
ON|: Ontario (Canada).
OTA|: Occupational Therapy Association (Association d’ergothérapie).
SA|: 1) South African|; 2) Sociedad Argentina|; 3) Saskatchewan Association.
SB|: Sociedade Brasileira (Société brésilienne).
SC|: Société Canadienne.
SC|: South Carolina (Caroline du Sud) (US)|; South California (Californie du Sud)|; So-
ciedad Chilena (Société chilienne)|; Sociedad Colombiana (Société colombienne).
SE|: Sociedad Española (Société espagnole).
SF|: Société Française et parfois Francophone|; Syndicat Français.
SI|: Società Italiana (Société italienne).
SL|: Société Luxembourgeoise.
SM|: Société Marocaine.
SN|: Syndicat National.
SP|: 1) Sociedade Portuguesa (Société portugaise)|; 2) Sociedad Peruana (Société péru-
vienne)|; 3) Sociedad Panameña (Société panaméenne).
SQ|: Société Québécoise.
SS|: Société Suisse.
ST|: Société Tunisienne.
SU|: Sociedad Uruguaya (Société uruguayenne).
SV|: 1) Sociedad Venezolana (Société vénézuélienne)|; 2) Sociedad Valenciana (Société
valencienne).
TA|: 1) 1) Tennessee Association (Association du Tennessee) (US)|; 2) Texas Association
(Association du Texas) (US).
UA|: Utah Association (Association de l’Utah) (US).

Les acronymes médicaux et la géopolitique

En analysant la signification des acronymes et en les quantifiant, on
peut réaliser que telle ou telle région peut, dans un pays, vouloir montrer
son particularisme (Prélude à un processus d’autonomie ou d’indépen-
dance|?). À titre d’exemple, on retrouve le nom de la communauté espa-
gnole de Valence, dite communauté valencienne, dans une vingtaine
d’acronymes médicaux qui ont ainsi voulu insister sur leur spécificité, loin
apparemment de l’uniformisation souhaitée par Madrid.

N.B.|: Pour les acronymes et les abréviations françaises et anglaises, il
n’a pas paru utile de préciser la langue qui leur a donné naissance alors
que nous avons jugé préférable de l’indiquer pour les langues des autres
pays afin de guider au mieux le lecteur. Tous les termes nés de langues
étrangères sont indiqués en italiques. Notons que les Russes, en plus de
leur propre nomenclature, utilisent fréquemment des appellations latines
avec les acronymes correspondants. Il n’est donc pas si loin le temps où le
latin pouvait encore servir de vecteur et de transmetteur universel des
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Aux USA, les deux premières lettres des acronymes donnent le plus
souvent le nom de l’État concerné, ce qui est inévitable dans un pays fé-
déral|: NH (New Hampshire), NJ (New Jersey), NM (New Mexico), NY
(New York) ou, plus souvent, NYS (New York State)

Dans les pays anglophones, les lettres OT apparaissent presque toujours
dans des acronymes relatifs à l’ergothérapie (Occupational Therapy).

Parmi les groupes de lettres le plus fréquemment rencontrés en France
mais aussi dans le reste monde et, plus particulièrement, aux USA, citons|:

AF|: Association Française.
AHU|: Association of Health Underwriters (Association des souscripteurs à une assu-
rance santé). Ces associations d’assurés sont omniprésentes dans les différents États amé-
ricains.
AL|: Association Luxembourgeoise.
AM|: Association Marocaine.
AP|: Asociación Puertorriqueña (Association portoricaine).
AZ (Ou Az)|: Arizona.
BC|: British Columbia (Colombie britannique).
BS|: 1) British Society (Société britannique)|; 2) Belgian Society (Société belge).
CA|: 1) Canadian Association (Association Canadienne)|; 2) California Association (As-
sociation californienne) (US).
CF|: Comité Français.
EA|: European Association (Association européenne).
ES|: 1) European Society (Société européenne)|; 2) Egyptian Society (Société égyptienne).
FF|: Fédération Française (et parfois Francophone).
HK|: Hong Kong.
HU|: Health Underwriters (Souscripteurs à une assurance de santé).
IS|: 1) Idaho Society (Société de l’Idaho) (US)|; 2) Illinois Society (Société de l’Illinois)
(US)|; 3) Indian Society (Société indienne)|; 4) Indiana Society (Société de l’Indiana)
(US)|; 5) International Society (Société internationale)|; 6) Irish Society (Société irlan-
daise)|; 7) Iowa Society (Société de l’Iowa) (US)|; 8) Israel Society (Société israélienne)|;
9) Iranian Society (Société iranienne).
JS|: Japanese Society|; Jordanian Society.
KD|: Kentucky Society (Société du Kentucky) (US).
LF|: Ligue Française.
MT|: Music Therapy (Musicothérapie).
NJ|: New Jersey.
NP|: Nurse Practitioner
NY|: New York.
NZ|: New Zealand (Nouvelle-Zélande).
ÖG|: Österreichische Gesellschaft (Association autrichienne).
OK|: Oklahoma.
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La moitié des postes de présidents d’associations de lutte contre les mala-
dies et de soutien des malades et deleurs familles est assumée par des
femmes, notamment en Amérique du Nord mais pas seulement. Même la
vieille Europe médicale penche de plus en plus pour la parité et ce phéno-
mène n’étonne plus personne. Il est entré sans heurts dans les mœurs.

La croissance exponentielle récente de la gent féminine aux commandes
amènera sans doute, dans moins d’une décennie, une demande des hommes
pour obtenir à leur tour la parité qui n’existe déjà plus dans le monde du
droit, tant chez les avocats que chez les magistrats. La solution déjà trouvée
dans l’univers médical semble déjà être une présidence alternée. Ainsi,
chez les infirmiers/infirmières anesthésistes du Missouri, on voit se suc-
céder Terry Martin (un homme), Jean Covillo (une femme), Mike Nichols
(un homme). On pourrait multiplier les exemples.

Les nouveautés

On ne saurait s’étonner de la profusion d’acronymes désignant à travers
les différents pays des sociétés savantes se consacrant à des pathologies
identiques (Cancer, diabète, maladies pulmonaires, rénales, mentales, der-
matologiques, chirurgicales, etc.) ce qui prouve que les médecins unissent
partout leurs efforts pour affronter ces maladies dont certaines, comme le
diabète et les affections dégénératives connaissent une croissance expo-
nentielle. Plus surprenante est la prolifération des syndicats pour la quasi-
totalité des spécialités médicales, non pas dans le but de défendre leurs
prés carrés contre d’éventuels empiètements mais pour s’unir contre le ju-
ridisme de type anglo-saxon qui, au fil des ans, est venu s’immiscer entre
patients et praticiens, les avocats du monde entier, à l’instar de leurs col-
lègues nord-américains, ayant vite compris  que les poches d’Esculape
n’avaient pas résisté à une usure bien naturelle, liée sans doute à l’âge, et
qu’elles laissaient s’échapper de plus en plus de pièces d’or qu’on pouvait
ramasser sans trop d’efforts au point que les médecins et les établissements
publics et privés ont dû se mettre à l’abri grâce à des assurances qui, elles
aussi, voient des courbes de profit ne pas se hâter de tendre vers des asymp-
totes.

Les médecines nouvelles, dites parfois parallèles ou complémentaires
se sont elles aussi regroupées en sociétés, en associations et en syndicats
pour, d’une part, asseoir leur crédibilité et leur notoriété mais aussi pour
se protéger des réclamations de malades qui avaient pensé y découvrir des
panacées et des solutions prétendument miraculeuses et donc trop souvent
déçues. Loin de condamner ces nouvelles thérapies et de leur prêter une
odeur de soufre, reconnaissons qu’elles sont souvent la conséquence d’une
écoute insuffisante de la médecine académique, surchargée de travail et

21

connaissances. Je me souviens d’un pharmacien français voyageant au
Japon au début du XXe siècle et qui, pour tenter de s’entretenir avec un
confrère nippon, avait tenté d’utiliser toutes les langues qu’il pensait maî-
triser (à noter que l’anglais, contrairement à une idée reçue, est une langue
quasi inconnue des Nippons). C’est finalement en latin que ces deux phar-
maciens ont enfin pu trouver un terrain d’entente, de dialogue et d’amitié
naissante.

Sociologie et féminisation des professions médicales

Quand on analyse quantitativement les listes d’étudiants en médecine
de 1re année en France, on constate, d’année en année, un pourcentage tou-
jours plus grand d’étudiantes, ce qui doit être corrélé au fait qu’il y a ré-
gulièrement plus de nouvelles bachelières que de nouveaux bacheliers.
Cette progression de médecins féminins a totalement bouleversé les pré-
visions qui devaient découler du numerus clausus. Pour, en théorie, endi-
guer un trop grand afflux de médecins sur le marché, avec une progression
prétendument parallèle de la consommation médicale et donc du déficit
prévisible de la Sécurité Sociale, des technocrates ministériels, apparem-
ment obnubilés par des courbes de probabilités sorties non de leurs cer-
veaux prétendument formatés mais plutôt de leurs ordinateurs, ont ordonné
une diminution drastique des étudiants admis dans les Facultés de Méde-
cine mais sans jamais prévoir une proportion aussi considérable d’étudiants
féminins, futurs médecins souhaitant un mode de vie plus compatible avec
leur environnement familial|: Moins de gardes médicales de nuit et de di-
manche, des mercredis et des samedis avec des cabinets médicaux fermés
pour garder les enfants, etc. La fausseté de ces projections technocratiques,
incapables d’anticiper et de prendre en compte ces nouveaux paramètres a
conduit à une pénurie de médecins, notamment dans les campagnes, dés-
ormais souvent qualifiées de « déserts médicaux », qu’on doit maintenant
importer des autres pays de la communauté européenne et d’ailleurs.

On pourrait croire que ce phénomène est propre à la France mais des
pays prétendument les plus machistes de la planète, comme ceux d’Amé-
rique latine, voient les ratios médecins femmes/médecins hommes croître
dans les mêmes proportions, y compris dans les sphères dirigeantes des
sociétés scientifiques. C’est ainsi, par exemple, que le bureau national de
la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética y
Máxilofacial comprend sur 7 membres pas moins de 5 femmes dont la pré-
sidente. De même, le bureau de la Sociedad Venezolana de Periodontología
compte quatre femmes sur cinq membres dont la présidente.

D’ailleurs, depuis une dizaine d’années, la prise de responsabilités dans
le domaine professionnel et associatif n’est plus l’apanage des hommes.
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Ce qui a motivé la rédaction de ce dictionnaire

Après un Dictionnaire Encyclopédique International des Abréviations,
Sigles et Acronymes, Armée et armement, Gendarmerie, Police, Services
de Renseignement et Services Secrets français et étrangers, Espionnage,
Contrespionnage, Services de secours, Organisations Révolutionnaires et
Terroristes, publié à Paris, aux éditions L’Harmattan en 2015 (817 pages),
pourquoi récidiver avec tant de pages consacrées à présent à cette compi-
lation d’acronymes, d’abréviations, etc., tant dans le domaine médical que
dans le champ d’action du paramédical et du social, de plus en plus liés au
monde de la médecine|? Pour assurer des ponts entre les structures médi-
cales des différents pays, pour qu’un jour qu’on peut espérer prochain, un
compendium de toutes les données publiées par les bulletins et les articles
produits par des milliers d’académies et de sociétés savantes puissent être
mis in extenso au service des soignants et des malades afin de faire béné-
ficier ces derniers des thérapeutiques les plus en pointe, fussent-elles pro-
duites par des équipes travaillant aux antipodes. La médecine, appelée à
devenir de plus en plus spécifique, de plus en plus individualisée, prenant
en compte le génome de chacun, ne saura y trouver que des avantages.
L’avenir réside aussi et surtout dans une médecine de prévention en sou-
haitant que les médecins trop souvent appelés à soigner les dégâts causés
par des maladies deviennent, chaque jour davantage, des « conseillers en
santé » pour agir en amont|; donc pour empêcher les maladies d’apparaître.
Déjà, au cours de mes études médicales, j’avais été heureusement frappé
par l’attention prêtée aux femmes enceintes qui, le plus souvent, ne sont
pas des personnes malades, mais auxquelles la médecine offre des conseils
fort utiles et les moyens d’éviter d’éventuelles pathologies susceptibles
d’advenir lors de la grossesse et de l’accouchement, grâce à des bilans san-
guins, des conseils diététiques, des échographies, des mesures des os du
bassin et des consultations régulières très complètes (Poids, prise de ten-
sion artérielle, analyses d’urine, bilans sanguins pour contrôler l’absence
de certaines pathologies et une éventuelle anémie, etc.). C’est la raison
pour laquelle j’ai gardé un excellent souvenir de mon passage dans le ser-
vice de gynécologie-obstétrique et de mon maître devenu un ami, le pro-
fesseur Claude Colette, une forte personnalité, qui a laissé son empreinte
dans l’histoire de l’ancienne maternité Berger, de l’hôpital Saint-Jacques
(La toute nouvelle Maison de la Mère et de l’Enfant) et du CHU de Be-
sançon|; celui-ci m’a fait l’honneur et le plaisir d’accepter de préfacer cet
ouvrage.

Enfin, il m’a paru juste, à l’approche d’une fin de vie de respecter à la
lettre et dans l’esprit le serment d’Hippocrate que j’ai prêté le 16 février
1974|: rendre l’enseignement reçu, le transmettre et aider mes confrères.
Faute de posséder le niveau nécessaire et suffisant pour leur apporter des
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même parfois soumise à des quotas de rentabilité. Il reste à évaluer la cré-
dibilité de ces associations qui fleurissent, par exemple, au Canada où cer-
taines professions non réglementées peuvent être exercées librement, les
associations se chargeant elles-mêmes d’une grande vigilance en exami-
nant la compétence des nouveaux-venus, les examinateurs, pionniers dans
leurs domaines, n’ayant eu aucun filtre avant d’exercer tel ou tel type de
ces médecines dites douces. Ces médecines ont parfois leur utilité en com-
plément et en harmonie avec la médecine classique qui, elle, s’appuie sur
des expérimentations éprouvées et des bases scientifiques solides. Tout
soulagement physique, psychologique ou moral, y compris le moindre effet
placebo apporté à ceux qui souffrent et qui ont peur ne peut être que salué
mais en ayant toujours à l’esprit les limites de ces médecines qui suren-
chérissent les unes sur les autres en nouveautés et parfois en mode, voire
à des retours à des pratiques médiévales et/ou semi-magiques qui abondent
sur les réseaux sociaux. Les modes d’exercices particuliers voient leirs as-
sociations et leurs syndicats se multiplier pour asseoir leur audience et leur
promotion. Mais, pour rappeler un évènement tragique que j’ai eu à connaî-
tre, il ne saurait être question de traiter un malade inconscient en pleine
overdose d’héroïne avec deux granules d’homéopathie glissés sous la
langue et ce, d’autant plus que les médecins homéopathes doivent, pendant
leur tour de garde de médecine générale, renoncer à leurs pratiques habi-
tuelles et ne prescrire que des médicaments relevant de l’allopathie pour
reprendre la terminologie empruntée aux homéopathes eux-mêmes, Sa-
muel Hahnemann en tête. La devise de tous les soignants est et doit de-
meurer PRIMUM NON NOCERE (D’ABORD NE PAS NUIRE).

Les actions collectives lors de scandales sanitaires

Lors d’une pathologie qui touche des consommateurs victimes de pa-
thologies liées à des fautes ou des négligences d’industriels, des collectifs
ne tardent pas à s’organiser pour déposer une plainte collective. C’est ainsi
que, depuis la mi-décembre 2017, un scandale a fait réagir des parents
d’enfants atteints de salmonellose en raison de lots de lait contaminés. Une
association s’est créée autour de Quentin Guillemain, président, et de Sé-
golène Noviant, vice-présidente, qui ont déposé plainte contre la société
Lactalis (PDG|: Emmanuel Besnier) tout en accusant également les auto-
rités qui n’auraient pas considéré cette contamination avec le sérieux et
toute la rigueur nécessaire. Ces actions, soutenues par les associations de
consommateurs, engageront sans nul doute les industriels des produits ali-
mentaires, pharmaceutiques, etc., à faire preuve de plus de prudence. Et
c’est heureux||!
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DICTIONNAIRE

Les acronymes et les sigles, classés par ordre alphabétique, sont issus
des langues qui leur ont donné naissance. L’anglais ou l’américain excepté,
langue que chacun reconnaîtra sans qu’il soit utile de toujours le préciser
et qui est aussi en usage dans une partie du Canada, en Australie, dans plu-
sieurs pays d’Afrique et dans le Sud-Est asiatique, ce dictionnaire com-
prend des textes traduits d’une trentaine d’autres langues|: allemand,
basque, catalan, croate, danois, espagnol, estonien, flamand, galicien, hon-
grois, ido, irlandais, italien, japonais, latin, macédonien, néerlandais, oc-
citan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovène, suédois, swahili,
turc, etc. Leurs entrées correspondantes sont toutes en italiques pour être
immédiatement identifiées.

Ce dictionnaire commence par des numéros de téléphone français et
étrangers fort utiles, surtout pour les appels d’urgence.
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connaissances supplémentaires, j’ai voulu, en toute modestie, leur livrer
cette petite encyclopédie encore bien incomplète pour les aider à trouver
les points d’ancrage susceptibles de développer des liens toujours plus forts
et efficaces entre tous les praticiens de notre planète. Les patients y trou-
veront également des éléments de réponses à leurs questions, ô combien
légitimes, en s’aventurant dans cette forêt de sigles trop souvent abscons
et imprononçables pour de simples néophytes qui veulent être de plus en
plus informés tant en France qu’à l’étranger.

Avec un index des noms des personnes citées dans l’ouvrage, j’ai aussi
souhaité pérenniser le nom de parents de patients mais aussi de confrères
qui se sont consacrés aux progrès de leurs spécialités et qui, trop souvent,
retombent vite, trop vite dans l’oubli alors qu’ils ont donné tout ou partie
de leur vie pour faire avancer la science et reculer la souffrance. Il est aisé
de les recenser car ils appartiennent encore à la première génération qui a
initié les associations qui sans cesse se multiplient pour tous les types de
pathologies. L’index des noms de personnes constitue donc une sorte de
livre d’or, de « Who’sWho » de ces pionniers qu’on se doit de conserver
pour le respect que leur devront les générations futures.

Des milliers d’adresses postales ou d’emails, de numéros de téléphone,
de fax, de journaux spécialisés, des sites permettent de localiser et de
contacter des structures hospitalières, professionnelles et associatives spé-
cialisées dans la lutte contre la plupart des maladies font de cet ouvrage
un outil de recherche pour les professionnels de santé mais aussi pour les
patients toujours en attente de traitements nouveaux et de plus en plus ef-
ficaces pour soigner des pathologies devant lesquelles on était encore très
désarmé à la fin du XXe siècle.

Attention|: Cet ouvrage ne prétend apporter aucune solution thérapeutique
et les patients, au moindre doute, doivent absolument consulter leurs médecins
traitants, chaque maladie et surtout chaque malade constituant toujours des
cas particuliers.
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A|: 1) Adulte|; 2) Artère|; 3) Adénine, une des bases
de l’ADN.
A|: Außenrotation (Rotation externe) (en allemand)|;
2) Adriamycin (adriamycine) (en allemand et en an-
glais), médicament (Connu aussi sous le nom de
doxorubicine) antinéoplasique|; 3) Actinomycin (Ac-
tinomycine D ou dactinomycine (DCI)), antibiotique
peptidique isolé dès 1940 à partir de bactéries du
groupe Streptomyces. Il est utilisé pour ses proprié-
tés anticancéreuses (en allemand)|; 4) Adenosin
(adénosine) (en allemand)|; 5) Archiv (Archive) (en
allemand)|; 6) Arterie (Artère) (en allemand)|; 7)
Achse (Des Cylinders) (Axe (Du cylindre)) (en alle-
mand)|; 8) Aryknorpel (Aryténoïdes), petits carti-
lages en paire du larynx, de forme pyramidale (en
allemand). Syn|: Stellkörpel. En latin|: Cartilagines
aryt(a)enoideae.
A|: Jahr (annus, année) (en allemand).
A 1, A 2|: Aortenton ½ (Souffle aortique) (en alle-
mand).
A2M|: Macroglobuline Alpha 2.
A3P|: Association Pour les Produits Propres et sté-
riles. Adresse|: 22, rue Aristide-Briahd 45220 Châ-
teau-Renard. Nassima Hamfi est présidente de l’A3P
en Algérie
A&A|: Anesthésia and Analgesia (Anesthésie et
analgésie).
AA|: 1) Acide Aminé|; 2) Aorte Ascendante|; 3) Af-
fection Actuelle|; 4) Anti-Arthrosique|; 5) Anti-
Arythmique|; 6) Acide Arachidonique|; 7) Asthme
Aigu|; 8) Allergie Alimentaire|; 9) Asperger Aide.
Présidente-fondatrice d’Asperger Aide en France|:
Elaine Hardiman Taveau. Adresse|: 5, rue de Macon
94140 Alfortville. Aide par téléphone|: 06 83 50 35
74. Site|: http://www.aspergeraide.com/|; 10) Appen-
dicite Aiguë|; 11) Air Ambiant|; 12) Alcooliques
Anonymes (association), organisation mondiale
avec un programme de désintoxication en 12 étapes.
Les AA ont fait l’objet de plusieurs ouvrages|: Joe
Klass, Douze étapes vers le bonheur, Éditions Béli-
veau, 1993|; Hervé Chabalier, Le dernier pour la
route, Robert Laffont, 2004|; Joseph Kessel, Avec les
alcooliques anonymes, Gallimard, 1960, 2013|; Anne
V, Jusqu’à plus soif, Robert Laffont, 1999, 2013. On
retrouve le même acronyme dans la plupart des pays
d’Europe occidentale et septentrionale. V. AA.
AA(Amylose]|: complication de tumeurs ou d’une
inflammation chronique (Polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthropathies, dilatation des bronches, tuber-
culose). La néphropathie est la principale manifes-
tation clinique de l’amylose de type AA.
AA|: Alcoholics Anonymous (en anglais)|; 2) Alcó-
licos Anónimos (en galicien)|; 3) Alcolisti Anonimi
(en italien)|; 4) Anonieme Alcoholisten (en hollan-
dais)|; 5) Anonyme Alkoholiker (en allemand)|; 6)
Anonimni Alkoholičari (en croate)|; 7) Alcohòlics
Anònims (en catalan)|; 8) Anonyma Alkoholister (en
suédois)|; 9) Adsız Alkolikler (en turc)|; 10) Anonyme
Alkoholikere (en danois)|; 11) Anonüümsed Alkohoo-
likud (en estonien)|; 12) Anonyme Alkoholikere (en
danois)|; 13) Anonimowi Alkoholicy (en polonais)|;
14) Anonieme Alcoholisten (en hollandais)|; 15) Alz-

heimer’s Association (Association d’Alzheimer)|; 16)
Anesthesiologist Assistant (assistant d’anesthésie)|;
17) Absolute Arrhythmie (arythmie complète) (en al-
lemand)|; 18) Academy of Aphasia (académie de
l’aphasie|; 19) Alopecia aerata (Maladie dite aussi
spot balness) (en latin et en anglais), maladie auto-
immune caractérisée par une alopécie localisée dans
une partie du cuir chevelu ou dans une quelconque
partie du corps.
Aa|: 1) Actinobacillus actinomycetemcomitans, ba-
cille gram (-) à croissance lente, faisant partie de la
flore buccale habituelle mais pouvant donner des en-
docardites. Les céphalosporines de 3e génération
sont constamment sensibles. La sensibilité aux au-
tres antibiotiques doit être vérifiée par un antibio-
gramme|; 2) Arteriæ (artère) (en latin).
aa|: Ana partes æquales (À parts égales) (en latin).
En allemand|: zu gleichen Teilen.
AA2|: Antagoniste de l’Angiotensine 2.
AAA|: 1) Anévrisme de l’Aorte Abdominale. Sa
rupture est d’une grande gravité et le pronostic dé-
pend de la rapidité de l’hospitalisation et de l’inter-
vention|; 2) Association Asthme et Allergies. Elle a
été créée en 1991 et a reçu la médaille d’or de l’Aca-
démie Nationale de Médecine en décembre 2010.
Site|: http://asthmeallergies.org/lassociation-aa/. Di-
rectrice|: Christine Rolland|; 3) Association Alopecia
Aretea, créée le 07.07.1994 par un groupe de pa-
tients et leurs familles pour financer la recherche sur
les pelades. Site|: http://associationalopeciaareata.fr/.
Président|: Dr Philippe Bataille|; 4) Alliance Arthro-
grypose, maladie rare. Cette association a été créée
en 2005. Site|: http://www.arthrogrypose.fr.
AAA|: 1) American Allergy Association (Associa-
tion américaine de l’allergie). Adresse|: 555 E Wells
St #1100, Milwaukee, WI 53202, États-Unis. Tél.|:
+ 1 414-272-6071|; 2) Area Agencies on Aging
(Agences régionales sur le vieillissement)|; 3) Ame-
rican Association of Anatomists (Association amé-
ricaine des anatomistes). 
Site|: http://www.anatomy.org/.Président|: Philip
Brauer, Ph D, de Kansas City. Président élu|: Rick
Summer, Ph D, du Rush University Medical Center,
Chicago|; 4) American Academy of Audiology
(Académie américaine d’audiologie). Présidente|:
Lisa Christensen|; 5) Alzheimer Angehörige Austria
(Ressortissants autrichiens de la maladie d’Alzhei-
mer) (Autriche). Site|: http://www.alzheimer-selbs-
thilfe.at/angebote/service/. Adresse|: Obere
Augartenstraße 26-28, 1020 WIEN|; 6) Age Anaes-
thesia Association (Association d’anesthésie des
personnes âgées). Email|: martin.allan@srft.nhs.uk.
Site|: http://www.ageanaesthesia.com/|; 7) Abdomi-
nelles Aorten Aneurysma (anévrisme de l’aorte ab-
dominale) (en allemand).
A ä A|: Auf ärztliche Anordnung (Sur les ordres du
médecin) (en allemand).
AAAA|: American Academy of Anesthesiologist As-
sistants (académie américaine des auxiliaires en
anesthésie). Adresse|: 1231 Collier Rd. NW, Suite J,
Atlanta, GA 30318. Tél.|: 678.222.4233. Fax|:
404.249.8831. Email|: Gina.Scarboro@anesthetist.org.
Présidente|: Gina Scarboro, CAA.

0140054848|: Centre Anti-Poisons (Paris).
03|: appel d’urgence médicale en Russie (Numéro
gratuit).
0 800 200 000|: Numéro vert d’écoute télépho-
nique pour signaler des cyberharcèlements, du lundi
au vendredi, de 9 heures à 19 heures. Service et
appel gratuits.
0 8000716|: Numéro vert d’appel pour signaler des
effets indésirables d’une nouvelle formule chimique
du Lévothyrox. Depuis mars 2017, ce produit a mo-
difié son excipient sans que le principe actif soit
changé mais cette forme nouvelle a parfois été mal
supportée par les patients.
0 805232336|: Numéro vert destiné aux soignants
en souffrance psychologique car côtoyer quotidien-
nement la maladie et la mort, les angoisses des autres
qui peuvent devenir les leurs à l’issue de perma-
nences ereintantes et parfois en ayant dû faire face à
des violences verbales et même physiques, n’est pas
sans conséquences, au point qu’il a fallu, dans les
salles d’urgence, rappeler avec des placards des rè-
gles élémentaires de civisme et de courtoisie, y com-
pris en précisant que des attitudes hostiles peuvent
faire l’objet de sanctions pénales. V. SPS.
0 82332424|: S.O.S. Médecins. 
089 0881010|: Horloge parlante.
0,9|: syn. argotique de la cocaïne.
0974751313|: Numéro vert pour les dépendances
aux jeux (appel non surtaxé).
110|: numéro téléphonique pour effectuer des dons
dans le cadre du SIDACTION (Qui existe depuis 20
ans). En 2016, les journées du SIDACTION se sont
déroulées les 1er, 2 et 3 avril|; en 2017 à la fin du
mois de mars. Adresse site CMRC|; Adresse postale|:
Sidaction – 228, rue du Faubourg-Saint-Martin –
75010 Paris.
111|: un des deux numéros d’appel d’urgence en
Nouvelle-Zélande.
112|: v. 911.
112|: numéro de téléphone pour un appel d’urgence
partout en Europe. V. aussi le 15.
114|: Urgence par SMS ou Fax pour les sourds et les
malentendants.

115|: SAMU social de Paris, numéro d’appel à n’uti-
liser que par les personnes sans logement au moment
de l’appel. Les places d’hébergement sont gérées au
jour le jour, sans aucune possibilité de réservation.
116 000|: Signalement de la disparition d’un enfant,
en Europe, ce qui déclenche automatiquement un
plan d’urgence en cas d’enlèvement car les chances
d’une issue heureuse dépendent de la rapidité de
l’intervention.
118-918|: Numéro du service de renseignements na-
tionaux permettant la recherche de professionnels de
santé.
119|: Numéro national d’appel gratuit pour signaler
des sévices et des maltraitances sur enfants. V. SNA-
TED.
144|: Numéro d’urgence donné par la Société Neu-
châteloise de Médecine (Suisse).
15|: Appel médical d’urgence (SAMU). V. aussi 112,
911.
17|: Police Secours. On peut aussi joindre le 112.
18|: Pompiers. Les interventions en urgence des
pompiers pour des raisons médicales s’effectuent en
collaboration avec le 15.
197|: Secours maritime.
3117|: Alerte SNCF
31177|: Alerte SNCF (Par SMS).
36-24|: Numéro d’appel de SOS MÉDECINS.
3637|: Numéro d’appel lors du Téléthon annuel
pour les dons destinés aux chercheurs pour le diag-
nostic et les solutions thérapeutiques des maladies
génétiques rares.
39-19|: Numéro de téléphone d’urgence pour les
violences faites aux femmes. V. aussi sur Site stop-
violences.femmes.gouv.fr.
39-89|: v. TIS.
5-FLU|: FLuoro-Uracile.
911|: Numéro d’appel d’urgence aux USA, 112 pour
d’autres opérateurs. Prononcer les chiffres séparé-
ment pour être bien compris|: nine-one-one. Pour les
numéros d’appel dans les autres pays, consulter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rod’ap-
pel_d’urgence.
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AAC|: AIDS Action Council (Conseil de l’action
contre le Sida). Adresse|: Havelock House, 85
Northbourne Ave, Turner Act 2612, Australie. Tél.|:
+ 61 2 6257 2855.
AACAP|: American Academy of Child and Adoles-
cent Psychiatry (Académie américaine de la psychia-
trie de l’enfance et de l’adolescence). Adresse|: 3615
Wisconsin Ave NW #2, Washington, DC 20016,
États-Unis. Tél|: + 1 202-966-7300. Présidente|: Karen
Wagner, MD, PhD. Nouveau président élu|: Gregory
K. Fritz, MD. Cette association édite un journal.
AACB|: Australasian Association of Clinical Bio-
chemists (Association australasienne des biochi-
mistes cliniques). Adresse|: 95 Bourke Rd,
Alexandria NSW 2015 Australie. Avec les diabéto-
logues et les pathologistes, cette association a contri-
bué à une nouvelle classification du diabète sucré.
AACC|: 1) American Association for Clinical Che-
mistry (Association américaine de chimie clinique).
Cette société publie, à New York et à Londres, la
revue « Standard Methods of Clinical Chemistry »|;
2) American Association for Continuity of Care (As-
sociation américaine pour la continuité des soins).
Adresse|: 342 N Main St, West Hartford, CT 06117.
Tél.|: (860) 586-7525. 
Site|: http://rarediseases.org|; 3) American Associa-
tion of Critical-Care Nurses (Association améri-
caine des infirmiers et infirmières en soins intensifs).
Créée en 1969, elle a changé de nom en 1971. Elle
regroupe plus de 200 associations locales. Site|:
http://www.aacn. org/.
AACD|: American Academy of Craniomandibular
Disorders (Académie américaine des troubles crâ-
nio-mandibulaires). Cette Académie publie un bul-
letin scientifique. V. ADAM|; 2) American Academy
of Cosmetic Dentistry (Académie américaine de chi-
rurgie dentaire esthétique). Adresse|: 402 W Wilson
street Madison WI 52703. Tél.|: 608.222.8583. Site|:
http://www.aacd.com/.
AACDP|: American Association of Chairs of De-
partments of Psychiatry (Association américaine des
présidents de départements de psychiatrie). Site|:
http://www.aacdp.org/public/news.aspx Présidente|:
Ondria Gleason, MD, FAPM, FAPA, de Tulsa, pro-
fesseur de psychiatrie à la Faculté de Médecine de
l’Université d’Oklahoma, États-Unis. V. Daniel K.
Winstead, Advice for Chairs of Academic Depart-
ments of Psychiatry|: The « Ten Commandments »,
reference mise en ligne en 2014, Winstead, D.K.
Acad Psychiatry (2006) 30|: 298.
doi|:10.1176/appi.ap.30.4.298.
AACE|: 1) American Association for Cancer Edu-
cation (Association américaine de l’éducation sur le
cancer). Cette association édite un Journal. Prési-
dente|: Maria C. Bishop, MD, BSN, professeur de
médecine clinique à l’Université d’Arizona, membre
du centre cancéreux de Tucson, Arizona. Site|:
http://www.aaceonline.com/|; 2) American Associa-
tion of Clinical Endocrinologists (Association amé-
ricaine des endocrinologues cliniciens). Elle a été
fondée en 1991. Président|: Jonathan D. Leffert, MD,
FACP, FACE, ECNU, de Dallas TX, Texas, (États-
Unis). Site|: http://www.aace.com/.
AACI|: Association of American Cancer Institutes
(Association des instituts américains du cancer).
Président|: Stanton L. Gerson, MD. Site|:
http://www.aaci-cancer.org/.

AACM|: Alberta Association of Clinic Managers
(Association des directeurs de cliniques de l’Al-
berta) (Canada). Elle a été créée en 1957. Prési-
dente|: Lesa Zimmerman. Adresse|: 12230 106 Ave
NW, Edmonton, AB T5N 3Z1 Canada. Site|:
www.aacm.ca/.
AACMA|: Australian Acupuncture and Chinese
Medicine (Association australienne d’acupuncture
et de médecine chinoise). Adresse|: 1/55 Clarence St,
Coorparoo QLD 4151, Australie. Tél.|: + 61 7 3457
1800. Chaque État possède sa propre structure au
sein de l’association. Site|: http://www.naturalthera-
pypages.com.
AACMHP|: American Association of Community
Mental Health Center Psychiatrists (Association
américaine des psychiatres de centres communau-
taires de santé mentale).
AACN|: 1) American Association of Colleges of
Nursing (Association américaine des collèges de
soins infirmiers). Elle a été créée en 1969. Siège|:
Washington. Présidente|: Christine S. Schulman
jusqu’au 30.06.2018. Site|: www.aacnnursing.org|;
2) American Association of Critical-Care Nurses
(Associatio américaine des infirmières des soins in-
tensifs). Adresse|: 101 Columbia # 200, Aliso Viejo,
CA 92656, États-Unis. Tél.|: + 1 949-362-2000.
Site|: http://www.aacn.org/ V. AJCC|; 3) American
Academy of Clinical Neuropsychology (Académie
américaine de neuropsychologie clinique). Site|:
http:// theaacn.org/#gsc.tab=0.
AACO|: American Association of Colleges of Os-
teopathic medicine (Association américaine des col-
lèges de médecine ostéopathique). Elle a été créée
en 1898. Siège social|: Bethesda, Maryland. Prési-
dent|: Stephen C. Shannon, DO, MPH.
AACOM|: American Association of Colleges of Os-
teopathic Medicine (Association américaine de la
médecine ostéopathique). 
Site|: http://www.aacom.org/.
AACOMAS|: American Association of Colleges of
Osteopathic Medicine Applications Service (Service
d’applications de l’Association américaine des col-
lèges de médecine de l’ostéopathie).
AACP|: American Association of Colleges of Phar-
macy (Association des collèges américains de phar-
macie). Adresse|: 1727 King Street Alexandria, VA
22314 États-Unis. Site|: http://www.aacp.org/|; 2)
American Association of Community Psychiatrists
(Association américaine des psychiatres communau-
taires). Elle a été fondée en 1985. 
Tél.|: + 1 972 613 0985. Site|: http://www.Commu-
nitypsychiatry.org|; 3) American Academy of Cra-
niofacial Pain (Académie américaine des douleurs
crânio-faciales). Adresse|: 11130 Sunrise Valley
Drive, Suite 350, Reston, VA 20191. 
Site|: http://www.aacfp.org.
AACPI|: American Alliance of Cancer Pain Initia-
tives (Alliance américaine des initiatives sur les dou-
leurs cancéreuses). Présidente et CEO|: Janet Jones,
The Elizabeth Hospice Escondido, CA, États-Unis.
Site|: http://www.nhpco. org/.
AACR|: American Association for Cancer Research
(Association américaine de la recherche sur le can-
cer). Adresse|: 615 Chestnut St, Philadelphia PA
19106, États-Unis. Présidente|: Margaret Foti, MD,
PhD.
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AAAAI|: American Academy of Allergy, Asthma
and Immunology (académie américaine d’allergie,
de l’asthme et de l’immunologie). Créée en 1943,
elle compte 7000 membres et publie le JACI (Jour-
nal of Allergy and Clinical Immunology) et The
Journal of Allergy and Clinical Immunology|: In
Practice, lancé en janvier 2013. Adresse|: 555 East
Wells Street Suite 1100, Milwaukee, WI 53202-
3823. Tél.|: (414) 272-6071. 
Site|: http://www.aaaai.org. L’origine de cette aca-
démie remonte au début des années 1920 avec la
fondation de deux associations professionnelles|: la
Society for the Study of Asthma and Allied Condi-
tions (Sur la côte Est) et l’American Association for
the Study of Allergy (Sur la côte Ouest). Elles ont fu-
sionné en 1943. Président|: Thomas A. Fleisher. Pour
des informations sur les allergènes, voir en anglais
le site http://bit.ly/2yrpP5B et, en espagnol, le site
http://bit.ly/2fMFQIf.
AAAASF|: American Association for Accreditation
of Ambulatory Surgery Facilities (Association amé-
ricaine pour l’accréditation des installations en chi-
rurgie ambulatoire). Site|: http://www.aaaasf.org/.
Past president|: Dr Foad Nahai. Directrice exécutive|:
Theresa Griffin-Rossi.
AAABEM|: American Association of Acupuncture
and Bio-Energetic Medicine (Association améri-
caine d’acupuncture et de médecine bio-énergé-
tique). Adresse|: 100 N. Beretania St. Suite#208,
Honolulu, HI 96817. 
Site|: http://healthfinder.gov/FindServices/Organiza-
tions/Organization.aspx|?code. Président|: Fred Lam,
MD. V. AAAOM.
AAAC|: American Academy of Ambulatory Care
(Académie américaine des soins ambulatoires).
Site|: http:// www. aaacn.org.
AAACN|: American Academy of Ambulatory Care
Nursing (Académie américaine de soins infirmiers
ambulatoires).  Site|: http://www.aaacn.org/. Prési-
dente|: Elizabeth Greenberg, Ph D, RN-BC, C-TNP.
AAAD|: Asian Academy of Aesthetic Dentistry
(Académie asiatique de chirurgie dentaire esthé-
tique). Site|: http://www.asiaaad.org/. Centre d’or-
thodontie et d’implants|: Liat Towers 541 Orchard
Road Singapore 238881. Tél.|: + 65 6732-9939. Pré-
sident|: Dr Ronnie Yap.
AAAH|: 1) Australian Association for Adolescent
Health (Association australienne pour la santé des
adolescents). Présidente|: Melissa Kang. Site|:
http://www.aaah.org.au/|; 2) American Association
of Alternative Healers (Association américaine des
médecines alternatives). V. aussi AAMA.
AAAHC|: Accreditation Association for Ambula-
tory Health Care (Association d’accréditation pour
des soins de santé ambulatoires). Elle a été créée en
1979 par fusion de six associations|: l’American Col-
lege Health Association, l’American Medical
Groups Association qui a succédé à l’American
Group Practice Association, l’Ambulatory Surgery
Foundation, l’American Association of Healths
Plans, le Medical Group Management Association
et la National Association of Community Health
Center. De nos jours, ce sont 18 associations qui se
sont regroupées au sein de l’AAAHC. Siège social|:
5250 Old Orchard Rd, Skokie, IL 60077, États-Unis.
Tél.|: + 1 847-853-6060. Président|: Noel Adachi,
MBA. Site|: http://www.aaahc.org/about/.

AAAL|: Association des Aveugles et des Am-
blyopes d’Alsace et de Lorraine. Elle a été créée le
24.04.1909. Adresse|: 3, rue du Rempart 68000 Col-
mar. Tél.|: 03 89 41 24 65. Président|: Victor Roos.
Site|: http://www.aaal-asso.com/.
AAALAC|: Association for Assessment and Accre-
ditation of Laboratory Animal Care International
(Association pour l’évaluation et l’accréditation in-
ternationales des soins aux animaux de laboratoire).
Site|: http://aaalac.org/. Bureau central|: 5205 Chair-
man’s Court, Suite 300, Frederick, MD USA 21703,
USA. 
Tél.|: 301.696.9626. Fax|:301.696.9627. Email|: ac-
credit@aaalac.org. Bureau européen|: Apartado de
Correos 266, 31080 Pamplona, Espagne. Tél.|: +34
948 100026, Fax|:|: +301.696.9627. Email|:  eu-
rope@aaalac.org. Bureau Pacifique|: 5205 Chair-
man’s Court, Suite 300, Frederick, MD 21703 USA.
Tél.|:|:301.696.9626. Fax|: 301.696. 9627. Email|:
pacificrim@aaalac.org. Bureau de l’Asie du Sud-
Est|: 250/830 Moo3, Bangpla Soi 18 Bangpla, Bang-
plee, Samutprakarn, Thailand 10540, tél/fax|:
+6620029843. Email|: seasia@aaalac.org
AAALF|: American Association for Active Life-
styles and Fitness (Association américaine pour une
vie active et la remise en forme). C’est l’une des six
associations nationales de l’American Alliance for
Health, Physical Education, Recreation and Dance
(AAHPERD). Site|: http://agingblueprint.org/
AAAM|: Association for the Advancement of Auto-
motive Medicine (Association pour la promotion de
la médecine automobile). Cette association affirme
que 30% des accidents mortels sont liés à des fautes
de conduite commises sous l’emprise de l’alcool.
Site|: http://www.aaam.org/.
AAAOM|: American Academy of Acupuncture and
Oriental Medicine (Académie américaine d’acu-
puncture et de médecine orientale). Elle a été créée
en 1981. Adresse|: 1925 W County Rd B 2 Roseville
MN 55113. Elle forme et délivre un master dans ces
disciplines. Site|: http://www.aaaomonline.org/.
Adresse postale|: P.O. Box 96503 #44114 Washing-
ton D.C. 20090-6503. Présidente|: Anne Biris.
AAAS|: American Association for the Advancement
of Science (Association américaine pour l’avance-
ment de la science). Elle a été créée en 1848.
AAAT|: Additifs, Arômes et Auxiliaires technolo-
giques.
AAATF|:  Association Angevine d’Aide aux Toxi-
comanes et à leurs Familles. Elle a été créée en 1978.
Siège social|: 8, rue de Landemaure, Angers.
Adresse|: 1, rue de la Boétie 49000 Angers. Tél.|: 02
41 47 47 00. Email|: ass.ang.aide.tox@wanadoo.fr.
Site|: http://aaatf.pagesperso-orange.fr.
AAAVAM|: Association d’Aide Aux Victimes des
Accidents de Médicaments. Elle étudie les accidents
causés par des médicaments (Isoméride, Distilbène,
Thalidomide, Vioxx, Agreal, Staltor (Statines), Me-
diator, Dépakine, Uvestérol D, Diane 35 (Pilule),
etc.). Elle a été créée en 1992. Email|:
aaavam@orange.fr. Président|: Georges Alexandre
Imbert.
AAB|: Agence Africaine de Biotechnologie.
Adresse|: 23, avenue de la Roberstau, Telemly, BP
63 Alger, Algérie. Tél.|: 021 64 87 16. Fax|: 021 63
87 17 / 021 63 87 14.
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2) Alaska Association of Health Underwriters (Sous-
cripteurs de l’association de santé d’Alaska).
AAI|: American Association of Immunologists (As-
sociation américaine des immunologistes, des aller-
gologues). Site|: http://www.aai.org/|; 2) Association
Amylose Infos (Association des infos sur l’amylose). 
AAIDVA|:  Association d’Aide à l’Indemnisation
des Victimes d’Accident. Elle a été créée en janvier
2001. Adresse|: 9, boulevard du Roi 78000 Ver-
sailles.  
Tél.|: 01 72 78 79 50|; Portable|: 06 07 66 41 84 et
06 77 58 25 57. Site|: http://www.aaidva.asso.fr/.
AAIHP|:  Association Amicale des anciens Internes
en médecine des Hôpitaux de Paris. Président|: Em-
manuel Chartier-Kastler.
AAIM|:  Association Athina Ichtyose Monaco, as-
sociation de lutte contre la maladie de l’ichtyose et
pour la recherche de fonds pour créer un centre de
recherche sur cette maladie orpheline. Elle a été
créée en 2004 et a pris le nom d’une jeune malade,
Athina. Présidente honoraire et ambassadrice de
l’association en France et dans les pays franco-
phones|: Flavie Flament, animatrice de TF1.
AAION|: Arteritischer Anteriore Ischämische Op-
tikusNeuropathie (Neuropathie artérielle optique
ischémique antérieure) (en allemand). En français|:
NOIA.
AAIPT|: Association des Assistants et Internes en
Pharmacie des hôpitaux de Toulouse. 
AAIQ|: Association des Allergologues et Immuno-
logues du Québec. Membre de la Fédération des Mé-
decins Spécialistes du Québec. Adresse de l’AAIQ|:
2 Complexe Desjardins, porte 3000 CP 216 succ.
Desjardins Montréal, Qué. H5B 1G8. 
Site|: http://allerg.qc.ca/index.php. 
Courriel|: aaiq@fmsq.org.
AAK|: 1) AutoAntiKörper (Auto-anticorps) (en al-
lemand)|; 2) AtemluftAlkoholKonzentration (Taux
d’alcool dans l’air alvéolaire expiré) (en allemand).
Les tests effectués par les forces de police prennent
en compte ce taux en le contrôlant, au besoin, par
une prise de sang.
AAL|: 1) Acide Amino-Lévulinique|; 2) Amis
d’Anne-Lorène (Syndrome d’Aicardi). Adresse|: 1,
rue Marguerite-des-Prés 54270 Essey-lès-Nancy.
Président|: Jean-Paul Chrétien|; 3) Association des
Anesthésiologistes Libéraux. Président du Syndicat
des anesthésistes libéraux|: Dr Jérôme Vert.
AALT|: Association des Acteurs Lorrains en Taba-
cologie. Siège|: Vandœuvre-Lèscy  (54).
AAM|: Anticorps Anti-Mitochondries.
AAM|:  Angeborener AuslöseMechanismus (Méca-
nisme inné de déverrouillage) (en allemand).
AAMA|: 1) American Alternative Medical Associa-
tion (Association américaine médicale alternative),
créée en 1990. Site|: http://www.joinaama.com/|; 2)
American Association of Medical Assistants (Asso-
ciation américaine des auxiliaires médicaux). Site|:
http://www.aama-ntl.org/. C.E.O.|: Donald A. Bal-
asa, JD, MBA
AAMB|: Association des Agents de Maintenance
Biomédicale. Site|: http://www.aamb.asso.fr/. Prési-
dente|: Isabelle Chachignon qui a succédé à Chris-
tian Bendele.

AAMC|: Association of American Medical Colleges
(Association des facultés américaines de médecine).
Siège social|: Washington, États-Unis. Président de-
puis juillet 2006 et C.E.O.|: Dr Darrell G. Kirch,
MD.
AAME|: Association les Amis des Malades pour
l’Enseignement. Elle a été créée en 1931 par le Pro-
fesseur et madame Léon Bérard dans les hôpitaux
de Lyon. Site|: http://www.aame.asso.fr/. Président|:
Dr Olivier Revol.
AAMEFE|: Asociación Argentina de Medicina
Felina (Association argentine de médecine féline)
(en espagnol). Site|: aamefe.org.
AAMM|: Association Aide Médicale Moldavie.
Elle est surtout destinée à un groupe de médecins gé-
néralistes du district de Stefan Causeni. Adresse|: 4,
rue du Prince 47600 Nérac.
AAMP|: Association pour l’Aide à la Médecine
Préventive.
AAN|: Anticorps antinucléaires.
AAN|: American Academy of Neurology (Académie
américaine de neurologie). Elle a été fondée en
1948. Siège social|: Minnesota, États-Unis. Prési-
dent|: Terrence L. Cascino, MD.
AANA|: 1) American Association of Nurse Anesthe-
tists (Association américaine des infirmier(e)s anes-
thésistes|; 2) Alberta Association of Naturopathic
Practitioners (Association des praticiens naturo-
pathes de l’Alberta).
AANP|: American Academy of Nurse Practitioners
(Académie américaine des infirmières praticiennes).
AANS|: American Association of Neurological Sur-
geons (Association américaine des neurochirur-
giens). Elle a été créée par Harvey Cushing en 1931.
Siège social|: Rolling Meadows, IL (US). Site|:
http://www.aans.org/.
AAO|: 1) American Association of Osteopathy (As-
sociation américaine d’ostéopathie)|; 2) American
Association of Orthodontists (Association améri-
caine des orthodontistes). V. CAO.
ÄAooO|: Approbationsordnung für Ärzte (Procé-
dure d’approbation pour les médecins (en alle-
mand).
AAOS|: American Academy of Orthopaedic Sur-
geons (Académie américaine des chirurgiens ortho-
pédiques). Adresse|: 9400 West Higgins Road
Rosemont, IL 60018. Tél.|: (847) 823-7186. Fax|:
(847) 823-8125.
AAP|: 1) AntiAgrégant Plaquettaire|; 2) Agent An-
tiPlaquettaire.
AAP|: Apothekenabgabepreis (Prix de vente en
pharmacie) (en allemand)|; 2) American Academy of
Pediatrics (Académie américaine de pédiatrie). Elle
a été créée le 23 juin 1930. Adresse|: Elk Grove Vil-
lage, Illinois, États-Unis. PDG|: Karen Remley de-
puis le 13 juillet 2015|; 3) Asociación Argentina de
Psiquiatras (Association argentine des psychiatres)
(en espagnol)|; 4) American Association of Psychia-
try (Association américaine de psychiatrie). Syn.|:
APA.
AAPAI|: Association Angevine de Parents
d’Adultes Inadaptés. Adresse|: 28 Rue de la Gibau-
diére, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou.  Tél.|: 02
41 34 70 05. Site|: http://www.aapai.com/.
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AAD|: 1) Association Avenir Dysphasie. Adresse|:
1 bis, chemin du Buisson Guérin, 78750 Mareil-
Marly|; 2) Accouchement À Domicile (L’Ordre des
Sages-femmes conseillant vivement à celles-ci
d’avoir contracté une assurance en responsabilité ci-
vile et professionnelle, RCP). On évalue à 2000 à
3000/an le nombre de ces accouchements mais ce
nombre va peut-être augmenter. En vertu du droit
des femmes au choix, un document militant a paru
dans L’Express
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/accouche
ment-a-domicile-le-documentaire-militant
AAD|: 1) American Academy of Dermatology (Aca-
démie américaine de dermatologie). Site|:
http://www.aad.org/|; 2) Australian Association of
the Deaf (Association australienne des sourds). Deaf
Australia a été créée en 1986. Première présidente|:
Dorothy Shaw.
AADC|: Association des anémies dysérythropoié-
tiques congénitales. 
Site|: http://www.alliance-maladies-rares.org/ asso-
ciation/nos-partenaires/nous-connaitre/les-associa-
tions-membres/association-anemie-dyserythropoieti
que-congenitale-aadc/
AADE|: American Association of Diabetes Educa-
tors (Association américaine des éducateurs (For-
mateurs)du diabète). Adresse|: 200 W Madison
Street Suite 800 Chicago, IL, USA. Tél.|: 800-338-
3633. Présidente|: Nancy D’Hondt, pharmacienne.
Site|: http://www.diabeteseducator.org/.V. aussi
MNYADE|; 2) American Association of Dental Exa-
miners (Association dentaire des examinateurs den-
taires). Président|: Robert H. Carter, DDS|; 3)
American Association of Dental Editors (Associa-
tion américaine d’éditeurs dentaires).
AADEP|: American Academy of Disability Evaluat-
ing Physicians (Académie américaine des médecins ex-
perts en calcul d’invalidité). Elle a été fondée en 1986.
Adresse|: PO BOX 1537 Elk Grove Village, IL 60009-
1537, USA. Site Web|: http://www.aadep.org/.
Site|: American Academy of Disability Evaluating
Physicians. Nom actuel|: IAIME.
AAED|: Asociacion Argentina para el Estudio del
Dolor (Association argentine pour l’étude de la dou-
leur) (en espagnol). Président|: Pablo Graff, neuro-
chirurgien. Site|: www.aaedolor.org.ar. V. ACHED,
AMETD, ASPED, AUED, MAETD.
AAEMB|: Association Amicale des Étudiants en
Médecine de Besançon. Siège|: Faculté de Médecine
et de Pharmacie, Place Saint-Jacques 25000 Besan-
çon. L’auteur appartenait à cette association en 1965.
AAEMS|: Association Amicale des Étudiants en
Médecine de Strasbourg. Site|: http://aaems.org/.
AAEP|: American Association of Equine Practitio-
ners (Association américaine des praticiens équins).
AAEPL|: 1) Association Amicale des Étudiants en
Pharmacie de Lille. Adresse|: 3, Rue du Professeur
Laguesse, 59000 Lille. Tél.|: 03 20 97 25 84|; 2) As-
sociation Amicale des Étudiants en Pharmacie de
Lyon. Président|: Valentin Toche. Site|: http://aae-
plyon.weebly.com/.
AAF|: AntiAtelektaseFaktor (Facteur anti-atélec-
tasie), l’atélectasie étant une affection de l’appareil
respiratoire, correspondant à l’affaissement des al-
véoles de tout ou partie des deux poumons (en alle-
mand).

AAG|: Asthme Aigu Grave.
AAG|: Australian Association of Gerontology (As-
sociation australienne de gérontologie). Adresse|:
8/322 St Kilda Rd, St. Kilda VIC 3182, Australie.
Tél.|: + 61 3 9939 8693. Présidente|: Dr Helen Barrie
(Née Feist).
AAGHD|: Association d’Assistance aux Grands
Handicapés à Domicile. ONG créée en Tunisie en
1994. Adresse|: 03 rie El Rakeh El Hafsia. Tél|: (216)
71 565 360 // Fax|: (216) 71 566 594.  Email|:
aaghf@gnet.tn. Site|: http://www.aaghd.org.tn.
AAH|: 1) Allocation aux Adultes Handicapés. Elle
est de 810,89 € depuis le 01.04.2017|; 2) Association
Algérienne des Hémophiles.
AAHA|: American Animal Hospital Association
(Association américaine de l’hospitalisation ani-
male). Cette association est canadienne et améri-
caine. Adresse du siège|: 12575 Bayaud Ave.
Lakewood, CO 80228. Tél.|: 800-252-2242. Fax|:
303-986-1700. Site|: http://www.aaha.org.
AAHE|: American Association for Health Educa-
tion (Association américaine pour l’éducation de la
santé). C’est l’une des associations qui forment
l’AAHPERD.
AAHKS|: American Association of Hip and Knee
Surgeons (Association américaine des chirurgiens
de la hanche et du genou). Elle a été créée en 1991.
Adresse (AAOS)|: 9400 West Higgins Road #230,
Rosemont, IL 60018-4976, États-Unis. Tél.|: +
1 847-698-1200. Fax|: 847-698-0704. Site|:
www.aahks.org.
AAHM|: American Association for the History of
Medicine (Association américaine pour l’histoire de
la médecine). Elle est née d’une réunion quasi confi-
dentielle qui s’est tenue le 05.05.1925, un groupe de
médecins s’organisant eux-mêmes comme une sec-
tion de la Société internationale de l’histoire de la
médecine. Premier président|: Dr Fielding H. Garri-
son. Président actuel 2016-2017|: Dr Jim Edmonson.
Site|: www.histmed.org.
AAHP|: American Association of Health Plans (As-
sociation américaine de plans de santé). Site|:
http://www.Roswellpark.edu/sites/default/files/Ab-
breviations.pdf.
AAHPERD|: American Alliance for Health, Phy-
sical Education, Recreation and Dance (Alliance
américaine pour la santé, l’éducation physique, les
loisirs et la danse). Elle regroupe plus de 20 000 pro-
fessionnels. V. AAALF, AAHE, AAPAR, FPOA,
NAGNS, NASPE, NDA. 
Site|: http://pgpedia.com/a/american-alliance-health-
physical-education-recreation-and-dance.
AAHQ|: Arkansas Association for Healthcare Qua-
lity (Association de l’Arkansas pour la qualité des
soins).
AAHSA|: American Association of Homes and Ser-
vices for the Aging (Association américaine des
foyers et services pour le vieillissement). Elle
compte plus de 5400 membres représentant 43 États)
(US). Adresse|: 2519 Connecticut Ave., NW Wash-
ington DC 20008-1520. Tél.|: 202-783-2242. Email|:
info@aahsa.org. Site|: www.leadingage.org/.
AAHU|: 1) Atlanta Association of Health Underw-
riters (Souscripteurs de l’association de santé d’At-
lanta)|; 
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chel Courtois et maître Philippe Courtois, Le Livre
Noir de la Médecine|: patient aujourd’hui, victime
demain, Paris, Albin Michel, 2016.
AAVMC|: Association of American Veterinary Me-
dical Colleges (Association des facultés américaines
médicales vétérinaires). Adresse|: 655 K St NW
#725, Washington, DC 20001, États-Unis. Tél.|: +
1 202-371-9195. Président|: Ted Mashima (Dr).
AAVS|: American Anti-Vivisection Society (Associa-
tion américaine anti-vivisection). Association créée
en 1883. Siège social|: Jenkintown, Pennsylvanie,
États-Unis. Fondatrice|: Caroline Earle White. Pré-
sidente actuelle|: Sue A. Leary.
AAVT|: Association d’Aide aux Victimes du Taba-
gisme. Adresse|: 40 Rue Ernest Carrier, 71600
Paray-le-Monial. Tél.|: 03 85 81 33 15.
AAZV|: American Association of Zoo Veterinarians
(Association américaine des vétérinaires de zoos).
Siège|: Yulee, Floride (US). Site|: aazv.org.
AB|: 1) Allocation de Base|; 2) AntiBiotique(s)|; 2)
Agriculture Biologique, label de qualité apposé sur
des produits (Fruits, légumes, viandes, etc.) obtenus
sans utilisation d’insecticides, de pesticides, etc., ce
qui est aisément vérifiable pour des aliments pro-
duits en France mais plus difficilement pour ceux
qui sont importés de pays où les règlements sont
moins contraignants).
Ab|: Antibody (Anticorps).
ABA|: 1) Association pour le Bien des Aveugles et
malvoyants|; 2) Association Boulimie-Anorexie.
Site|: http://www.facebook. com/Association-Bouli-
mie-Anorexie-ABA-180800518992765/.
ABA|: Applied Behavior Analysis (Analyse appli-
quée au comportement). C’est une forme moderne
de thérapie pour le traitement de troubles autistiques,
basée sur une approche analytique comportementa-
liste. Elle a été mise au point par B. F. Skinner.
ABAI|: American Board of Allergy and Immunology
(Conseil américain de l’allergie et de l’immunolo-
gie). C’est un Conseil conjoint de médecine interne
et de pédiatrie, créé en 1971. Président|: David I.
Bernstein, MD, Ph D.
ABC|: Airways, Breathing, Circulation (Voies aé-
riennes, respiration, circulation).
ABCDE|: Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur
non homogène, Diamètre, Évolution (Paramètres
pour la surveillance d’un nævus).
ABCDE|: Airways, Breathing, Circulation, Disabi-
lity, Exposure (Voies aériennes, respiration, circula-
tion, invalidité, exposition).
ABCF|: American Breast Cancer Foundation (Fon-
dation américaine du cancer du sein). Présidente|:
Brenda Loube. Site|: http://www.abcf.org/donate.
ABCN|: American Board of Clinical Neuropsycho-
logy (Bureau de la neuropsychologie américaine).
Présidente|: Nancy Nussbaum. 
Site|: http://theabcn.org/.
ABCSG|: Austrian Breast & Colorectal Cancer
Study Group (Groupe d’étude autrichien sur les can-
cers du sein et colorectaux). Il existe des sites dans
toutes les provincesdu pays. Directeur|: Pr Dr Martin
Filipits. Site|: http://www.abcsg.com/.
ABD|: 1) Anémie de Blackfan-Diamond|; 2) Asso-
ciation Belge du Diabète.

ABD|: 1) American Board of Dermatology (US)|; 2)
Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltderma-
tologie (Groupe de travail pour la dermatologie pro-
fessionnelle et environnementale) (en allemand)
Abd|: Abduktion (Abduction) (en allemand).
ABDO|: Association of British Dispensing Opti-
cians (Association des opticiens d’ordonnance bri-
tanniques).
ABEAD|: Associação Brasileura de Estudos do Ál-
cool eoutras Drogas (Association brésilienne des
études sur l’alcool et les autres drogues) (en portu-
gais). 
ABEVA|: Association Belge des Victimes de
l’Amiante. Adresse|: 8, rue Charles Pathé 94300 Vin-
cennes. Tél.|: 01 49 57 90 95. Fax|: 01 49 57 97 71.
Email|: contact@andeva.fr. 
Site|: http://andeva.fr/|?Belgique. V. aussi ANDEVA.
ABF|: Association des Brûlés de France. Adresse|:
46 Quai de la Loire, 75019 Paris. Tél.|: 01 42 02 25
01. Email|: abfidf@aol.com/. Site|: http://www.asso-
ciationdesbrules.org/.Président|: Paul Villain.
ABGA|: Arterielle BlutGasAnalyse (Analyse des
gaz du sang artériel) (en allemand).
Abgegr|: Abgegrenzt (Délimité) (en allemand).
Abgel|: Abgeleitet (Dérivé) (en allemand).
ABH|: Association Belge des Hôpitaux. En fla-
mand|: Belgische Vereniging der Ziekenhuizen.
Adresse|: Dejonckerstreet 46, B 1060 Brussels, Bel-
gium. Email|: belgian.hospitals@gmail.com. Tél.|:
+ 32 2 543 78 19. Président|: Willy Heuschen. Site|:
http://www. hospitals.be/.
ABH|: Actual Bodily Harm (Lésions corporelles
réelles, résiduelles).
ABHH|: Association Belge pour l’Hygiène Hospi-
talière. Site|: http://www.abhh.be/cgi-sys/suspended-
page.cgi
ABHI|: Association of British Healthcare Industries
(Association des industries britanniques de la
santé).
ABI|: 1) Auditory Brainstem Implant (Implant du
tronc cérébral)|; 2) Ankle-Brachial Index (Index
brachial cheville).
ABIIF|: Association des Brancardiers et Infirmières
de l’Ile-de-France. Adresse|: 18, rue Lisfranc 75020
Paris. L’association a été fondée en 1924 par Paul
Lefebvre, sous la haute autorité de Mgr Dubois, ar-
chevêque de Paris. L’association est mise à contri-
bution lors des pélerinages.
ABIPFS|: Association Belge pour l’Intervention et
la Psychothérapie Familiale Systémique. Adresse|:
avenue Dillie 27, 1081 Koekelberg, Bruxelles. Pré-
sident|: Philippe Defossez.
Abk|: Abkürzung (Raccourci, raccourcissement) (en
allemand).
ABKR|: Association Belge de Kinésithérapie Res-
piratoire. Président du C.A.|: Thibault Coppens.
Site|: http://www.abkr-bvrk.be. V. BVRK.
ABKS|: Association Belge des Kinésithérapeutes du
Sport (en flamand, Belgische Vereniging Sport Ki-
nesitherapeuten). 
Site|: http://www.sigles.net/sigle/abks-association-
belge-des-kinesitherapeutes-du-sport. 
V. aussiwww.abks.be.
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AAPARD|: American Association for Physical Ac-
tivity and Recreation (Association américaine pour
l’activité physique et les loisirs). C’est l’une des cinq
associations qui constituent l’AAHPERD.
AAPD|: American Academy of Pediatric Dentistry
(académie américaine de la dentisterie pédiatrique).
Président|: James D. Nickman, DDS, demeurant à
North Oak, Minn., États-Unis.
AAPEL|: Association d’Aide aux Personnes avec
un « état limite » (Borderline). Adresse postale|: M.
Tortosa, 29, impasse des Coquelicots 82140 Six-
Fours. Site|: http://aapel.org/
AAPEP|: Association algérienne des psychiatres
d’exercice privé. Adresse|: Cité des 150 logements
Bâtiment 2 Appartement 5 Douera Alger. Tél.|: 213
(0) 21 31 43 06. Fax|: 213 (0) 21 31 43 06. http://tou-
telasante.com/association-algerienne-des-psychia-
tres-d-exercice-privee-aapep/. Président|: Dr Farid
Bouchene.
AAPI|: Association d’Aide aux Personnes Inconti-
nentes. Elle a été créée en 1989. Adresses|: 5, avenue
du Maréchal Juin 92100 Boulogne. Tél.|: 09 75 63
50 60 et 06 84 1391 19, et 1, rue de Rome, 94140
Alfortville. Tél.|: 09 75 63 50 60. 
Site|: http://www.google.fr/|?gws_rd=ssl#q=Asso-
ciation+d’aide+aux+personnes+incontinente.
AAPML|: Association d’Aide aux Professionnels
de santé & Médecins libéraux. Numéro de téléphone
dédié|: 08 26 00 56 80, 24 h/24 et 7 j/7 pour les mé-
decins épuisés, dépressifs, suicidaires (aide psycho-
logique respectant l’anonymat). L’association a été
reconnue d’utilité publique le 11 septembre 2024.
Site|: http:// www.aapml.fr/.
AAppO|: Approbationsordnung für Apotheker (Pro-
cédure d’approbation pour les pharmaciens (en al-
lemand).
AAPS|: Association of American Physicians and
Surgeons (Association des médecins et chirurgiens
américains). Présidente|: Melinda Woofter.
AAQ|: Association des Anesthésiologistes du Qué-
bec. Adresse|: 152, rue Sainte-Catherine O, Montréal
QC H2X 3Y2, Canada. Tél.|: + 1 514-843-7671. Pré-
sident|: Jean-François Courval, MD.
AAR|: Anti-ARythmique.
AAR|: Antigen-Antkörper Reaktion (Réaction anti-
gène-anticorps) (en allemand).
AARC|: American Association for Respiratory
Care (Association américaine pour les soins respi-
ratoires). Tél.|: (972) 243-2272. Fax|: (972) 484-
2729. Email|: info@aarc.org. Adresse|: 9425 N
MacArthur Blvd, Suite 100 Irving TX  75063-4706
USA. Directeur exécutif|: Tom Kallstrom.
AARP|: 1) American Association of Retired Persons
(Association américaine des personnes retraitées).
C’est la plus importante associatin des États-Unis à
but non lucratif. Président et CEO|: Lawrence Fla-
nagan. Site|: http://www.aarp.org/|; 
2) Arkansas Association of Health-System Pharma-
cists (Association des pharmaciens du système de
santé de l’Arkansas). Adresse|: 417 S Victory St, Lit-
tle Rock, AR 72201, États-Unis. Tél.|: + 1 501-372-
5250. Président|: Lynn Crouse.
AARPHA|: Association d’Aide à la Réinsertion
des Personnes Handicapées suite à des Accidents.
Direction|: Tél.|: 05 9659 14 15. Elle possède plu-

sieurs sites|: a) UEROS «MADININA», Espace
Anita et Léon Laouchez Eaux Découpées Boulevard
Nelson Mandela 97200 Fort de France. Tél.|: 05 96
59 14 15. Fax|: 05 96 60 11 97|; 
Email|: contact@aaepha.org.|; 
b) ESAT « Les ORCHIDÉES », Lot Bardinet Dillon
Derrière Carrefour Dillon 97200 Fort de France. 
Tél.|: 05 96 61 07 74. Fax|: 05 96 50 14 49. Email|:
esat.orchidees@orange.fr|; 
c) SAMSA Espace Anita et Léon Laouchez Eaux
Découpées Boulevard Nelson Mandela 97200 Fort
de France. Tél.|: 05 96 59 14 15. Fax|: 05 96 60 11
97. Email|: aarpha@orange.fr.
AAS|: 1) Attendance Aversion Syndrome (Syndrome
d’aversion de toute fréquentation d’autrui|; phobie
sociale)|; 2) Atomspektroskopie (Spectroscopie) (en
allemand).
AASMM|: Association des Alternatives en Santé
mentale de la Montérégie (Canada). Elle a été fon-
dée en 1986. Adresse|: 170 rue Saint Antoine N,
Granby, QC J2G 5G7, Canada. Tél.|: + 1 450-375-
5868. L’association dispose d’appartements super-
visés. V.|: http://www.aasmm.com/bottin.
AASN|: Alabama Association of School Nurses (As-
sociation des infirmières scolaires de l’Alabama).
Présidente|: Dana Depew, BSN RN
AASP|: Alabama Association of School Psycholo-
gists (Association des psychologues scolaires de
l’Alabama). Présidente en 2016-2018|: Jennifer Car-
penter.
AASPA|: Alianza de Asociaciones de Salud Pública
de las Américas (Alliance des associations de santé
publique des Amériques) (en espagnol). V. SOCU-
SAP.
AASQA|: Association Agréée de Surveillance de la
Qualité de l’Air. V. ATMO-France.
AAT|: Alpha 1 AntiTrypsine.
AAT|: Aachener Aphasie-Test (Test d’aphasie d’Aix-
la-Chapelle) (en allemand). C’est une méthode de
langue allemande pour le diagnostic de l’aphasie due
à des lésions cérébrales acquises. Il a été développé
en 1983 par Walter Huber, Klaus Poeck, Dorothea
Moins et Klaus Willmes à Aachen (Aix-la-Chapelle).
AATS|: American Association for Thoracic Surgery
(Association américaine pour la chirurgie thora-
cique). Adresse|: 800 Cummings Center Suite 350-
V Beverly, MA 01915 États-Unis. Tél.|:
978-252-2200. Fax|: 978-522-8469. Email|:
admin@aats.org. Président|: Duke E. Cameron, du
Massachusetts General Hospital.
AAUL|: Association Algérienne des Urologues Li-
béraux. Adresse|: Cité de la Mosquée, Bâtiment A
17, N° 06, Willaya de Blida, commune de Boufarik.
Site|: http://www.aau-dz.com. Président|: Dr Aldel-
kader Belaidi.
AAVA|: American Academy of Veterinary Acupunc-
ture (Académie américaine d’acupuncture vétéri-
naire). Président|: Maurice F. Casey, III DVM
(2017-2018)
AAVAC|: Association d’Aide aux Victimes d’Ac-
cidents Corporels, créée en 1990 par le docteur Do-
minique-Michel Courtois après la mort de son fils
aîné dans un accident de voiture. Courrier|: ECCE
Accidentés 10, Cité Riverin 75010 Paris. Tél.|: 01 91
6992 71. V. l’ouvrage écrit par le Dr Dominique-Mi-
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ACC|: 1) AntiCoagulant Circulant|; 2) Arrêt Car-
dio-Circulatoire. V. ACR, ACS.
ACC|: 1) American College of Cardiology (Collège
américain de cardiologie). Présidente|: Mary Norine
Walsh|; 2) Asociación Costarricense de Cardiología
(Association de cardiologie du Costa-Rica) (en es-
pagnol)|; 3) Advanced Critical Care (Soins intensifs
de pointe|; soins intensifs avancés), revue scienti-
fique américaine.
Acc|: 1) Accident|; 2) Accommodation (Ophtalmo-
logie).
ACCA|: Ancien Chef de Clinique Assistant.
ACCC|: Association Canadienne du Cancer Colo-
rectal.
ACCC|: Association of Community Cancer Centers
(Association des centres communautaires du can-
cer).
ACCG|: Association Canadienne des Chirurgiens
Généraux. Site|: http://cags-accg.ca/fr/. Elle publie
une Newsletter.
ACCME|: Accreditation Council for Continuing
Medical Education (Comité d’accréditation pour la
formation médicale continue).
ACCOMF|: Asociación Colombiana de Cirurgia
Oral y Maxilofacial (Association colombienne de
chirurgie buccale et maxillo-faciale) (en espagnol).
Site|: http://www.accomf.org.
ACCP|: 1) American College of Clinical Pharmacy
(Collège américain de pharmacie clinique)|; 2) Al-
liance for Cervical Cancer Prevention (alliance
pour la prévention des cancers du col). Site|:
www.alliance-cxca.org.
ACCRG|: Asociación de Cirujanos de Colon y
Recto de Guatemala (Association des chirurgiens du
colon et du rectum du Guatemala). Président en
2016-2018|: Dr José A. Perdomo.
ACCS|: Association Catholique Canadienne de la
Santé. Site|: http://www.accs.ca/index_f.php.
ACD|: AcidoCétose Diabétique.
ACD|: 1) Asociación Colombiana de Diabetes (As-
sociation colombienne du diabète) (en espagnol).
Elle a été créée en 1954. Adresse|: Diagonal 39A Bis
# 14-78, Bogotá, Cundinamarca, Colombie. Tél.|: +
57 1 7440888|; 2) Associção Cabo-verdiana de De-
ficientes (Association des personnes handicapées du
Cap-Vert) (en portugais).
ACDE|: American Council for Drug Education (Conseil
américain pour l’éducation en matière de drogue).
ACDP|: Académie Canadienne de Dentisterie Pé-
diatrique. Adresse|: 5757 av Decelles, Montréal QC
H3S 2C3 Canada. Site|: mail.capd-acdp.org/.
ACDQ|: Association des Chirurgiens-Dentistes du
Québec. Adresse|: 425 Maisonneuve Blvd W #1425,
Montréal, QC H3A 3G5, Canada. Tél.|: + 1 514-294-
2915. Site|: http://www.acdq.qc.ca/.
ACE|: 1) AcétylCholine Estérase|; 2) Acides Gras
Essentiels|; 3) Antigène Carcino-Embryonnaire. En
anglais|: CEA (CarcinoEmbryonic Antigen)|; 4) Ami-
cale Cochin des Étudiants. 24, rue du Fg St-Jacques
75014 Paris.
ACE|: 1) Angiotensin-converting enzyme|; 2) Ame-
rican College of Rheumatology (Collège américain
de rhumatologie).

ACEM|: Association canadienne pour l’éducation
médicale.
ACEMI|: Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral (Association colombienne de mé-
decine intégrative).
ACEML|: Association Corporative « corpo ») des
Étudiants en Médecine de Lille.
ACEPA|:|: Association Corporative (« corpo ») des
Étudiants en Pharmacie d’Angers.
ACEQ|: Association du Cancer de l’Est du Québec.
Elle a été fondée en 1982. Adresse|: 151 Avenue
Saint-Louis, Rimouski, QC G5L 5R2, Canada. Tél.|:
+ 1 418-724-0600. Email|: info@aceq.org.
ACERSA|: Association pour la CERtification de
la Santé Animale.
ACF|: 1) Association Cadasil France. Elle réunit des
personnes atteintes de la maladie de Cadasil (Mala-
die génétique rare des petites artères cérébrales don-
nant des troubles neurologiques causés par une
mauvaise irrigation du cerveau) et leurs familles.
Bien que cette association ne soit pas un site médical
officiel, ses articles médicaux et les comptes rendus
de ses assemblées générales sont relus et validés par
l’équipe médicale du service de neurologie de l’hô-
pital Lariboisière à Paris. V. CADASIL|; 2) Action
Contre la Faim, organisation humanitaire créée en
1979 par Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Marek
Halter, Françoise Giroud et Jean-Christophe Victor.
ACF compte 372 salariés au siège|: 378 expatriés|; 5
036 salariés nationaux. C’est une ONG de la se-
conde génération. Adresse|: 60, boulevard Sébasto-
pol 75003 Paris. Tél.|: 01 44 78 84 00 ou 04 37 26
49 17. Dirigeante|: Stéphanie Rivoal. Adresse Site|:
www.actioncontrelafaim.org.
ACF|: 1) Asociación Colombiana de Farmacologia
(Association colombienne de pharmacologie) (en es-
pagnol)|; 2) Animal Cancer Foundation (Fondation
pour le cancer animal).
AC.FAouACFA|: Arythmie Complète par Fibril-
lation Auriculaire. V. TAC/FA.
ACFCQ|: Adult Cystic Fibrosis Committee of Que-
bec (Comité de la fibrose kystique de l’adulte au
Québec).
ACFN|: American Council for Fitness and Nutri-
tion (Conseil américain pour le « fitness » et l’ali-
mentation).
ACG|: AutoContrôle de la Glycémie.
ACG|: 1) Asociación Colombiana de Glaucoma
(Association colombienne du glaucome) (en espa-
gnol)|; 
2) Asociación Colombiana de Gastroenterología
(Association colombienne de gastro-entérologie) (en
espagnol).
ACGG|: Asociación Colombiana de Gerontologia
y Geriatria (Association colombienne de gérontolo-
gie et de gériatrie) (en espagnol). Elle édite une
revue. Président|: Diégo Andrés Osorno Chica. Site|:
www.acgg.org.co. 
ACGME|: Accreditation Council for Graduate Me-
dical Education (Conseil d’accréditation pour l’édu-
cation médicale graduée).
ACGQ|:Assoc. des Chirurgiens Généraux du Québec.
ACH|: Asociación Costarricense de Hematología
(Association d’hématologie du Costa-Rica) (en es-
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Abl|: Ableitung (Dérivation) (en allemand). V. aussi
Abltg.
ABLES|: Adult Blood Lead Epidemiology and Sur-
veillance (Épidémiologie et surveillance du taux
sanguin de plomb chez l’adulte). Une plombémie
normale pour un adulte est inférieure à 90 µg/L chez
l’homme et à 70 µg/L chez la femme.
ABLM|: Association Belge de Lutte contre la Mu-
coviscidose.
Abltg|: Ableitung (Dérivation) (en allemand). V.
aussi Abl.
ABM|: 1) Agence de la Bop Médecine|; 2) Associa-
tion des Brûlés de la Martinique.
ABMA|: Association Belge des Médecins Acu-
puncteurs. Elle a été fondée en 1973. Contact|: Rue
Albert 1er 32, 7730 Néchin (Estaimpuis). Adresse|:
Rue du Serpolet 2, 1080 Bruxelles. Tél.|: 069 35 26 36.
Président|: Olivier Cuignet. Site|: http://www.acu-
puncture.be/. Email|: secretariat.abma.bvga@skynet.be
ABMM|: Association Belge contre les Maladies
neuro-Musculaires. Adresse|: rue Achille-Chavée
52.02 7100 La Louvière. Président|: Jean-Marie
Huet. Site, y compris pour le téléthon en Belgique|:
www.telethon.be
ABN|: Association Belge de Narcolepsie. C’est une
association sans but lucratif créée en 1997. Site|:
www.narcolepsie-cataplexie.be.
ABN|: Association of British Neurologists (Associa-
tion de neurologues britanniques). Elle a été fondée
en 1932 avec des sections outre-mer dès 1937. Elle
compte près de 800 membres. Présidente|: Mary
Reilly. Site|: www.theabn.org. 
ABO|: Système des groupes sanguins. Ce fut le pre-
mier à être découvert en 1900-1901. Les porteurs du
groupe sanguin O possèdent des globules qui peu-
vent être agglutinés par aucun sérum tandis que leur
propre sérum agglutine tous les globules rouges des
porteurs d’autres groupes. Le sérum des sujets A ag-
glutine les globules rouges des sujets B et inverse-
ment. De Castello et Sturli, deux élèves de
Landsteiner, découvrirent en 1902 que le sérum de
certains sujets n’agglutine pas les globules des por-
teurs des groupes A et B mais dont les globules sont
agglutinés par le sérum des trois autres groupes.
C’est ainsi qu’ils découvrirent le groupe AB. Les
porteurs du sang O sont dits donneurs universels tan-
dis que ceux du groupe AB sont dits receveurs uni-
versels (G. Daniels Human Blood Groups,
Blackwell Science Ltd, seconde édition, 2002).
ABP|: 1) Association Belge de Psychothérapie. Elle
représente l’EAP en Belgique. Site|: abo-bvp.be. V.
BVP|; 2) Association Bernard Pépin pour la maladie
de Wilson. Elle a été fondée en 1990 pour perpétuer
les travaux du Pr Papin, neurologue, sur la maladie
de Wilson|; 3) Association Belge des Podologues|;
4) Association Belge des Paralysés. Elle existe de-
puis 1938. Président|: Daniel Peltzer.
ABP|: 1) American Board of Pediatrics (Conseil
américain de la pédiatrie)|; 2) Androgen Binding
Protein, protéine de transport des androgènes. Elle
est sécrétée par les cellules de Sertoli après stimula-
tion hormonale par la FSH.
ABPA|: Allergische bronchoPulmonale Aspergil-
lose (Aspergillose broncho-pulmonaire allergique)
(en allemand).

ABPI|: Association of the British Pharmaceutical
Industry (Association de l’industrie pharmaceutique
britannique).
ABPI-MD|: Automated ankle-Brachial Pressure
IndexMeasuring Device (Appareil de mesure che-
ville-brachiale automatisé valable d’index de pres-
sion).
ABQA|: Acide BenzoQuinone Acétique. V.
ALCAP.
ABR|: Acute Belastungsreaktion (Trouble de stress
aigu).
Abr|: Abrasio (abrasion), exérèse limitée, circons-
crite et superficielle de la peau ou d’une muqueuse.
Cette technique est également utilisée en chirurgie
dentaire.
ABS|: Alliance Burundaise contre le Sida.
ABS|: Amniotisches-Band-Syndrom (Syndrome des
brides amniotiques) (en allemand). Ce syndrome
comprend diverses anomalies congénitales (Sillons
de constriction, acrosyndactylies et amputations
congénitales). En français|: SBA.
ABSM|: Association Belge du Syndrome de Mar-
fan. Elle a été créée le 20.02.1999. Adresse|: Rue du
Moulin 10, 4100 Seraing, Belgique. Tél.|: + 32 4 385
07 75.
Absond.|: Absonderung (Sécrétion) (en allemand).
ABTA|: American Brain Tumor Association (Asso-
ciation américaine des tumeurs du cerveau). Elle a
été créée en 1973 par Susan Netchin Kramer et Linsa
Gene Golstein. Président|: Brian Olson. Site|:
www.abta.org.
ABVMA|: Alberta Veterinary Medical Association
(Association médicale vétérinaire de l’Alberta).
AC|: 1) Arrêt Cardiaque|; 2) Accident Cardiaque|; 3)
Âge Chronologique|; 4) Adénylate-Cyclase|; 5) Al-
location Compensatrice|; 6) Accomodation Conver-
gence (Ophtalmologie).
Ac|: 1) Anticorps|; 2) Actinium.
Ac|: Acide.
Ac|: Ante cibum (avant le repas) (en latin). Indica-
tion pour la prise de médicaments. V. Cc, Pc.
AàC|: Classification des drogues, celles de classe A
(Héroïne, morphine, cocaïne, méthadone, opium,
ecstasy et des hallucinogènes comme le LSD) étant
les plus dangereuses et faisant, dans la loi anglaise
de 1997, les peines les plus sévères, sept ans de pri-
son et/ou une amende, illimitée pour la détention, la
prison à vie pour la production ou le trafic.
ACA|: 1) Ambulance Chirurgicale Automobile
(Santé militaire)|; 2) Antenne Chirurgicale Aéropor-
tée.
AC/A|: Rapport de l’Accommodation Convergence
sur l’Accommodation (Ophtalmologie).
ACA|: Affordable Care Act (Loi sur les soins acces-
sibles). Syn.|: PPACA.
ACAF|: Association Canadienne des Ataxies Fami-
liales.
ACAP|: Association Costarmoricaine d’Accompa-
gnement et de Protection. V. ADT.
ACB|: American Council of the Blind (Conseil
américain des aveugles).
AcBUS|: Accord sur le Bon Usage des Soins.
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