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AAS

Acide acétylsalicylique

ACIA

Agence canadienne d’inspection des aliments

AgHBe

Antigène e de l’hépatite B

AgHBs

Antigène de surface de l’hépatite B

Anti-HBc

Anticorps contre l’antigène de la nucléocapside du virus de l’hépatite B

Anti-HBs

Anticorps contre l’antigène de surface de l’hépatite B

ASSS

Agence de la santé et des services sociaux

CIQ

Comité sur l’immunisation du Québec

CLSC

Centre local de services communautaires

CMIG

Comité sur les maladies infectieuses en garderie

CPE

Centre de la petite enfance

CPISEQ

Comité de prévention des infections dans les services de garde et écoles du
Québec

CPMISG

Comité provincial des maladies infectieuses en service de garde

CSSS

Centre de santé et de services sociaux1

CSST

Commission de la santé et de la sécurité du travail

DIN

Numéro d’identification de médicament

DMI

Dose minimale infectante

DPSP

Direction de la protection de la santé publique

DSP

Direction de santé publique

ECEH

Escherichia coli entérohémorragique

EIA

Essai immunoenzymatique

HBIg

Immunoglobulines contre l’hépatite B

Hib

Hæmophilus influenzæ de type b

HTLV-I

Virus du lymphome humain à cellules T de type I

HTLV-II

Virus du lymphome humain à cellules T de type II

HVH

Herpèsvirus humain

IFA

Immunofluorescence

Ig

Immunoglobulines

IgG

Immunoglobuline G

1. Depuis avril 2015, l’appellation « centre de santé et de services sociaux » a été remplacée par
« centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) » ou « centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) ». Seuls les acronymes du chapitre 1 ont été mis à jour.
L’acronyme CSSS utilisé dans les chapitres 2 à 7, désigne autant les CISSS que les CIUSSS.
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IgM

Immunoglobuline M

IRM

Imagerie par résonance magnétique

ITL

Infection tuberculeuse latente

ITS

Infection transmissible sexuellement

IVRS

Infection des voies respiratoires supérieures

LCR

Liquide céphalorachidien

MADO

Maladie à déclaration obligatoire

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MATO

Maladie à traitement obligatoire

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MF

Ministère de la Famille

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

PIQ

Protocole d’immunisation du Québec

PMSD

Pour une maternité sans danger

PPE

Prophylaxie postexposition

PPrE

Prophylaxie préexposition

PPGSS

Papular-purpuric gloves and socks syndrome

RAA

Rhumatisme articulaire aigu

RLS

Réseau local de services de santé et de services sociaux

SAG

Syndrome d’allure grippale

SARM

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline

SARM-AC

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et acquis en communauté

SARM-H

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et acquis en milieu hospitalier

SGA

Streptocoque -hémolytique du groupe A

SHA

Solution hydro-alcoolique

SHU

Syndrome hémolytique et urémique

TAAN

Test d’amplification des acides nucléiques

TCT

Test cutané à la tuberculine

TLIG

Test de libération de l’interféron gamma

VarIg

Immunoglobulines contre le virus varicelle-zona

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

VIH-1

Virus de l’immunodéficience humaine de type 1

VIH-2

Virus de l’immunodéficience humaine de type 2
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VHA

Virus de l’hépatite A

VHB

Virus de l’hépatite B

VHC

Virus de l’hépatite C

VNO

Virus du Nil occidental

VPH

Virus du papillome humain

VRS

Virus respiratoire syncytial
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