
Mini-dictionnaire de mon hôpital
AP-HP: Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Centre Hospitalier Universitaire de l’Ile-de-France comportant 
37 hôpitaux regroupés en 12 groupes hospitaliers, et une Hospitalisation à domicile. L’AP-HP accueille chaque 
année 7 millions de patients.

Ambulatoire: les soins en ambulatoire sont les soins que l’on réalise à l’hôpital sans rester dormir sur place. 
Une simple consultation ou un examen pratiqué dans la journée sont des soins ambulatoires. La chirurgie peut 
également être pratiquée en ambulatoire dans des unités dédiées, qui permettent de se faire opérer en rentrant 
chez soi le soir de l’intervention.

CHU : Centre Hospitalier Universitaire, établissement public de santé ayant des missions de soins, 
d’enseignement et de recherche.

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Les Ehpad sont des structures 
accueillant des personnes âgées qui ne sont pas suffisamment autonomes pour vivre à leur domicile. Elles 
proposent un accompagnement au quotidien et des soins. Elles sont différentes des unités de soins de longue 
durée (USLD) qui répondent à des besoins médicaux.

Externe: étudiant en médecine en cours de formation à l’hôpital. L’externe peut être amené, sous le contrôle 
d’un médecin ou d’un soignant, à effectuer quelques soins de base. A l’AP-HP, les externes portent un badge 
orange.

HAD : Hospitalisation A Domicile. Mode d’hospitalisation qui consiste à faire venir les compétences de l’hôpital 
au domicile du patient. Elle peut être indiquée pour différents types de prise en charge, en pédiatrie, chez les 
adultes, également pour le suivi de grossesses. Elle est prescrite par un médecin. A l’AP-HP, elle est joignable 
via une plateforme centralisée d’appels, au 01 73 73 57 57.

IADE : Infirmier ou Infirmière Anesthésiste Diplômé(e) d’Etat. On les croise le plus souvent ces spécialistes au 
bloc opératoire ou dans les salles de réanimation ou de réveil.

IBODE : Infirmier ou Infirmière de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat. Ces infirmiers sont spécialisés dans les 
soins au cours d’une intervention chirurgicale.

IDE: Infirmier ou Infirmière Diplômé(e) d’Etat.

Lit-Porte: aux urgences, ces lits permettent aux patients qui ont déjà été vus par le médecin, d’être pris en 
charge en attendant d’être orientés vers un service adapté à leur situation.

PH : Praticien Hospitalier. Médecin salarié de l’hôpital.

PUPH: Praticien Hospitalier Professeur des Universités. Médecin de l’hôpital ayant des responsabilités en 
recherche et en enseignement.

SAU: Service d’Accueil d’Urgence. Communément appelées “les urgences”, ces structures sont au nombre de 
21 dans les hôpitaux de l’AP-HP et accueillent 1 millions de personnes par an. Leur rôle est d’évaluer le niveau 
d’urgence, proposer un diagnostic et une prise en charge rapide, puis orienter les patients vers le lieu le plus 
adapté à leur situation (retour au domicile, transfert dans un autre service hospitalier, etc.).

SSR : Soins de Suite et de Rédaptation. Ces soins, prescrits par un médecin et réalisés dans des services 
dédiés, sont destinés à permettre aux patients de retrouver un maximum d’autonomie, par exemple après une 
hospitalisation en gériatrie, en orthopédie ou en médecine interne. Il comportent un programme global incluant 
des soins médicaux, de la rééducation et un accompagnement psychologique et social.

SLD: Soins de Longue Durée. Les unités de soins de longue durée (USLD) sont destinés aux patients dont 
l’état de santé nécessite un accompagnement médical important au quotidien, du fait notamment de leur faible 
autonomie.
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