
 AbréviAtions

377

Abréviations
Accord sur les ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Accord sur l’OMC Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce
Accord OTC Accord sur les obstacles techniques au commerce
Accord SPS Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
ACE Comité consultatif sur l'application des droits
ACEUM Accord Canada-États-Unis-Mexique
ACR Accord commercial régional
ACT Accès aux outils de lutte contre la COVID-19
ADNc ADN complémentaire
AECG Accord économique et commercial global
AELE Association européenne de libre-échange
AGCS Accord général sur le commerce des services
AII Accord international d’investissement
ALCS Association de lutte contre le sida (Maroc)
ALE Accord de libre-échange
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
AMA Agence africaine du médicament
AMC Garantie de marché
AMF Fondation pour l’accès aux médicaments
AMM Association médicale mondiale
AMP Accord sur les marchés publics
ANRP Autorité nationale de réglementation pharmaceutique
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Agence nationale de surveillance sanitaire, Brésil) 
ARDI Accès à la recherche pour le développement et l’innovation
ARV Antirétroviraux
ASAQ Artésunate et amodiaquine
ASPI Accès à l’information spécialisée en matière de brevets
ATC Anatomique, thérapeutique et chimique
ATI Accord sur les technologies de l’information
AUTM Association of University Technology Managers
AVPQ Année de vie pondérée par la qualité
BiOS L’innovation biologique pour une société ouverte
BuTT Bureaux de transfert de technologie
BVGH BIO Ventures for Global Health
CADE Conseil administratif de défense économique
CARB-X Accélérateur biopharmaceutique de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques
CAS Chemical Abstracts Service
CASE Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen
CBE Convention sur le brevet européen
CCG Conseil de coopération du Golfe
CCP Certificat complémentaire de protection
CCSA Commission sud-africaine de la concurrence
CDB Convention sur la diversité biologique
CDER Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la Food and Drug 

Administration des États-Unis 
CDESC Comité des droits économiques, sociaux et culturels
CDIP Comité du développement et de la propriété intellectuelle
CE Communautés européennes
Cellules CAR-T Lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique
CEPI Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies
CEWG Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 

recherche-développement 
CFC Chlorofluorocarbones
CHAI Initiative Clinton pour l’accès à la santé
CIH Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des 

médicaments à usage humain
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CIPIH Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique
CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
CLIR Cross-Lingual Information Retrieval
CMA Autorité de la concurrence et des marchés (Royaume-Uni)
CMMI Contremesure médicale en cas de menace importante
CMNN Maladies transmissibles, maternelles, néonatales et nutritionnelles
CNG Centre national de la grippe
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Convention de Berne Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
Convention de Paris Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
COVID-19 Maladie à coronavirus 2019
CPCC Consentement préalable donné en connaissance de cause
CRISPR Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées
CSIR Conseil de la recherche scientifique et industrielle
C-TAP Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19
CWS Comité des normes de l’OMPI
DALY Année de vie corrigée de l’incapacité
DAS Service d’accès numérique
DCI Dénomination commune internationale
Déclaration de Doha Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique
DIV Diagnostics in vitro
DNDi initiative Médicaments contre les maladies négligées
DPI Droits de propriété intellectuelle
ECDC Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
ECG électrocardiographie
EDAIF Fonds de développement des exportations et d’investissement agricole
EMA Agence européenne des médicaments
EMBL-EBI European Bioinformatics Institute
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne
EPI Équipements de protection individuelle
ETS Évaluation des technologies de santé
EUIPO Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCTC Convention-cadre pour la lutte antitabac
FDA Food and Drug Administration (États-Unis)
FTC Commission fédérale du commerce (États-Unis)
FTO Liberté d’exploitation
GAP-f Accélérateur mondial pour les formulations pédiatriques
GARDP Partenariat mondial sur la recherche-développement en matière d’antibiotiques
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GISRS Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte
Global AMR R&D Hub Pôle mondial de recherche-développement sur la résistance aux antimicrobiens
GloPID-R Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness
GPO Organisation pharmaceutique publique
GPRM Mécanisme mondial d’information sur les prix
Groupe de haut niveau Groupe de haut niveau sur l’accès aux médicaments du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies 
GSMS Système mondial de surveillance et de suivi
GSPA-PHI Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété 

intellectuelle
HAI Health Action International
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
HFA Hydrofluoroalcane
HPV Papillomavirus humain
IA Intelligence artificielle
IACG Groupe de coordination interinstitutions
IAVI Initiative internationale pour les vaccins contre le sida



 AbréviAtions

379

ICE Coopération internationale en matière d’examen des brevets
ICTRP Système d’enregistrement international des essais cliniques
ICTSD Centre international pour le commerce et le développement durable
IED Investissement étranger direct
IGC Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 

génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
IHH Indice de Herfindahl-Hirschman
IMI Initiative en matière de médicaments innovants
iM4TB Médicament novateur contre la tuberculose
InChI Identifiant chimique international
INPI Instituto Nacional da Propiedade Industrial (Institut national de la propriété industrielle, Brésil)
IRM Imagerie par résonance magnétique
ITPCru Coalition internationale de préparation au traitement – Russie
IVPP Virus grippaux à potentiel pandémique
KIPO Office coréen de la propriété intellectuelle
LAL Lipase acide lysosomale
LMB Laboratoire de biologie moléculaire du Conseil de la recherche médicale du Royaume-Uni
LME Liste modèle des médicaments essentiels
LO Licence obligatoire
LUP Licence d’utilisation par les pouvoirs publics
MCP Médecines complémentaires et parallèles
MedsPaL Base de données sur les brevets et licences de médicaments
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends  

Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
MI4A Information sur les marchés pour l’accès aux vaccins
MMV Partenariat Médicaments contre le paludisme
MN Maladie négligée
MNT Mesure non tarifaire
MNT Maladies non transmissibles
Modèle IPRIA Modèle agrégé d’impact des droits de propriété intellectuelle
MPP Medicines Patent Pool
MPR Maladie pédiatrique rare
MPS Mucopolysaccharidose
MSF Médecins sans frontières
MT/MC Médecine traditionnelle et complémentaire
NEC Nouvelle entité chimique
NHS Service national de santé (Royaume-Uni)
NICE Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins (Royaume-Uni)
NIH Instituts nationaux de la santé (États-Unis)
NPF Nation la plus favorisée
NSPA-Pharma Stratégie nationale et plan d’action pour le développement de la production 

pharmaceutique
OAPI Organisation africaine de la propriété intellectuelle
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODD Objectifs de développement durable
OEB Office européen des brevets
OECO Organisation des États des Caraïbes orientales
OEG Outil d’évaluation globale
OIE Organisation mondiale de la santé animale
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
OPS Organisation panaméricaine de la santé
PATH Programme de technologie appropriée en santé
Pat-INFORMED Initiative relative à l’information en matière de brevets pour les médicaments
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PBM Société de gestion de prestations pharmaceutiques
PCT Traité de coopération en matière de brevets 
PCV Vaccin conjugué antipneumocoque
PDP Partenariat pour le développement de produits
PEPFAR Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida
PI Propriété intellectuelle
PIEMEDS Échange d’informations sur les prix de médicaments essentiels
PIB Produit intérieur brut
PIP Préparation en cas de grippe pandémique
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
PNB Produit national brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
PPF Produit pharmaceutique fini
PPP Partenariat public-privé
PQT Équipe de préqualification de l’OMS
PrEP Prophylaxie pré-exposition
PRI Prix de référence international
Procédure EUL Procédure pour les situations d’urgence
PRV Titre d’examen prioritaire
PTAB Commission de première instance et de recours pour les brevets
PTPGP Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
RAM Résistance aux antimicrobiens
RCAM Régime canadien d'accès aux médicaments
RCED Rapport coût-efficacité différentiel
R&D Recherche-développement
RDIE Règlement des différends entre investisseurs et États
RSI Règlement sanitaire international
RTV Ritonavir
SARS-CoV-2 Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère
SCP Comité permanent du droit des brevets
SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
SMTA Accord type sur le transfert de matériels
SRA Autorité de réglementation rigoureuse
Système de Madrid Système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
TAAN Tests d’amplification des acides nucléiques
TDF Fumarate de ténofovir disoproxil
TDR Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

(OMS) 
TI Technologies de l’information
TIC Technologies de l’information et de la communication
TISC Centre d’appui à la technologie et à l’innovation
TKDL Bibliothèque numérique des savoirs traditionnels
TPP Emballage neutre du tabac
UCAB Centre d’Utrecht pour des produits biothérapeutiques abordables
UIT Union internationale des télécommunications
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
USP Autorité responsable de la pharmacopée des États-Unis
USPTO Office des brevets et des marques des États-Unis
VHC Virus de l'hépatite C
V3P Dispositif concernant le prix et les achats des produits vaccinaux de l’OMS
WASH Eau, assainissement et hygiène
WHA Assemblée mondiale de la Santé
WPRO Bureau régional du Pacifique occidental
XLH Hypophosphatémie liée au chromosome X
YLD Années perdues du fait d’une incapacité
YLL Années de vie perdues 
ZLECAf Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine




