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Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-144 
du 28 avril 2011 relative à la campagne budgétaire pour 
l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, 
appartement de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins 
santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés 
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie(CSAPA) et lits d’accueil médicalisé (LAM) 
 
Arrêté du 29 juin 2011 portant homologation de l'appareil de 
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dénommé 
« SD-400 F » fabriqué par la société Lion Laboratories Limited 
 
Arrêté du 29 juin 2011 portant application d'une partie de la 
réglementation des stupéfiants aux produits contenant des nitrites 
d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères 
 
Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion 
informatisée des détenus en établissement (GIDE) 

 
Délibération n°  2011-021 du 20 janvier 2011 portant avis sur 
un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des 
personnes écrouées dénommé « gestion informatisée des détenus 
en établissement » (GIDE) (avis n° 10024143) 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 
n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en 
Nouvelle-Calédonie 
 
Ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la 
répression du dopage en Nouvelle-Calédonie 
 
Arrêté du 5 juillet 2011 relatif aux capsules représentatives de 
droits sur les alcools et boissons alcooliques 
 
Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations 
délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer 
sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons 
alcooliques à emporter 
 
Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation 
des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à 
l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique 
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Arrêté du 25 juillet 2011 portant classement sur les listes des 
substances vénéneuses 
 

 

http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67151
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67151
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67154
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67156
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67158
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67187
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67188
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67189
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67157
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67185
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67186
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67242


Textes en discussion Sénat/Assemblée nationale 

 

 
Rapport Assemblée nationale - Sénat sur les toxicomanies :  
Rapport n° 3612  
Tome I  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3612-ti.asp  
 
Tome II 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3612-tii.asp 
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3612-ti.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3612-tii.asp

