Veille législative
Novembre 2016
Décret n° 2016-1479 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités de mise
en œuvre de l’expérimentation de mise en place systématique d’une consultation et d’un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant
régulièrement des produits du tabac
[PREVENTION ; ABSTINENCE ; TABAC ; SEXE FEMININ ; GROSSESSE ; CONSULTATION DE TABACOLOGIE ; CONSOMMATION ; SUIVI DU PATIENT ; FUMEUR]

Décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 relatif à l’observatoire des
jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la
commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; OFDT]

Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la
liste des substances classées comme psychotropes
[CLASSIFICATION ; PSYCHOTROPES]

Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la
liste des substances classées comme stupéfiants
[CLASSIFICATION ; DROGUES DE SYNTHESE ; PSYCHOTROPES ; CATHINONE]

Décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016 relatif au Conseil national de
la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au
comité interministériel de la sécurité routière
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[SECURITE ROUTIERE ; POLITIQUE ; PROGRAMME]

Arrêté du 9 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2011 relatif
à l’agencement du débit de tabac
[DEBIT DE TABAC ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; TABAC ; MINEUR ; AFFICHAGE ; VENTE]

Circulaire n° 5899-SG du 28 novembre 2016 relative à l’actualisation du
cahier des charges des Maisons des adolescents
[PRISE EN CHARGE ; ACCOMPAGNEMENT ; SANTE PUBLIQUE ; PSYCHOPATHOLOGIE ; ENFANT ;
ADOLESCENT ; PARTENARIAT ; REPERAGE PRECOCE ; CONDUITE A RISQUE]

Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale
de santé
[SANTE PUBLIQUE ; POLITIQUE ; PLANIFICATION SANITAIRE ; PROGRAMME ; POUVOIRS PUBLICS ;
PREVENTION ; PROGRAMME REGIONAL DE SANTE ; SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT]

Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation
des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et
les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code
de la santé publique
[VENTE ; CONSEIL ; PHARMACIEN ; PREVENTION ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; ETHIQUE ; MEDICAMENTS ; PSYCHOTROPES ; TRAITEMENT DE MAINTENANCE]

Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et de mise
en œuvre du dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite

...

[CONDUITE DE VEHICULE ; ALCOOL ; ETHYLOTEST ; PERMIS DE CONDUIRE ; STAGE DE SENSIBILISATION  ; CONSULTATION ; ALCOOLEMIE ; DEPISTAGE]
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Circulaire n° 2016-162 du 27 octobre 2016 relative à la journée mondiale de lutte
contre le sida, 1er décembre 2016
[SIDA ; CAMPAGNE DE PREVENTION ; ACTION DE PREVENTION ; SEXUALITE ; MST ; INFORMATION ; AFFICHAGE ; COMITE
D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE ; MILIEU SCOLAIRE]

Instruction DGOS/R4/R1 n°2016-350 du 24 novembre 2016 relative à l’hospitalisation de jour en addictologie
[PRISE EN CHARGE ; HOSPITALISATION ; SERVICE D’ADDICTOLOGIE ; COUT ; ART-THERAPIE ; THERAPIE DE GROUPE ;
THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE ; THERAPIE SYSTEMIQUE]

Arrêté du 23 novembre 2016 fixant le modèle de rapport d’activité et de performance
devant être fourni au directeur général de l’agence régionale de santé et à l’Agence nationale
de santé publique par les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)
[ANONYMAT ; DEPISTAGE ; DISPOSITIF DE SOIN ; GRATUITE ; HEPATITE ; VIH ; MST]

Instruction du 21 octobre 2016 relative aux engagements des entreprises pour la sécurité routière
[SECURITE ROUTIERE ; ALCOOLEMIE ; MILIEU PROFESSIONNEL ; CAMPAGNE DE PREVENTION]

Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac
[DEBIT DE TABAC ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; TABAC ; PUBLICITE ; AFFICHAGE]

Instruction interministérielle DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB n° 2016/266 du
30 août 2016 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2016 des établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte-soins santé (LHSS),
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation « Un chez soi d’abord »
[CAARUD ; CSAPA ; PRISE EN CHARGE ; STRUCTURE DE PROXIMITE ; REGION ; DISPOSITIF DE SOIN ; FINANCEMENT ;
APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ; COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE ; DEPENSES DE SANTE ; SERVICES DECONCENTRES
DE L’ETAT ; SUBSTITUTS NICOTINIQUES ; PREVENTION DE PROXIMITE ; CONSULTATION JEUNE CONSOMMATEUR ;
TRAITEMENT DE MAINTENANCE]

Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à
disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans
les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique
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[ALCOOL ; ALCOOLEMIE ; DEPISTAGE ; PREVENTION ; ETHYLOTEST ; DEBIT DE BOISSONS]

À signaler
Projet de loi de finances pour 2017. Direction de l’action du Gouvernement. Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) : Avis
au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2017
(enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2016)
Proposition de résolution n° 4252 de Jean-Pierre Vigier
Proposition de résolution sollicitant le Premier ministre pour qu’il favorise l’entrée en
vigueur et la mise en œuvre du Protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé pour
« lutter contre le commerce illicite de tabac » (enregistrée à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 23 novembre 2016)
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