Veille législative
Décembre 2016
Circulaire du 30 décembre 2016 relative aux tarifs des droits sur les
alcools, les boissons alcooliques et les boissons non alcooliques applicables au
1er janvier 2017
[ALCOOL ; BIERE ; PREMIX ; VIN ; BOISSON SANS ALCOOL ; BOISSON ALCOOLISEE ; FISCALITE]

Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs
d’appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord »
[APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ; LOGEMENT ; PRISE EN CHARGE ; ADDICTOLOGIE ; CAARUD]

Circulaire DGOS/R1 n° 2016/407 du 23 décembre 2016 relative à la
campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé
[DEPENSES DE SANTE ; ASSURANCE MALADIE ; PRISE EN CHARGE ; FINANCEMENT ; REGION ;
INFECTION ; PRISON ; UNITE DE CONSULTATION ET DE SOINS AMBULATOIRES ; RECHERCHE]

Arrêté du 22 décembre 2016 relatif à la protection du secret des actes
et prestations pris en charge intégralement par l’assurance maladie pour les
ayants droit mineurs et majeurs infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine ou par le virus de l’hépatite C
[SECRET PROFESSIONNEL ; HEPATITE ; VIH ; ASSURANCE MALADIE ; PRISE EN CHARGE]
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Ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte
contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer
[TABAC ; PREVENTION ; SANCTION PENALE ; CAMPAGNE DE PREVENTION ; EDUCATION POUR LA
SANTE ; REGLEMENTATION ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; CIGARETTE ELECTRONIQUE ; DEFINITION
; NICOTINE ; ADDITIFS ; PUBLICITE ; MILIEU SCOLAIRE ; ARMEE ; SUBSTITUTS NICOTINIQUES ; PRESCRIPTION MEDICALE ; VENTE ; MINEUR ; INTERDICTION DE FUMER ; INDUSTRIE DU TABAC]

Arrêté du 21 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 27 août
2010 portant création d’antennes et de détachements de l’Office central pour
la répression du trafic illicite des stupéfiants
[POUVOIRS PUBLICS ; PRODUIT ILLICITE ; LUTTE ; POLICE ; REPRESSION ; TRAFIC]

Décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de
l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage
dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016 (1)
[DOPAGE ; SPORT ; ANABOLISANTS ; HORMONES ; DIURETIQUES]

Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 1990 portant
application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis
[CANNABIS ; CLASSIFICATION ; MESURES QUANTITATIVES ; TETRAHYDROCANNABINOL]

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des
substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens
prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001
modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage
de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
[ACCIDENT ; CONDUITE DE VEHICULE ; DEPISTAGE ; URINE ; SANG ; CANNABIS ; TETRAHYDROCANNABINOL ; AMPHETAMINES ; ECSTASY ; COCAINE ; OPIACES ; MESURES QUANTITATIVES ; CODE
DE LA ROUTE ; MEDICAMENTS ; POLICE ; LABORATOIRE D’ANALYSE]
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Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients
[DISPOSITIF DE SOIN ; HOSPITALISATION ; LOGEMENT ; PRISE EN CHARGE]

Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1139 du 22
août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente
et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base
de plantes autres que le tabac
[TABAC ; CIGARETTE ELECTRONIQUE ; FABRICATION ; INDUSTRIE DU TABAC ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE]

Arrêté du 12 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits
du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à
rouler les cigarettes
[TABAC ; CIGARETTE ELECTRONIQUE ; VENTE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; INDUSTRIE DU TABAC]

Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la
navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer
[ALCOOL ; TRANSPORT MARITIME ; LUTTE ; PREVENTION ; ALCOOLEMIE ; MESURES QUANTITATIVES ; SECURITE ;
BOISSON ALCOOLISEE ; CONSOMMATION ; IVRESSE ; DEPISTAGE ; SANCTION PENALE ; ETHYLOTEST]

Décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d’un fonds de lutte contre
le tabac
[TABAC ; FINANCEMENT ; SANTE PUBLIQUE ; POLITIQUE ; PREVENTION ; ASSURANCE MALADIE ; LUTTE]

Arrêt n°394178 du Conseil d’Etat du 5 décembre 2016 relative aux tests salivaires
de détection de stupéfiants pratiqué par l’employeur sur ses salariés
[DEPISTAGE ; REGLEMENTATION ; MILIEU PROFESSIONNEL ; JURISPRUDENCE ; TEST ; SALIVE]

Circulaire n°2016-427 du 2 décembre 2016 relative à l’organisation du réseau territorial de la Mildeca
[CIRDD ; DEPARTEMENT ; REGION ; FINANCEMENT ; PARTENARIAT ; PREVENTION ; POLITIQUE]

Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête
européenne en matière pénale
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[JUSTICE ; DROIT PENAL ; LUTTE ; PARTENARIAT ; PRODUIT ILLICITE ; REPRESSION ; SECURITE ; TRAFIC INTERNATIONAL ;
CRIMINALITE]
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