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Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médica-
ments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stu-
péfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération 
sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les 
établissements médico-sociaux mentionnés à l’article R. 5126-1 du code 
de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant 
aux conditions prévues à l’article L. 6322-1 de ce même code et disposant 
d’une pharmacie à usage intérieur
[PSYCHOTROPES ; MEDICAMENTS ; HOPITAL ; PHARMACIE ; PHARMACIEN ; PRESCRIPTION MEDI-
CALE ; CSAPA  ; CAARUD ; SMPR]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 14 mars 
2013
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D’ARGENT]

Arrêté du 28 mars 2013 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2013 portant 
homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en 
France à l’exclusion des départements d’outre-mer
[INDUSTRIE DU TABAC ; TABAC ; PRIX ; REGLEMENTATION]

En discussion à l’AssEmbléE nAtionAlE  
ou Au sénAt

La commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le 
dopage continue ses auditions cette semaine.

Mercredi 27, elle auditionne Françoise Lasne (15h) et 
Jean-Pierre Verdy (16h) de l’Agence française de lutte 
contre le dopage, Jean-François Lamour (17h), ancien 
ministre des sports et Jean-Pierre Bourely (18h) du minis-
tère des Sports.

Jeudi 28, Armand Mégret (10h), médecin fédéral national de la Fédération  
française de cyclisme et Philippe-Jean Parquet (11h), docteur en psychiatrie et 
addictologies répondent à leur tour aux questions des membres de la commis-
sion d’enquête.

L’ensemble de ces auditions sont ouvertes au public et à la presse et font l’objet 
d’une diffusion en direct internet.
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