Veille législative
Septembre 2015
Instruction
interministérielle
DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/
DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la campagne budgétaire
pour l’année 2015 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), communautés thérapeutiques (CT), 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 ; DEPISTAGE VIH ]

Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect
des principes du code mondial antidopage
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[ INTERNATIONAL ; DOPAGE ; SPORT ]

Rapport relatif à l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre
2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
assurer le respect des principes du code mondial antidopage
[ INTERNATIONAL ; DOPAGE ; SPORT ]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 9 septembre
2015
[ JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; ACTIVITE LUDIQUE ; INTERNET ]

Arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
[ PSYCHOTROPES ; HALLUCINOGENES ; DROGUES DE SYNTHESE ; CLASSIFICATION]

Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et
autres objets
[ ALCOOL ; TABAC ; POLICE ; COMMUNE ; CONTRAVENTION ]

Textes en discussion Sénat/Assemblée nationale
Projet de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer le
commerce illicite des produits du tabac (procédure accélérée engagée par
le Gouvernement le 4 septembre 2015)

© OFDT, 3 avenue du Stade de France - 93218 La Plaine Saint-Denis cedex

Crédits photos : © sénat / © Atlantis - fotolia

www.ofdt.fr

