
    

   [ Veille législative  
        novembre 2012 ] 

 
 

Circulaire interministérielle DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/ 
DPJJ n°2012-373 du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide 
méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous 
main de justice 
[PRISON ; PRISE EN CHARGE ; METHODE ; SMPR ; UNITE DE CONSULTATION ET DE 
SOINS AMBULATOIRES ; ACCES AUX SOINS ; HOSPITALISATION ; URGENCE ; 
TENTATIVE DE SUICIDE ; PROTECTION SOCIALE ; COUVERTURE MALADIE 
UNIVERSELLE ; DISPOSITIF DE SOIN ; FINANCEMENT ; MINEUR] 
 
Arrêté du 30 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2005 fixant 
les modalités d'organisation et le programme des concours pour le 
recrutement des officiers de la police nationale 
[FORMATION ; POLICE ; DROIT PENAL] 
 
Circulaire SG/CIPD du 31 octobre 2012 relative aux orientations de la 
politique de prévention de la délinquance et d'emploi des crédits du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) en 2013 
[PREVENTION ; LUTTE ; DELINQUANCE ; FINANCEMENT ; POLITIQUE ; MILIEU 
URBAIN ; VIDEOSURVEILLANCE ; CDPD ; DEPARTEMENT ; JEUNE ; ADULTE JEUNE ; 
RECIDIVE ; MINEUR] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 2 novembre 2012 
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT] 
 
Circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre 
de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail 
[CONSOMMATION ; MEDECINE DU TRAVAIL ; PREVENTION ; MILIEU PROFESSIONNEL 
; ALCOOL ; PSYCHOTROPES ; DROIT DU TRAVAIL] 
 
Arrêté du 13 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 
fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le 
recrutement des commissaires de police de la police nationale 
[FORMATION ; POLICE ; DROIT PENAL] 
 
Arrêté du 14 novembre 2012 relatif à l'agrément des antennes médicales 
de prévention du dopage 
DOPAGE ; PREVENTION ; PRISE EN CHARGE ; HOPITAL ; CONSULTATION ; REGION 
 
Arrêté du 22 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant 
la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce 
dans leur officine 
[EDUCATION POUR LA SANTE ; MEDICAMENTS ; PHARMACIE ; VENTE ; CONSEIL ; 
INFORMATION ; ETHYLOTEST] 
 

Textes en discussion Assemblée nationale/Sénat 
 
Proposition de loi visant à étendre le dispositif de prise en charge des 
substituts nicotiniques aux prescriptions des chirurgiens-dentistes 
 
Proposition de loi visant à commercialiser les œufs dans des boîtes 
génériques [et critique du paquet génériques de cigarettes] 
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