Veille législative
Novembre 2015
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques [Subutex et
buprénorphine]
[BUPRENORPHINE ; INDUSTRIE DU MEDICAMENT ; PRIX]

Décision d’exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015
soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine
(25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]
benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la
2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à
des mesures de contrôle
[PSYCHOTROPES ; HALLUCINOGENES ; DROGUES DE SYNTHESE ; CLASSIFICATION ; INTERNET ; POPULATION A RISQUE ; DIFFUSION DES PRODUITS ; EFFET SECONDAIRE ; CONTROLE DES STUPEFIANTS]

Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs, dénommé «COSET»

Valorisation / Documentation
OFDT – 2015

[BASE DE DONNEES ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; ALCOOL ; TABAC ; CONSOMMATION ; MILIEU
PROFESSIONNEL ; EVOLUTION ; PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE]

Décret n° 2015-1447 du 6 novembre 2015 relatif à la participation des
personnes accueillies ou accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement et au dispositif de la veille sociale
[INSERTION ; SANS ABRI ; TELEPHONE ; STRUCTURE DE PROXIMITE]

Arrêté du 6 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [Classification des
NBOMe sur la liste des stupéfiants]
[PSYCHOTROPES ; HALLUCINOGENES ; DROGUES DE SYNTHESE ; CLASSIFICATION]

Arrêté du 10 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 4 février 2015
portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés
en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; INDUSTRIE DU TABAC ; DEBIT DE TABAC ; PRIX ; CIGARETTE]

Arrêté du 10 novembre 2015 portant classement sur les listes des
substances vénéneuses (naloxégol)
[NALOXONE ; OPIACES ; ANTAGONISTE]

Arrêté du 10 novembre 2015 portant classement sur les listes des
substances vénéneuses (pitolisant)
[ANTAGONISTE ; AGONISTE ; NARCOLEPSIE]
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