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Instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2014/313 du 
12 novembre 2014, prise par le ministre des finances et des comptes 
publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes, relative à la campagne  budgétaire pour l’année 2014 des éta-
blissements 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’accom-
pagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médica-
lisé (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 PROXI-
MITE ; CONSULTATION JEUNE CONSOMMATEUR ; TRAITEMENT DE MAINTENANCE]

Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour 2014 les dotations  
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et 
services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 
du code de l’action sociale et des familles
[DEPENSES DE SANTE ; DISPOSITIF DE SOIN ; REGION ; FINANCEMENT]

Arrêté du 24 novembre 2014 fixant la liste des substances et méthodes 
dont la détention par le sportif est interdite en application de l’article L. 
232-26 du code du sport.
[DOPAGE ; STIMULANTS ; METHAMPHETAMINE ; COCAINE ; SPORT]

Décret n° 2014-1540 du 18 décembre 2014 portant réglementation 
de la police des jeux dans les cercles
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; CASINO ; MINEUR ; IVRESSE ; POLICE ; REGLEMENTATION ; ACTIVITE 
LUDIQUE]

Loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à 
prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer 
dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage 
(1)
[DOPAGE ; SPORT ; LOI ANTIDOPAGE]
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