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EDUCATION
Proposition de loi relative au respect du principe de laïcité dans le cadre scolaire
Assemblée nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Note d’information n° SG/PMND/DGCS/3A/CNSA/2018/48 du 27 février 2018 relative à la réalisation
d'une enquête d'activité auprès des établissements et services accueillant des personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives (mesures 89 et 96 du PMND)
Circulaires.legifrance.gouv.fr

FAMILLE
Arrêté du 11 avril 2018 portant nomination au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
JORF n°0089 du 17 avril 2018

HANDICAP
Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué interministériel à la stratégie nationale
pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement
JORF n°0097 du 26 avril 2018
2
Arrêté du 9 avril 2018 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales
des personnes handicapées au titre de l'année 2018
JORF n°0090 du 18 avril 2018
Arrêté du 16 avril 2018 portant nomination du président du conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des
familles - Mme Marie-Anne MONTCHAMP
JORF n°0089 du 17 avril 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
(adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril 2018 et transmis au Sénat le 24
avril)
Sénat

SANTE
Arrêté du 20 avril 2018 portant mise en œuvre de l'abattement sur les allocations mentionnées à l'article
40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans la prise en compte des ressources
pour l'attribution de la couverture universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance
complémentaire de santé
JORF n°0098 du 27 avril 2018

Instruction n° SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à l’accompagnement
en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation
de l'urgence médico-psychologique
JORF n°0097 du 26 avril 2018
Décret n° 2018-271 du 13 avril 2018 relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisation à
domicile auprès des personnes bénéficiant de prestations réalisées par un service de soins infirmiers à
domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile
JORF n°0088 du 15 avril 2018
Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et au
fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH)
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Instruction relative à la dotation politique de la ville (DPV) pour 2018
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
3
Arrêté du 20 avril 2018 portant extension d'un accord relatif à l'égalité professionnelle femmeshommes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire
JORF n°0097 du 26 avril 2018
Arrêté du 12 avril 2018 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l'Union
des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à
but non lucratif (UNIFED) et l'organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social,
médico-social et sanitaire (NEXEM) dans le cadre de la mise en œuvre du compte professionnel de
prévention
JORF n°0093 du 21 avril 2018
Arrêté du 20 mars 2018 fixant le montant de la participation de l'Etat au financement de la
contribution au développement de l'emploi, pour l'année 2018 - Expérimentation "territoires zéro
chômage de longue durée
JORF n°0091 du 19 avril 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, transmis à l'Assemblée nationale le 23
avril 2018 pour lecture définitive
Sénat

