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DROIT - JUSTICE

Décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 portant diverses dispositions relatives au traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé PARAFE
JORF n°0075 du 29 mars 2019
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
JORF n°0071 du 24 mars 2019
Proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation des lois obsolètes
Adoptée par le sénat, transmis à l'Assemblée nationale le 13 mars 2019
Site du Sénat

HANDICAP

Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 relative à
la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 21 mars 2019

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2B/2019/65 du 25 mars 2019 relative à la
revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole
Site de Legifrance
Arrêté du 14 mars 2019 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 1741-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de
la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code
JORF n°0066 du 19 mars 2019
Proposition de loi (modifiée par le Sénat), visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants,
adoptée en deuxième lecture, avec modifications, par le Sénat le 13 mars 2019.
Site du Sénat
INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/2019/49 du 06 mars 2019 relative à l’évolution des pensions
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des
maladies professionnelles et du capital décès au titre de l’année 2019 Date d'application : 1eravril 2019
NOR :SSAS1907008J
Site de Légifrance
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SANTE
NOTE D'INFORMATION N° DGOS/PF2/2019/69 du 27 mars 2019 relative à la traçabilité des dispositifs
médicaux implantables dans les établissements de santé et aux outils d’autoévaluation et
d’accompagnement disponibles.
Site de Légifrance
Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé
adopté par l'Assemblée nationale le 26 mars 2019
Site du Sénat
INSTRUCTION N° DSS/SD2A/2019/61 du 21 mars 2019 fixant les montants de l’abattement mentionné
à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois
d’avril 2019 Date d'application : Immédiate
NOR : SSAS1908510J
Site de Légifrance
Arrêté du 20 mars 2019 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé
JORF n°0070 du 23 mars 2019

TERRITOIRE - LOGEMENT
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Arrêté du 26 mars 2019 portant création du label « numérique inclusif »
JORF n°0073 du 27 mars 2019

TRAVAIL SOCIAL

Arrêté du 14 mars 2019 fixant au titre de l'année 2019 le nombre de postes à pourvoir au concours
pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévu au IV de l'article
3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0074 du 28 mars 2019
Arrêté du 18 février 2019 autorisant l'ouverture du concours externe, du concours interne et du
troisième concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire
de la jeunesse au titre de l'année 2019
JORF n°0072 du 26 mars 2019
Arrêté du 15 janvier 2019 portant autorisation d'ouverture de formations préparant au diplôme
d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
JORF n°0068 du 21 mars 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle
prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail
JORF n°0076 du 30 mars 2019
Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière
d'information sur les métiers et les formations
JORF n°0070 du 23 mars 2019

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES

Projet de loi de transformation de la fonction publique
NOR : CPAF1832065L
Site de Legifrance
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