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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 13 mars 2019 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
JORF n°0064 du 16 mars 2019
Arrêté du 13 mars 2019 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres provisoires d'hébergement
JORF n°0064 du 16 mars 2019

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 25 février 2019 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
JORF n°0052 du 2 mars 2019

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 6 mars 2019 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales
des personnes handicapées au titre de l'année 2019
JORF n°0060 du 12 mars 2019
Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de
recouvrement de cotisations et de contributions sociales
JORF n°0065 du 17 mars 2019
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SANTE
LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par
la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (1)
JORF n°0059 du 10 mars 2019

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 20 février 2019 fixant les taux de promotion dans divers corps gérés par le ministère des
solidarités et de la santé, le ministère du travail, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
et le ministère des sports pour les années 2019, 2020 et 2021
JORF n°0054 du 5 mars 2019
Arrêté du 25 février 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°0062 du 14 mars 2019

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2019-181 du 6 mars 2019 portant modification du décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 portant
création de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
JORF n°0059 du 10 mars 2019

