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Journal officiel 

 

Rien à signaler 

 

 

                               
                             Textes divers pour les curieux 

 

 

Vie professionnelle : avec l’aide de l’URPS de Bourgogne 

• Démographie médicale. Contribution commune ANEMF ISNAR-IMG, juin 2011 

http://static.hospimedia.fr/110620ISNARIMGANEMF.pdf  

 

• Distances et temps d'accès aux soins en France métropolitaine - Questions 

d'Economie de la Santé (IRDES) 04/2011, n° 164  

http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes164.pdf  

 

• Baromètre santé médecins généralistes 2009 - INPES, juin 2011 

http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=30000/actus2011/012.asp 

 

 

http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/static.hospimedia.fr/110620ISNARIMGANEMF.pdf
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.irdes.fr/Publications/2011/Qes164.pdf
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=30000/actus2011/012.asp
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• Modalités de prise en charge d'un appel de demande de soins non programmés dans 

le cadre de la régulation médicale - Haute Autorité de Santé, mars 2011 (mise en 

ligne juin 2011) 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1061039/modalites-de-prise-en-charge-

dun-appel-de-demande-de-soins-non-programmes-dans-le-cadre-de-la-regulation-

medicale 

 

• Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées - 

Haute Autorité de Santé, juin 2011 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1059795/developpement-de-la-

prescription-de-therapeutiques-non-medicamenteuses-validees 

  

• La réforme du médicament : liste des mesures - Ministère de la santé, 23 juin 2011 

http://www.sante.gouv.fr/un-nouveau-systeme-du-medicament-au-service-des-

patients.html  

 

• Sécurité du médicament et pharmacovigilance - Académie Nationale de Médecine 

07/06/2011  

http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2200  

 

• Dépendance. Rapports des 4 groupes de travail remis au ministre des Solidarités et 

de la Cohésion sociale, juin 2011  

- Société et vieillissement  

- Perspectives démographiques et financières de la dépendance  

- Accueil et accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie 

- Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées  

http://www.dependance.gouv.fr/21-juin-les-groupes-de-travail.html  

 

• Assurance maladie et perte d'autonomie. Contribution du Haut Conseil pour l'Avenir 

de l'Assurance-Maladie (HCAAM) au débat sur la dépendance des personnes âgées. 

Rapport adopté à l'unanimité lors de la séance du 23 juin 2011 

http://www.securite-

sociale.fr/institutions/hcaam/rapport2011/hcaam_rapport_assurance_maladie_perte_

autonomie.pdf 

 

 

http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1061039/modalites-de-prise-en-charge-dun-appel-de-demande-de-soins-non-programmes-dans-le-cadre-de-la-regulation-medicale
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1061039/modalites-de-prise-en-charge-dun-appel-de-demande-de-soins-non-programmes-dans-le-cadre-de-la-regulation-medicale
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1061039/modalites-de-prise-en-charge-dun-appel-de-demande-de-soins-non-programmes-dans-le-cadre-de-la-regulation-medicale
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1059795/developpement-de-la-prescription-de-therapeutiques-non-medicamenteuses-validees
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1059795/developpement-de-la-prescription-de-therapeutiques-non-medicamenteuses-validees
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.sante.gouv.fr/un-nouveau-systeme-du-medicament-au-service-des-patients.html
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.sante.gouv.fr/un-nouveau-systeme-du-medicament-au-service-des-patients.html
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2200
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.dependance.gouv.fr/21-juin-les-groupes-de-travail.html
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.dependance.gouv.fr/21-juin-les-groupes-de-travail.html
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.dependance.gouv.fr/21-juin-les-groupes-de-travail.html
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.securite-sociale.fr/institutions/hcaam/rapport2011/hcaam_rapport_assurance_maladie_perte_autonomie.pdf
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.securite-sociale.fr/institutions/hcaam/rapport2011/hcaam_rapport_assurance_maladie_perte_autonomie.pdf
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.securite-sociale.fr/institutions/hcaam/rapport2011/hcaam_rapport_assurance_maladie_perte_autonomie.pdf
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• Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes 

effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de 

rattachement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099489&

dateTexte=&categorieLien=id  

 

• Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les 

patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles 

d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de 

la santé publique  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153599&

dateTexte=&categorieLien=id  

 

• Arrêté du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement des effets indésirables 

par les patients et les associations agréées de patients 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153666&

dateTexte=&categorieLien=id  

 

• Instruction N° DGOS/R2/2011/192 du 20 mai 2011 relative à la permanence des 

soins en médecine ambulatoire  

http://circulaires.gouv.fr/pdf/2011/05/cir_33175.pdf  

 

http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099489&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099489&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153599&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153599&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153666&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153666&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.urps-med-bourgogne.org/t/fr54/wc.c5jb2xvb.w.jp.z.x.j.ab3.jhbmdl.lm.zy/circulaires.gouv.fr/pdf/2011/05/cir_33175.pdf

