présentation bulletins officiels spéciaux

BULLETINS OFFICIELS SPECIAUX

Le catalogue des bulletins officiels spéciaux recense tous les numéros des Bulletins Officiels spéciaux
parus depuis 1987 et disponibles actuellement au Centre de Ressources Documentaires Multimédias
(CRDM).
Ce document a été créé pour permettre aux utilisateurs de repérer les BO existants, selon leur thème
et leur date de parution.
Trois modes de recherche sont possibles :
- recherche chronologique (index par années)
- recherche par titre (index alphabétique des titres)
- recherche thématique selon la grille de classement des bulletins officiels à partir de 2007.
A partir de 2007, les Bulletins Officiels spéciaux sont en ligne sur le site Internet Santé au format PDF,
dans une version authentifiée par la Direction des Journaux Officiels (DJO). Ils ne sont plus édités sur
support papier. La signature électronique délivrée par la DJO atteste l'authenticité et l'intégrité du
document en ligne.
Vous pouvez consulter la collection les BOS papier (antérieur à 2007) au CRDM.
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A

A
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

88/12 BIS

Accès aux soins des personnes en situation de
précarité

AS 37

90/16 BIS

Accord de sécurité sociale avec le Congo. Relation
entre ma France et le Congo en matière de sécurité
sociale

SS 92

93/09 BIS

Accords collectifs de travail dans le secteur sanitaire
et social
(JO du 1er avril 1993 portant agrément d'accords
modifiant diverses conventions collectives du
secteur sanitaire et social)

AS 14

90/11 BIS

Accords concernant la sécurité sociale des bateliers
Rhenans

SS 92

92/15 BIS

Acquisition et exploitation d'un scanographe
Guide méthodologique destiné aux établissements
de santé

SP32

87/21 BIS

Actes médicaux (catalogue)

SP 336

96/13 BIS

Additif au guide méthodologique de production des
résumés de sortie du PMSI

SP 336

87/20 TER

Additif au plan comptable du fascicule 87/20 BIS

SP 332

96/02 BIS

Aide médicale urgente - Secours en cas de
catastrophes - Transports sanitaires

SP 461

89/17 BIS

Aide médicale urgente - Secours en cas de
catastrophes - Transports sanitaires
(Textes publiés depuis janvier 1986)

SP 461

87/16 TER

Articles textiles et à usage unique en milieu
hospitalier - Guide
(Recommandation du G1-87 du GPEM/SL approuvée
le 4 mars 1987)

SP 323

99/04 BIS

Articulation des relations de l'agence Française de
sécurité sanitaire des produits de santé avec les
services déconcentrés
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AG 6

A

88/26 BIS

Autorisation de mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques - Constitution des dossiers de
demandes

SP 262

90/05 BIS

Autorisation provisoire de travail
(Circulaire n° 20 du 23 janvier 1990)

PM 12

91/04 BIS

Avis aux demandeurs d'autorisation de mise sur le
marché des spécialités pharmaceutiques à usage
humain

SP 26

91/09 BIS

Avis aux fabricants concernant les demandes
d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité
d'auto-médication

SP 26
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B

B
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

88/18 BIS

Bilan de la réforme sur le recouvrement des
pensions alimentaires par les organismes débiteurs
des prestations familiales
(Rapport sur l'application de la loi n° 1171 du
22.12.1984)

SS 5

87/32 BIS

Bonnes pratiques cliniques - Good clinical pratices Avis aux promoteurs et aux investigateurs pour les
essais cliniques des médicaments

SP 26

2000/12 BIS

Bonnes pratiques de dispensation à domicile de
l'oxygène à usage médical

SP 28

2000/09 BIS

Bonnes pratiques de distribution en gros des
médicaments à usage humain et des produits
mentionnés à l'article L.5136-1 du code de la santé
publique

SP 26

95/02 BIS

Bonnes pratiques de fabrication

SP 26

98/05 BIS

Bonnes pratiques de fabrication

SP 26

91/17 BIS

Bonnes pratiques de fabrication
(Janvier 1992) 3ème édition

SP 26

92/16 BIS

Bonnes pratiques de fabrication
(Janvier 1993) Edition 1993

SP 26

98/09 BIS

Bonnes pratiques de fabrication des médicaments
vétérinaires

SP 27

97/04 BIS

Bonnes pratiques de fabrication des médicaments
vétérinaires

SP 27

2001/05bis

Bonnes pratiques de laboratoire pour les
médicaments vétérinaires

2000/05 BIS

Bonnes pratiques de laboratoire

2001/02bis

89/09 BIS

Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière
Bonnes pratiques de préparation extemporanée des
médicaments vétérinaires
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SP
26
SP 48
SP
26

SP 27

B

88/07 BIS

Bonnes pratiques de préparation officinales
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SP 26

C

C
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

87/25 BIS

Cadre budgétaire normalisé applicable aux
établissements d'hospitalisaiton publics et privés
(Circulaire n° 190 du 22.06.87)

SS 23

89/02 BIS

Cadre budgétaire normalisé applicable aux
établissements d'hospitalisaiton publics et privés

SS 23

87/33 BIS

Cahier des charges - Type pour l'informatisation des
laboratoires hospitalier

SP 336

Supplément
au BOS 96- Catalogue des actes médicaux (mise à jour)
10

SP 333

95/08 BIS

Catalogue des actes médicaux - Champ alpha - Actes
diagnostics et thérapeutiques
(Mise à jour du numéro 93/13 BIS)

SP 333

95/ 09 BIS

Catalogue des actes médicaux (1995) Champ Gamma
- Actes d'imagerie médicale

SP 333

95/ 09 BIS

Catalogue des actes médicaux (1995) Champ Gamma
- Actes d'imagerie médicale

SP 323

95/08 TER

Catalogue des actes médicaux
(indices de coût relatif )

SP 333

93/13 TER

Catalogue des actes médicaux (1994)
- Champs alpha - indice de coût relatif volume III

SP 333

96/10 BIS

Catalogue des actes médicaux (1997)

SP 333

95/04 BIS

Catalogue des actes médicaux
(champs Bêta et Oméga)

SP 333

CATALOGUE DES ACTES MEDICAUX : ACTES DE
RADIOTHERAPIE

SP 333

Catalogue des actes médicaux : Actes de
radiothérapie
(mise à jour au 1er mars 1992)

SS 222

2000/01 BIS

92/04 BIS
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C

90/07 BIS

Catalogue des actes médicaux
Acte d'imagerie médicale (mise à jour au 12 mars
1990)

SP 333

93/13 BIS

Catalogue des actes médicaux (1994)
- Champs alpha - Actes diagnostiques et
thérapeutiques volume I
- Champs alpha - Présentation par ordre alphabétique
des libellés, présentation par ordre croissant des
codes: liste des codes supprimés volume II.

SP 333

Catalogue des actes de rééducation - réadaptation
2000/13 BIS (PMSI - soins de suite ou de réadaptation) - Version 22001

SS 24

97/06 BIS

Catalogue des activités de rééducation - réadaptation

AS 45

90/20 BIS

Choisir ou construire une grille de dépendance

AS 45

94/11 BIS

Circulaire relative à la prise en charge sanitaire des
détenus et à leur protection sociale
Guide méthodologique

SS 24

2006/01 bis

Classification commune des actes médicaux (CCAM)
- Version n° 2 (2 volumes)

B1

2003/07 bis

Classification commune des actes médicaux (CCAM )

SP 333

89/16 BIS

Code de la mutualité
(repris dans le code de la mutualité, édition 1990)
mise à jour au 1er juillet 1989

SS 7

90/08 BIS

Code de la mutualité
Tome III - Le contrôle administratif et financier des
groupements mutualistes et de leurs caisses
autonomes
(mise à jour au 1er janvier 1990)

SS 7

90/10 BIS

Code de règles de gestion applicables aux
prestations dispensées dans les établissements
privés et publics
(Edition mise à jour au 1er janvier 1991)
(Remplace le n° 86/27 BIS)

SS 11
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C

94/12 BIS

Code de règles de gestion applicables aux
prestations dispensées dans les établissements
publics de santé et les établissements privés
participant au service public hospitalier
(mis à jour 1er Octobre 1994)

SP 333

94/12 BIS

Code de règles de gestion applicables aux
prestations dispensées dans les établissements
publics de santé et les établissements privés
participant au service public hospitalier
(mis à jour 1er Octobre 1994)

SP 342

Collection rapports publics de l'IGAS : Accueils
2000/11 BIS provisoires et placements d'enfants et d'adolescents
(2 tomes)

AS 46

2000/08 BIS

Collection rapports publics de l'IGAS : Une société
pour tous les âges

AS 41

99/03 BIS

Collection rapports publics de l'IGAS : Les instituts
de rééducation

AS 1

95/07 BIS

Commission des systèmes d'information sur les
établissement de santé

SP 336

95/03 BIS

Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
(décisions rendues en 1994)

SS 12

96/04 BIS

Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
(décisions rendues en 1995)

SS 12

93/05 BIS

Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
Section permanente
(décisions rendues au cour de l'année 1992)

SS 12

94/03 BIS

Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
(décisions rendues au cours de l'année 1993)

SS 12

92/03 BIS

Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
(décision rendue au cours de l'année 1990 (suite) et
1991)

SS 12

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPcdanqm3sll.htm (3 sur 4) [01/07/2009 14:41:59]

C

89/07 BIS

Conseil supérieur d'aide sociale
Section permanente
Décisions rendues au cours de l'année 1988

AS 31

90/14 BIS

Conseil supérieur d'aide sociale
Section permanente
Décisions rendues au cours de l'année 1989 (suite) et
1990

AS 31

90/12 BIS

Conseil supérieur d'aide sociale
Section permanente
Décisions rendues au cours de l'année 1989

AS 31

87/17 BIS

Conseil supérieur d'aide sociale
Section permanente
Décisions rendues au cours de l'année 1986

AS 31

88/11 BIS

Conseil supérieur d'aide sociale
Section permanente
Décisions rendues au cours de l'année 1987

AS 31

87/26 BIS

CONTROLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES
GROUPEMENTS MUTUALISTES
Code de la Mutualité - Tome III
Lettre ministérielle du n°20 du 20.07.1987

SS 7

87/09 BIS

Convention collective nationale La Croix-Rouge
Française

AS 14

90/09 BIS

Convention nationale des médecins
Arrêté du 27 mars 1990

SP 141

87/15 BIS

Conventions internationales relatives à l'assistance
sociale et médicale

SS 92

2000/04 BIS Couverture maladie universelle

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPcdanqm3sll.htm (4 sur 4) [01/07/2009 14:41:59]

SS 2243

D

D
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

89/21 BIS

Définition du médicament
(Circulaire DPHM Ph. 1 n° 2333 du 1er septembre 1989)

SP 26

96/03 BIS

Documents d'"échanges de demandes et résultats
d'examens et des données d'activités sociales"

AS 48

90/21 BIS

Dossier de spécifications pour l'informatisation de la
facturation des hôpitaux
(Dossier en 5 tomes)

SP 336
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E

E
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

87/06 BIS

Eau et hémodialyse

SP 436

95/12 BIS

Elaboration des schémas directeurs du système
d'information des établissements de santé

SP 436

89/18 BIS

Enfants déficients intellectuels - Enfants inadaptés
pour une prise en charge qualitative du handicap

AS 48

89/19 BIS

Enfants déficients moteurs - Enfants polyhandicapés
pour une prise en charge qualitative du handicap

AS 48

88/17 BIS

Enfants sourds, enfants aveugles - pour une prise en
charge qualitative du handicap

AS 48

87/23 BIS

Etablissements de préparation, de vente en gros ou
de distribution en gros de produits pharmaceutiques
à usage humain

SP 26

87/11 BIS

Evolution de l'enfant accueilli dans les
établissements et services médico-sociaux de
l'enfance handicapée (Méthode d'appréciation des acquis)

AS 48
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F

F
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

92/08 BIS

Fascicule pour les caisse de retraite

90/15 BIS

Fiche technique d'organisation hospitalière fiche n° 1
Bis
- Les études d'organisation hospitalière au 1er janvier
1990

SP 336

87/31 BIS

Fiche technique d'organisation hospitalière fiche n° 1
Bis
- Les études d'organisation hospitalière au 1er janvier
1987

SP 336

88/24 BIS

Fiche technique d'organisation hospitalière fiche n° 1
Bis
- Les études d'organisation hospitalière au 1er janvier
1988

SP 336

90/03 BIS

Fiche technique d'organisation hospitalière
Guide du service infirmier
Fiche n° 7
- Série : Aide à l'élaboration d'un cahier des charges
pour l'informatisation du système d'information en
soins infirmiers

SP 336

89/13 BIS

Fiche technique d'organisation hospitalière fiche n° 1
Bis
- Les études d'organisation hospitalière au 1er janvier
1989 (complète les numéros : 83/06 BIS, 84/10 BIS,
85/13 BIS, 86/23 BIS, 87/31 BIS, 88/24 BIS)

SP 336

89/12 BIS

Guide d'aide à l'élaboration du cahier des charges
type pour l'information des services de radiologie
Fascicule I : Manuel de l'utilisateur
Fascicule II : Cahier des charges-type (tomes I et II)

SP 336
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SS 3

G

G
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

91/08 BIS

Guide d'aide à l'élaboration d'un cahier des
charges pour l'informatisation des unités de soins

SP 336

97/01 bis

Guide d'assistance au choix d'un système de paie

AG 8

2004/04 bis

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière

SPSP 3 332

2003/01bis

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière - Additif au 97/02bis

SP 352

2006/02 bis

Guide méthodologiquedu production des résumés
de séjour du PMSI - en médecine, chirurgie et
obstétrique

B2

2004/02bis

Guide méthodologiquedu production des résumés
hebdomadaires standardisés PMSI - en médecine,
chirurgie et obstétrique

SP 3 336

2003
Guide méthodologiquedu production des résumés
réimpression
hebdomadaires standardisés PMSI - soins de suite
du
ou de réadaptation
1997/05bis

SP 336

2006/05 bis

Guide méthodologiquedu production du recueil
d'information médicalisée en psychiatrie

B2

2006/04 bis

Guide méthodologique du production du recueil
d'informations standardisé de l'hospitalisation à
domicile

B2

2005/01 bis

Guide méthodologique relatif à la prise en charge
sanitaire des personnes détenues

B 31

88/06 BIS

Guide de planification en santé mentale

SP 431

94/04 BIS

Guide du service infirmier
Le système d'information du soignant en présence
du patient
Remarque : Ce guide du service infirmier démontre
l'unité d'un système d'information qui présente la
base nécessaire pour analyser et évaluer l'activité

SP 172

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPchm2cm3sr6.htm (1 sur 4) [01/07/2009 14:45:19]

G

93/02 BIS

Guide du service infirmier n° 15
- Série soins infirmiers : La démarche pédagogique
pour l'apprentissage et l'enseignement des
diagnostics infirmiers

SP 172

92/05 BIS

Guide du service infirmier n°13
- Série soins infirmiers
- Série : Les soins infirmiers la nuit

SP 172

92/13 BIS

Guide du service infirmier Série 4
- Organisation et gestion du service infirmier
- Protocoles de soins infirmiers

SP 172

92/14 BIS

Guide du service infirmier Série n° 5
- Organisation et gestion du service infirmier
- Le lien pour la santé
- Continuité des soins entre les différents modes
d'exercice

SP 172

94/10 BIS

Guide du service infirmier
- série soins infirmiers
Norme de qualité pour la pratique des soins
infirmiers
Critère d'évaluation n° 12 bis

SP 172

91/15 BIS

Guide du service infirmier
Fiche n° 1 BIS
- Les études d'organisation hospitalière au 1er
janvier 1991 effectuées en 1989-1990

SP 172

90/19 BIS

Guide du service infirmier n° 10
- Série : Les soins de santé primaires en
institutions
- Un pari à gagner

SP 172

91/11 BIS

Guide du service infirmier n° 11
- Série : Soins infirmiers
- L'évolution des orientations en santé mentale et
la fonction infirmière

SP 172

91/10 BIS

Guide du service infirmier n° 12
- Série : Normes de qualité pour la pratique de
soins infirmiers

SP 172

92/12 BIS

Guide du service infirmier n° 14
- Série : Soins infirmiers
- Etude d'orientation pour informatiser la démarche
des soins infirmiers

SP 172
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G

87/29 BIS

Guide du service infirmier n° 2
- Série : Organisation et gestion du service infirmier
Les soins infirmiers et la charge de travail

SP 172

88/10 BIS

Guide du service infirmier n° 3
- Série : Organisation et gestion du service
infirmier
Document relatif au fonctionnement du service
infirmier
- outils méthodologiques

SP 172

87/28 BIS

Guide du service infirmier n° 5
- Série : Soins infirmiers
Typologie des actes de soins infirmiers relatifs au
rôle propre de l'infirmière

SP 172

88/09 BIS

Guide du service infirmier n° 6
- Série : Soins infirmiers
- Vers l'informatisation des soins infirmiers
- Données essentielles à la pratique infirmière

SP 172

90/17 BIS

Guide du service infirmier n° 8
- Série : Les personnes atteintes du syndrome
immunodéficience acquise
- Quelle réponse du service infirmier ?

SP 172

90/18 BIS

Guide du service infirmier n° 9
- Série : Terminologie des soins infirmiers
(Glossaire provisoire n° 2)

SP 172

94/08 BIS

Guide du service infirmier n°16
- Série soins infirmiers: Systèmes d'informations
en soins infirmiers. Indicateurs, analyse, PMSI

SP 172

93/06 BIS

Guide général de l'homologation des métériels
médicaux (Mars 1993)

SP 323

89/04 BIS

Guide méthodologique d'aide à l'approbation des
budgets des établissements sanitaires et sociaux
sous compétence de l'Etat

AS 15

88/14 BIS

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière
Première partie : calcul des coûts des structures
hospitalières

SP 332

2001/07bis

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière
Additif au N° 97-2bis
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SP 352

G

89/15 BIS

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière
Première partie : Calcul des coûts des structures
hospitalières
chapitre IV : Tableau de synthèse des activités
d'un établissement hospitalier.

SP 332

97/02 bis

Guide méthodologique de comptabilité analytique
hospitalière (3 tomes)

SP 332

94/06 BIS

Guide méthodologique de production des résumés
de sortie du P.M.S.I.

SP 336

97/05 BIS

Guide méthodologique de production des résumés
hebdomadaires standardisés

AG 8

97/05 BIS

Guide méthodologique de production des résumés
hebdomadaires standardisés

SP 336

87/02 BIS

Guide pour l'informatisation des systèmes de
dispensation des médicaments et des gestions
des pharmacies hospitalières

SP 336

87/10 BIS

Guide sur la désinfection des locaux par voie
aérienne en milieu hospitalier

SP 33
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H

H
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

87/14 BIS

Hygiène publique
Guide technique n° 1

SP 333

88/29 BIS

Hygiène publiqueGuide technique n° 2 : Guide sur
l'élimination des déchets hospitaliers

SP 333
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I

I
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

95/10 BIS

Infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine

SP 435

87/12 BIS

Instruction comptable applicable aux établissement
du secteur sanitaire et social gérés par des
organismes à but non lucratif
( Instruction n° 87/67 du 13.03.87 )

AS 15

89/11 BIS

Instruction N° 10459 du 13 mars 1989 relatif aux
documents de synthèse devant être présentés par
les établissements à tarification préfectorale
(Etablissements sanitaires privés à but non lucratif)

SP 34

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPclhzom3sw7.htm [01/07/2009 14:48:23]

L

L
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

87/24 BIS

La fonction publique hospitalière
(Circulaire d'application de la loi n°86/33 du
09.01.1986)

SP 335

91/21 BIS

La réforme hospitalière
(Loi du 31 juillet 1991 complète)

SP 33

89/14 BIS

Laboratoire d'analyses de biologie médicale,
réglementation à la date du 1er juillet 1989

SP 48

97/11 BIS

Laboratoire de biologie médicale

SP 48

91/14 BIS

L'accueil de personnes âgées ou handicapées
adultes par des particuliers à leur domicile à titre
onéreux

AS 3

91/18 BIS

L'administration et les juridictions judiciaires dans
le cadre hospitalier - Guide juridique N° 1

SP 31

88/15 BIS

L'adolescent à l'hôpital

SP 311

87/16 BIS

Le plan famille
- Prestations familiales

SS 5
SP 332

2002/05 BIS

L'échelle des coûts relatifs par groupes
homogènes de malades

2000/06 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 2000

SP 332

99/02 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 1999

SP 332

98/03 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 1998

SP 332

97/07 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 1997

SP 332

96/07 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 1996

SP 332

95/05 BIS

L'échelle nationale de coûts relatifs par groupes
homogènes de malades 1995

SP 332
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L

92/17 BIS

Les nouvelles formes juridiques de coopération
interhospitalière

88/21 BIS

Les professions sociales

AS 2

89/08 BIS

Les risques liés à la manipulationdes produits
mutagènes et génotoxiques
(Rapport de la Commission nationale des cancers)

SP 43

91/03 BIS

Les structures spécialisées dans le traitement de
la douleur chronique

SP 35

87/27 BIS

L'évaluation de la qualité des soins infirmiers
l'approche méthodologique expérimentée en
milieu hospitalier
(Circulaire n° 189 du 19.06.1987)

SP 315

L'hôpital local

SP 333

2003/03 bis

SP 324

96/5 BIS

Libre circulation des travailleurs dans l'Union
Européenne

91/19 BIS

L'infection par le Virus de l'Immunodéficience
Humaine
(compilation des textes français et internationaux
sur le sujet)

SP 435

88/28 BIS

L'infection par le Virus de l'Immunodéficience
Humaine (V.I.H.)

SP 435
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RIE

M

M
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

97/08 BIS

Manuel des groupes homogènes de journées

SS 232

2006/03 bis

Manuel des groupes homogènes de malades,
10ème version de la classification
Version 10.10 de la fonction groupage
(3 volumes)

B2

2004/3bis

Manuel des groupes homogènes de malades, 9ème
version de la classification, 3 vol.

SP 3 333

2000/02 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades
(3ème volume)

SP 315/SP 434

94/02 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades
(Version 2) - 2 tomes
Tome I : Présentation générale et annexes
Tome II : Description de la classification

SP 315/ SP 434

95/11 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades
(Volume 1 et 2)

SP 315/ SP 434

96/11 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades
(volumes 1 et 2)

SP 315/ SP 434

98/02 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades 5ème
version de la classification 4-5 de la fonction
groupage

SP 315/ SP 434

92/09 BIS

Manuel des groupes homogènes de malades
Volume I : Introduction et annexes
Volume II : Description de la classification (mise à
jour au 15 janvier 1992)

SP 315/ SP 434

88/02 BIS

Médecine en milieu carcéral, soins et hygiène

SP 35

92/11 BIS

Médicaments à base de plantes - Avis aux
fabricants concernant les demandes de mise sur le
marché
Traduction anglaise du BO n° 90/22 BIS

SP 26

90/22 BIS

Médicaments à base de plantes - Avis aux
fabricants concernant les demandes d'autorisation
de mise sur le marché (année 1990)

SP 26
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M

96/06 BIS

Médicaments remboursables aux assurés sociaux

SS 224

96/09 BIS

Médicaments remboursables aux assurés sociaux

SS 224

88/08 BIS

Memento pratique de relations entre les hôpitaux et
les organismes d'assurance maladie, de l'entrée à
la sortie de l'hôpital (2ème édition)

SS 232

Messages relatifs à la prescription et à la
dispensiation des médicaments

SP 26

88/23 BIS

Mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie

SP 433

88/30 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 01.01.1989)

AS4

87/04 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 01.01.1987)

AS4

89/20 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise a jour au 1er janvier 1990)

AS4

91/23 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 101.01.1992)

AS4

88/05 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 01.01.1988)

AS4

91/02 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 01.01)

AS4

92/10 BIS

Modèle de formulaires normalisés pour la
transmission par le département à l'Etat de
statistiques en matière d'action sociale et de santé
(mise à jour au 01.01.1993)

AS4

2002/02 BIS
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N

N
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

88/13 BIS

Nomenclature des déficiences, des incapacités et
des désavantages
(Arrêté du 4 mai 1988)

SP 43

91/07 BIS

Nomenclature des établissements sanitaires et
sociaux : les qualificatifs des unités de production
(NODESS 1990)

SP 31

93/07 BIS

Nomenclature des professions de santé,
formation, qualifications, postes hospitaliers,
activités exercées
(année 1993)

SP 17

90/13 BIS

Nomenclature des établissements sanitaires et
sociaux NODESS (1990)
Statuts juridiques
- Catégories d'établissements (Voir le n° 91/07 BIS)

AS 15

2002/04 BIS

87/34 BIS

Normes de qualité pour la pratique des soins
infirmiers
Nouveau plan comptable hospitalier
Détermination et affectation des résultats des
sections d'investissement et d'exploitation des
établissements d'hospitalisation publics
(Circulaire n° 211 du 08.10.1987)
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SP 172

SP 332

O

O
N° du BO

88/16 BIS

TITRE
Organisation du concours d'internat donnant accès
au 3ème cycle spécialisé des études médicales
Arrêté du 5 mai 1988
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COTE DE
CLASSEMENT

SP 14

P

P
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

87/20 BIS

Plan comptable des établissements hospitaliers
publics
(Annexes I, II, III de la circulaire n° 182 du 7 avril
1987)

SP 332

87/30 BIS

Plan comptable des établissements hospitaliers
publics - Modalités pratiques de mise en oeuvre du
nouveau plan comptable hospitalier
(Circulaire n° 196 du 20.07.1987)

SP 332

87/19 BIS

Plan comptable des établissements sanitaires et
sociaux - Table de passage du nouveau plan
comptable vers l'ancien plan comptable
Etablissements sanitaires et sociaux
(Annexes V à la circulaire n° 182 du 7 avril 1987)

AS 15/ AS 14/
SP 332

87/18 BIS

Plan comptable des établissements sanitaires et
sociaux - Table de passage du nouveau plan
comptable vers l'ancien plan comptable
Etablissements sanitaires et sociaux
(Annexes IV à la circulaire n° 182 du 7 avril 1987)

AS 15/ AS 14/
SP 332

87/35 BIS

Plan comptable des établissements sociaux et
medico-sociaux
Cadre budgétaire
- Tableau de synthèse des comptes
- Plans de comptes des établissements sociaux et
médico- sociaux publics

AS 15/ AS 14

88/27 BIS

Plan comptable des établissements sociaux et
medico-sociaux
Cadre budgétaire
- Tableau comparatif des plans de comptes

AS 15/ AS 14

91/16 BIS

Plan comptable particulier aux caisses autonomes
mutualistes

88/03 BIS

Plan d'action contre la pauvreté et la précarité
(1987/1988)

AS 4

87/08 BIS

Plan d'action contre la pauvreté et la précarité
1986/1987
(mise à jour au 01.06.1987)

AS 4

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPdcwy2m3tvq.htm (1 sur 3) [01/07/2009 15:09:36]

SS 8/ SS 13

P

87/07 BIS

Plan et rationalisaiton de l'assurance maladie

92/01 BIS

Prestations sanitaires tarif interministériel
(Arrêté du 8 novembre 1991)

93/03 BIS

Prise en charge des brûlés graves

SP 43

88/25 BIS

Procréation médicalement assistée - Diagnostic
prénatal

SP 442

91/06 BIS

Programme d'enquêtes et de travaux statistiques

AG 8

91/05 BIS

Programme de médicalisaiton des systèmes
d'information - Catalogue des actes médicaux :
- Actes diagnostiques et thérapeutiques, actes
d'anesthésiologie, actes de réanimation.
Tome I - Présentation par ordre hiérarchique
Tome II - Présentation par ordre croissant des
codes et ordre alphabétique des libellés ( mise à
jour 1991)
Tome III - Erratum et addendum au catalogue
médicaux

SS 139

90/02 BIS

Programme de médicalisaiton des systèmes
d'information (Edition février 1990)

SP 31

96/08 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques en
1996

AG 8

95/06 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
(SESI)

AG 8

94/09 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
(SESI)

AG 8

93/04 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques en
1993

AG 8

92/06 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques en
1992

AG 8

90/06 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
Service (S.E.S.I.) - Année 1990

AG 8

89/03 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
Santé/Affaires Sociales

AG 8

88/22 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
Santé/Affaires Sociales Service (S.E.S.I.) - Année
1988

AG 8
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SS 2
SS 41/ SS 42

P

87/13 BIS

Programme d'enquête et de travaux statistiques
Santé/Affaires Sociales Service (S.E.S.I) - Année
1987

AG 8

91/20 BIS

Programme des concours d'internat à compter de
l'année universitaire 1993/1994

SP 14

89/05 BIS

Programme des concours interregionaux d'internat
à compter de l'année universitaire 1991/1992
(Arrêté du 1er juin 1989 modifiant l'arrêté du 5 mai
1988 relatif à l'organisation des concours d'internat
donnant accès au 3ème cycle spécialisé des études
médicales)

SP 14

98/07 BIS

Programmes d'enquêtes et de travaux statistiques
1998 annexes

AG 8

2002/03 BIS

Programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS)

AS 21

91/12 BIS

Protection des personnes dans la recherche
biomédicale
Tome I - Textes législatifs, règlementaires et
internationaux (Réimpression 1992)

SP 43

91/13 BIS

Protection des personnes dans la recherche
biomédicale
Tome II - Textes législatifs, règlementaires et
internationaux (Réimpression 1992)

SP 43

90/04 BIS

Protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales
Tome I : Dispositions législatives (English
translation)
(Edition mars 1990)

SP 43
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R

R
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

93/08 BIS

Réforme de l'aide médicale
( Loi 92-722 du 29/07/92 portant adoption de la loi 881088 du 12/88 et de l'application)

AS 37

87/05 BIS

Réforme du code de la mutualité
Tome I

89/10 BIS

Réforme du financement et de la gestion des
établissements hospitaliers publics et des
établissements privés participant au service public
hospitalier

SP 332

87/22 BIS

Relation entre la France et le Cap Vert
(en matière de sécurité sociale)

SS 92

88/04 BIS

Relation entre la France et la Côte d'Ivoire
(en matière de sécurité sociale)

SS 92

88/04 BIS

Relation entre la France et la Côte d'Ivoire
(en matière de sécurité sociale)

SS 92

88/19 BIS

Relation entre la France et les Etats-Unis
(en matière de sécurité sociale)

SS 92

93/10 BIS

Relation entre la France et le Maroc en matière de
sécurité sociale

SS 92

94/05 BIS

Ressources humaines hospitalières
Dossier de spécifications pour l'informatisation de la
gestion des ressources humaines des
établissements publics de santé ( Fascicule 1, 2, 3, 4
et 5 )

SP 33

89/06 BIS

R.M.I. (Revenu minimum d'insertion)
Tome I, II.
(Edition décembre 1989)

SS 44

93/11 BIS

Revenu minimum d'insertion

SS 44

98/10 BIS

Révision des schémas régionaux d'organisation
sanitaire

SP 32
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SS 7

S

S
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

88/20 BIS

Sécurité et environnement de la naissance dans
les maternités publiques
(Circulaire n° 127 du 5 mai 1988)

SP 33

2003/04 bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (2001-22 )

SS 224

2003/06 bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (2002-23, 2vol.)

SS 224

2003/02 bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (2 vol./2001-21)

SS 224

2001/04bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables N° 20

2001/03bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables N° 19

2001/01bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables

2000/10bis

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

2000/07 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

2000/03 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

99/05 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

99/01 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

98/12 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

98/11 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

98/08 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224
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SS 224
SS 224
SS 224

S

98/06 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

98/04 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

98/01 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux

SS 224

97/12 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux N° 6

SS 224

97/10 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux N°5

SS 224

97/09 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux N° 4

SS 224

97/03 BIS

Spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux N° 3

SS 224

88/31 BIS

Statuts des personnels médicaux hospitalier non
universitaires

SP 334

87/03 BIS

Statuts - Types des mutuelles, des unions de
mutuelles et de leurs fédérations code de la
mutualité
Tome II

2003/05 bis

Subvention aux associations
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SS 7

AS 441

T

T
N° du BO

TITRE

COTE DE
CLASSEMENT

96/01 TER

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
- textes de base en vigueur au 1er mars 1996.

SS 412

96/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
(tarif pour 1996).

SS 412

95/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
(tarifs pour 1995)

SS 412

94/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarif pour 1994

SS 412

94/01 TER

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Texte de base 1994
(mise à jour du fascicule n° 92/07 BIS)

SS 412

93/12 BIS

Transcodification du code Meary en ciato et cim - 9
(Code de classement des diagnostics en orthopédie
et traumatologie)

SP 29

93/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarifs 1993

SS 412

92/07 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Textes de base en vigueur au 1er mars 1992

SS 412

92/02 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarif 1992

SS 412

91/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarif 1991

SS 412

90/01 TER

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles

SS 412

file:///D|/intranet/textoffi/bospecia/alphabetique/TMPen9kdm3vjt.htm (1 sur 2) [01/07/2009 15:45:34]

T

90/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarif 1990

SS 412

89/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tarif pour 1989

SS 412

88/01 TER

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tome II
- Textes de base en vigueur au 1er mars 1988

SS 412

88/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
(Tarif pour 1988)

SS 412

87/01 TER

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tome II
- Textes de base (mise à jour 1987)

SS 412

87/01 BIS

Tarification des risques d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Tome I
( Tarifs pour 1987)

SS 412
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V

V
N° du BO

TITRE

2004/01 bis

Volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

2002/01bis

Vocabulaire du domaine social
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COTE DE
CLASSEMENT
AS 4 42
AS 11

