Guide d’aide à la
recherche documentaire juridique

EHESP

Plus de précisions pour chaque outil de recherche sur le site Internet du Service Documentation
http://documentation.ehesp.fr/
Accès limité aux postes reconnus sur le réseau de l'EHESP (Reconnaissance IP)

1. Rechercher de la législation et de la réglementation française
Hiérarchie des normes dans le droit français :
Constitution Traités internationaux  Loi  Règlement



Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/  Portail du droit français placé sous la responsabilité
éditoriale du Secrétariat général du Gouvernement.

Légifrance donne principalement accès aux textes publiés au Journal officiel, aux codes, aux conventions
collectives nationales et à la jurisprudence des Cours et tribunaux. Il permet également d’accéder aux dossiers
législatifs des assemblées parlementaires, aux normes émises par les Institutions européennes et aux traités et
accords internationaux liant la France.

Journal officiel des associations et Fondations d'entreprises
Bulletin officiel des annonces de marchés publics ;
Bulletin officiel des annonces légales obligatoires ;
Bulletin officiel des conventions collectives ;
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales /…

Liens vers les
principaux sites des
institutions nationales,
communautaires ou
internationales

Consultez ici tous les codes en vigueur, les
tables de concordance
Les lois, ordonnances, décrets, arrêtés et
autres textes publiés au Journal officiel
(texte intégral depuis 1990 /fac-similé (page une à
une) entre 1947 et 1990 / références avant 1947)

Accédez ici à la base de données des
dossiers législatifs : concerne les lois et
ordonnances publiées depuis juin 2002 et
les lois en préparation : liens vers les
dossiers correspondants des assemblées
parlementaires et accès aux travaux
préparatoires, aux débats en séance
publique, aux textes adoptés ainsi qu’à
l’échéancier des décrets d’application.

Le site circulaires.gouv.fr permet la consultation des
instructions et circulaires applicables, adressées par les
ministres aux services et établissements de l'État (décret n°
2008-1281 du 8 décembre 2008)
Une circulaire qui ne serait pas publiée sur ce site ne peut en
aucun cas être opposée aux administrés.

 Accédez à l’aide en ligne sur le site Légifrance
 En bibliothèque : Légifrance : connaître et utiliser le site, La Documentation française, 2010 [COTE
QG40/74]
Autres sites (accès réservé EHESP)
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bases-de-donnees/
Dalloz EHESP http://www.dalloz.fr
 L’abonnement permet d’avoir deux accès simultanés dans l’école.
 Accès au texte intégral des codes en vigueur. Accès aux commentaires, jurisprudences et notes
bibliographiques éventuellement liés à un article
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2. Rechercher de la législation européenne
Hiérarchie des normes dans le droit communautaire :
Traités fondateurs Actes obligatoires (règlement, directive, décision)  Actes non décisoires
(recommandations, avis)  Actes non obligatoires (Déclarations, résolutions, communications…)
Le droit communautaire se situe au sommet de la hiérarchie des règles de droit nationales
 Trois institutions interviennent dans le processus législatif :
- Le Parlement européen, composé de députés élus au suffrage universel direct, qui représentent les citoyens
européens;
- Le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements des États membres.
- La Commission européenne, qui représente les intérêts de l’Union dans son ensemble.
Ces trois institutions utilisent la «procédure législative ordinaire» (ou «codécision») pour élaborer les politiques
et la législation mises en œuvre dans toute l'UE. En principe, la Commission présente des propositions de
législation, qui sont adoptées par le Parlement et le Conseil.



Europa http://europa.eu/index_fr.htm  Portail de l’Union européenne. Il permet de suivre
l'actualité de l'Union européenne et d'obtenir de l'information de base sur l'intégration européenne.
Permet d’accéder à l'ensemble des textes législatifs en vigueur ou en discussion, aux sites web de
chaque institution ainsi qu'à l'ensemble des politiques menées par l'Union européenne

Présentation et
fonctionnement de l’UE, de
ses Institutions et organes.
Chiffres, Cartes, Histoire de
l’UE

Explication du mécanisme
décisionnel
Accès à la législation en
vigueur et en préparation
(bases Pre-Lex et EurLex : traités fondateurs,
directives, règlements,
décisions, JOUE,
documents COM, SEC …)
Accès à la jurisprudence
(lien vers la base Curia de
la Cour de justice de l’UE)

Recherche par domaines d'action. Exemple : la santé
publique.
Propose pour chaque domaine une vue d'ensemble, un
résumé de la législation et des politiques, des liens vers les
bases législatives, les sites des organes et institutions liés
au domaine d'action, les publications, statistiques et
communiqués de presse

Accès aux bases de données des communiqués de presse
des Institutions européennes, par source ou par thème.
Accès aux fichiers audio et vidéo.

Accès à la base Eurostat (données statistiques de l'UE :
recherche par thème possible - Exemple : santé publique - Etat de
santé, déterminants de la santé, soins de santé, morbidité...)
Accès aux documents officiels (registres des Institutions),
rapports (recherche par thématique possible), bibliothèques
numériques
Guide de la terminologie, glossaire,
Thesaurus multilingue EuroVoc,
Base de données terminologique multilingue de l'UE IATE

Les principales bases de données de l’Union européenne classées par thème:
http://europa.eu/publications/databases-subject/index_fr.htm
La législation de l’Union européenne (Eur-Lex) :
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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La base des communiqués de presse de la Commission européenne (Rapid) :
http://europa.eu/rapid/searchAction.do

Pensez à consulter les livres blancs de la Commission européenne, qui contiennent souvent des
informations pertinentes - ils réunissent des propositions d’actions communautaires pour un domaine spécifique
– Exemple : Livre blanc « Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013» COM(2007) 630 final
Les livres blancs sont parfois précédés d’un livre vert.
– Exemple : Livre vert sur la santé mobile COM(2014) 219 final
Ces documents sont consultables sur le site de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/white-papers/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_fr.htm

Trouver….
La transposition d’une directive [Les Etats membres sont tenus de transposer les directives dans leurs droits internes
dans les délais prévus par celles-ci. Les directives sont publiées au JOUE, série L, mais leur publication est facultative.]

 Les directives sont disponibles sur la base de données Eur-Lex
– Exemple : Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains
Accéder à la notice bibliographique, puis ‘Visualiser les mesures nationales d'exécution’ (MNE).
OU
 Sur le site Légifrance, dans la rubrique ‘Droit européen’ de la page d’accueil, accéder au formulaire de
recherche dans ‘Transposition des directives’. La page de résultat donne accès au texte de la directive, aux
textes de transposition, au résumé de la directive et mots-clés.
Un règlement [Le règlement a une « portée générale » et est « obligatoire dans tous ses éléments », et
« directement applicable dans tout Etat membre ». Il est publié au JOUE, série L.]

 Les règlements sont disponibles sur la base de données Eur-Lex
Un traité ou un accord international liant la France  Consulter la base PACTE du ministère des Affaires
étrangères. Accès possible via Légifrance, rubrique ‘Droit international’ depuis la page d’accueil.

 En bibliothèque : L’ABC du droit de l’Union européenne, K.D. Borchardt, Office des publications de l’UE,
2010 [COTE LK00/125] - Disponible en texte intégral sur le site EU Bookshop – Télécharger l’ouvrage

3. Rechercher de la jurisprudence nationale
 3 degrés de juridiction :
- juridictions de premier degré : tribunaux administratifs et tribunaux de l’ordre judiciaire
- juridictions d’appel (2e degré) : cours administratives d’appel, cours d’appel
- La Cour de cassation et le Conseil d’Etat (3e degré)

Les juridictions administratives sont chargées de trancher les litiges entre les citoyens et l’administration.
Elles comportent : les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel.
Le Conseil d’Etat est le juge suprême des juridictions administratives.
La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes contrôlent les comptes de l’Etat, des
établissements publics nationaux, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale et parfois des
organismes de droit privé bénéficiaires de concours financiers d’origine publique.
Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.
Les juridictions judiciaires règlent les litiges entre les personnes et sanctionnent les atteintes contre les
personnes, les biens et la société.
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Les juridictions pénales jugent les personnes soupçonnées d’une infraction. Elles comportent : Les tribunaux de
police, les tribunaux correctionnels, les Cours d’assises.
Les juridictions civiles tranchent les conflits et comportent les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande
instance, les tribunaux de commerce, les cours d’appel.
Certaines affaires sont examinées par des tribunaux spécialisés (conseil de prud’hommes, tribunaux pour
enfants…)
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire. Elle vérifie que les lois ont été
correctement appliquées par les Tribunaux et les Cours d’appel.



Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/  Portail du droit français placé sous la responsabilité
éditoriale du Secrétariat général du Gouvernement.

 Jurisprudence constitutionnelle : Décisions rendues par Conseil constitutionnel depuis sa création (1958)
 Jurisprudence administrative : Tous les arrêts du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, une sélection
d’arrêts des Cours administratives d’appel (depuis leur création en 1989) et de jugements des tribunaux
administratifs.
 Jurisprudence judiciaire : Grands arrêts de la jurisprudence judiciaire, décisions de la Cour de cassation
publiées au Bulletin des chambres civiles depuis 1960, décisions de la Cour de cassation publiées au
Bulletin de la chambre criminelle depuis 1963, décisions de la Cour de cassation non publiées aux Bulletins
depuis 1989, sélection de décisions des Cours d’appel depuis 1997.



Sites des juridictions

 Base de jurisprudence du Conseil d’Etat : http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/base-de-jurisprudence/
 Jurisprudence de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
 Cour des comptes et organismes associés : https://www.ccomptes.fr/Publications/Juridictions
Autres sites (accès réservé EHESP)
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bases-de-donnees/

Dalloz EHESP http://www.dalloz.fr
 L’abonnement permet d’avoir DEUX accès simultanés dans l’école.
 Les décisions disponibles sur la base (sélection d’arrêts de la Cour de cassation, de décisions des
juridictions administratives) sont accompagnées de liens vers les commentaires et les citations Dalloz.
Bibliothèque numérique du droit de la santé et d’éthique médicale – BNDS EHESP
http://www.bnds.fr/jurisprudence.php
 Accès en mode liseuse en reconnaissance IP ; en PDF ou HTML après création d’un compte personnel
 Recherche par référence ou par thématique sur les décisions commentées dans les revues de l’éditeur
 En bibliothèque - Catalogue de la bibliothèque de l’EHESP http://documentation.ehesp.fr/pmb/
Vous trouverez dans les codes et dans les ouvrages et périodiques spécialisés disponibles en bibliothèque des
références de jurisprudence.
• Ouvrages spécialisés : cote HE20 : droit hospitalier / HS10 : droits et devoirs du malade / LE00 : droit de la santé /
LF00 : droit médical…

• Revues spécialisées en version papier : Actualités sociales hebdomadaires, Bulletin juridique du praticien hospitalier,
Cahier de la fonction publique et de l’administration, Droit, déontologie & soins, Ethique & santé, Gazette de l’hôpital,
Responsabilité santé, Revue de droit sanitaire et social, Revue Droit & Santé, Revue générale de droit médical, Revue
hospitalière de France…

Certaines de ces revues sont disponibles en texte intégral sur les portails auxquels l’École est abonnée.
Se reporter au catalogue A to Z sur le site du service documentation.
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/peridoques/
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4. Rechercher de la doctrine



La doctrine : chronique d’un auteur, note sous arrêt, réponse ministérielle, avis, rapport, conclusions…
Définition, Vocabulaire juridique, Gérard Cornu :
Opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit ou même ceux qui, sans enseigner,
écrivent sur le Droit. En ce sens, Doctrine s’oppose à jurisprudence.
Opinion exprimée sur une question de Droit particulière.
Conception développée au sujet d’une institution ou d’un problème juridique.

http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bases-de-donnees/
[Vous trouverez à cette adresse la liste des BDD et les liens vers leurs guides d’utilisation]

Catalogue de la bibliothèque de l’EHESP http://documentation.ehesp.fr/pmb/
Guide d’utilisation : http://documentation.ehesp.fr/formation-recherche-documentaire/guides-et-supports-de-formation/

Le catalogue de la bibliothèque permet de retrouver les références bibliographiques (ou notices) d’ouvrages,
d’articles de périodiques, de rapports, de travaux d’élèves disponibles en bibliothèque.
Banque de données en santé publique http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
Base documentaire produite par un réseau d’organismes spécialisés en santé publique, dont l’EHESP.
486 312 références (Les documents ne sont pas forcément disponibles à la bibliothèque de l’EHESP, mais plus
de 68 000 documents sont en texte intégral).
Bibliothèque numérique du droit de la santé et d’éthique médicale – BNDS EHESP
http://www.bnds.fr/jurisprudence.php
Accès en mode liseuse en reconnaissance IP ; en PDF ou HTML après création d’un compte personnel
La BNDS met à disposition les revues et publications des Etudes Hospitalières :
 Texte intégral de 7 revues parmi lesquelles : Bulletin juridique du praticien hospitalier, Revue droit & santé,
Revue générale de droit médical, Gazette de l’hôpital, Revue sociologie santé
 12 collections, plus de 170 ouvrages, mémoires
 Recherche sur la jurisprudence commentée
Dalloz.fr EHESP http://www.dalloz.fr
 L’abonnement permet d’avoir deux accès simultanés dans l’école.
 Permet d’avoir accès aux articles publiés dans les revues suivantes :
AJDA, AJ Collectivités territoriales, AJFP, Constitutions, Droit social, Recueil Dalloz, Recueil Lebon, Revue de droit sanitaire
et social, Revue française de droit administratif, Revue de droit du travail

 Ainsi qu’aux répertoires suivants :
Encyclopédie des collectivités locales, Répertoire de contentieux administratif, Répertoire de la responsabilité de la
puissance publique, Répertoire de droit du travail

Elnet – Action sociale EHESP http://www.editions-legislatives.fr/
Accès monoposte en bibliothèque
 Accès à 57 études thématiques (Aide médicale de l’Etat, CPOM, Droits des usagers, Directeur
d’établissement…)
 Accès au bulletin mensuel et à la veille permanente
 Accès aux recommandations de l’Anesm, à la liste des évaluateurs externes habilités par l’Anesm
 Accès aux SROS et aux PRIAC des différentes régions
Cairn EHESP http://www.cairn.info/
 Accès en reconnaissance IP
Met à disposition des publications en sciences humaines et sociales, en accès payant ou gratuit selon l’offre
choisie par l’éditeur. L’abonnement souscrit par le Service documentation donne accès en texte intégral à 290
titres, parmi lesquels certains sont disponibles à la bibliothèque en version papier.
Science direct EHESP http://www.sciencedirect.com/
 Accès en reconnaissance IP
Accès à quelques 1800 titres de revues scientifiques disponibles en texte intégral depuis 1995.
Seuls sont accessibles en texte intégral les documents signalés par une icone verte.
Exemple de revue sur la thématique du droit : Médecine et droit - ISSN: 1246-7391
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Autres sources (exemples)
Rapports, avis, recommandations
=> Bibliothèque des rapports publics de la Documentation française (BRP)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics?xtor=AL-1876#
Plusieurs milliers de rapports publics au format PDF sur tous les thèmes de l'action publique :
- rapports officiels commandés par le gouvernement dans le cadre de missions,
- rapports publics comme les rapports d’activité des institutions,
- rapports d’autorités administratives indépendantes (CSA, CNIL, Médiateur de la République…)
- rapports de Hautes juridictions (Cour des comptes, Conseil d’Etat, Cour de Cassation…)
- rapports d’étude, d’évaluation ou d’inspection des différentes administrations,
- rapports d’enquête et d’information des assemblées parlementaires.
La plupart des rapports ayant trait au domaine de la santé sont recensés par la Banque de données en santé
publique
=> Assemblée nationale – Sénat
http://www.assemblee-nationale.fr/ - http://www.senat.fr/
Accès aux dossiers législatifs, débats et travaux parlementaires, questions au gouvernement…
Les rapports d’enquête et d’information des assemblées parlementaires sont recensés dans la bibliothèque des
rapports publics (BRP)
=> Cour des comptes
https://www.ccomptes.fr/
Le site de la Cour des comptes permet de rechercher un document (rapport, arrêt et jugement, avis
budgétaire) par expression, date, institution, thème, ou nature du document.
Si les rapports de la Cour des comptes se retrouvent sur la BRP, ceux des Chambres régionales des comptes
doivent être consultés sur ce site. (Exemples : rapports d’observations concernant la gestion des hôpitaux)
=> Sites ministériels
Les sites des Ministères constituent une source incontournable pour se tenir informé(e) de l’actualité
- Sur le site du premier ministre, vous pouvez consulter chaque mercredi le compte-rendu du Conseil des
ministres : http://www.gouvernement.fr/comptes-rendus-du-conseil-des-ministres
- Depuis le site du Ministère de la santé, consultez :
-- Les publications officielles (Bulletins officiels mensuels, Bulletins officiels spéciaux, Cahiers de
jurisprudence de l’aide sociale, Courrier juridique des affaires sociales et des sports, bases des services
documentation des ministères sociaux et des ARS, rapports...)
http://www.sante.gouv.fr/documentation-et-publications-officielles,12859.html
-- Les publications de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
Ces publications sont également référencées et accessibles sur la Banque de données en santé publique
http://www.drees.sante.gouv.fr/
-- Les dossiers et communiqués de presse du Ministère
-- Les espaces Internet gérés par le Ministère
(Exemple : réglementation sur les médicaments sur medicaments.gouv.fr ; base de données publique
Transparence – Santé, (transparence.sante.gouv.fr) (déclarations des liens d’intérêts) ; Espace droits des
usagers de la santé http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html, portail des Agences
régionales de santé www.ars.sante.fr/portail.0.html...)
=> Sites institutionnels
Chaque site institutionnel met en ligne ses rapports, avis, recommandations. Il n’est pas possible d’en dresser
ici une liste exhaustive.
Exemples :
Conseil de l’Europe http://www.coe.int/fr/web/portal/home
Cour européenne des droits de l’homme http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
Défenseur des droits http://www.defenseurdesdroits.fr/
Contrôleur général des lieux de privation de liberté http://www.cglpl.fr/
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé http://www.ccne-ethique.fr/fr
…/…
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Actes de congrès, thèses, prépublications… (Quelques exemples)
- Theses.fr http://www.theses.fr/ - Moteur de recherche des thèses de doctorat françaises
- HAL https://hal.archives-ouvertes.fr/ - Archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion
d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
- Rencontres d’Hippocrate de la faculté de médecine Paris Descartes
http://www.medecine.parisdescartes.fr/?page_id=6672 - Conférences mensuelles ouvertes au grand public sur
des thématiques d’actualité liées à la santé et à l’éthique – (accès aux vidéos)

Tableau récapitulatif des sources disponibles en bibliothèque
http://documentation.ehesp.fr/acceder-aux-ressources/periodiques/

Revues
Titre de la revue
Actualités JuriSanté (CNEH)

Périodicité
Trimestriel

Accès (numérique en complément de la version papier)
Anciens numéros en ligne - site du Cneh

Actualités sociales hebdomadaires

Hebdomadaire

Code monoposte

AJDA

Hebdomadaire

Base Dalloz (accès réservé)

AJFP

Mensuel

Base Dalloz (accès réservé)

Bulletin juridique du praticien hospitalier

Mensuel

BNDS

Cahier de la fonction publique

Mensuel

Direction(s)

Mensuel

DH Magazine

Bimestriel

Droit administratif

Mensuel

Droit, déontologie & soins

Trimestriel

Droit et société

Quadrimestriel

Cairn

Droit social

Mensuel

Base Dalloz (accès réservé)

Ethique & Santé

Trimestriel

Fiches de la jurisprudence hospitalière

Mensuelles

Finances hospitalières

Mensuel

Code monoposte

Gazette de l’hôpital

Bimestriel

BNDS

Gazette santé social

Mensuel

Gestions hospitalières

Mensuel

Code monoposte

Journal International de bioéthique

Trimestriel

Cairn

Médecine et droit

Bimestriel

Base Science Direct (accès réservé)

Recueil Dalloz Sirey

Hebdomadaire

Base Dalloz (accès réservé)

Responsables santé

Bimensuel

Revue de droit sanitaire et social

Trimestriel

Base Dalloz (accès réservé)

Revue Droit et Santé

Bimestriel

BNDS

Revue française d’administration publique

Trimestriel

Cairn

Revue générale de droit médical

Trimestriel

BNDS

Revue hospitalière de France

Bimestriel

Anciens articles en ligne sur la BDSP

TSA

Mensuel

Accès via la base ELnet
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Ouvrages
• Ouvrages juridiques de référence (codes Dalloz, dictionnaires de vocabulaire juridique : cote OR)
• Ouvrages spécialisés : cote HE20 : droit hospitalier, responsabilité hospitalière/HS10 : droits et devoirs du
malade/LE00 : droit de la santé/LF00 : droit médical

Bases payantes
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/periodiques/
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bases-de-donnees/

Pour approfondir la recherche
Jurisguide http://jurisguide.univ-paris1.fr/
Propose un panorama des ressources documentaires disponibles dans le domaine du droit, une banque
d'exercices pédagogiques, des méthodes et des guides de recherche, des outils et des supports de formation.
Bibliothèque Cujas http://biu-cujas.univ-paris1.fr
Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique (CADIST) en sciences juridiques.
SUDOC (Système Universitaire de DOCumentation) http://www.sudoc.abes.fr
Permet de connaître les collections des bibliothèques universitaires françaises

Pour surveiller un sujet
Abonnements aux newsletters et alertes proposées sur les sites institutionnels et les éditeurs ; aux flux RSS
(sites institutionnels, blogs…) / Utilisation des réseaux sociaux (Twitter) / Profil Netvibes EHESP / Abonnement
à des bulletins de veille (Institut Droit et Santé, EHESP…)

Pour gérer vos références bibliographiques
Des logiciels libres de gestion bibliographique existent. Renseignez-vous auprès du service documentation.
(Formation à Zotero et Mendeley)
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Recherche d’une loi, d’un décret, d’un
autre texte législatif ou réglementaire

Recherche d’un article

Recherche de jurisprudence
(Arrêt, décision)

Recherche d’un rapport, de travaux
parlementaires

Eur-Lex (texte européen)

Catalogue de la bibliothèque et
revues papier

Légifrance

Eur-Lex (texte européen)

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Revues papier, ouvrages

La Documentation française

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

http://documentation.ehesp.fr/pmb/

Légifrance

BDSP

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/

Bibliothèque des rapports publics

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapp
orts-publics

Circulaires.gouv.fr
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/

Bulletins Officiels
http://www.sante.gouv.fr/documentation-etpublications-officielles.html

Dalloz

EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/

Dalloz

Dalloz

Assemblée nationale

BNDS

BNDS

Sénat

EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/
EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/

EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/
EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/

Elnet Action sociale

EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/

Science Direct

EHESP
http://documentation.ehesp.fr/acceder-auxressources/bases-de-donnees/
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http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.senat.fr/

