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Textes de loi et règlements relatifs à l'environnement »

Santé publique
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Descripteurs
Sous-domaine de recherche : l'environnement
Domaine de recherche : loi et règlement
Grand domaine de recherche : environnement

Sous-unités (27)
Loi portant création, organisation et fonctionnement du service national de Gestion des résidus solides
(SNGRS) • 9 août 2017
Animal mort sur une hatte d'une maladie contagieuse ou épizootique (hattes) • 6 mai 1826
Décret créant le Service Nationale d'Hygiène Publique • 26 février 1919
Arrêté du 3 Décembre 1919. Règlements du Service de Quarantaine • 3 décembre 1919
Décret sanctionnant la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 17 janvier 1912 • 4 août
1921
Code sanitaire Panaméricain 1924 ratifié le 25 Juin 1926 par Haïti • 25 juin 1926
Loi règlementant la circulation des chiens • 4 août 1926
Loi protégeant la culture et l'élevage contre l'introduction et la propagation des maladies dans le pays
• 8 août 1934
Décret-loi du 24 juin 1940 établissant une procédure célère propre à faciliter l'anticipation des
sanctions pour assurer la stricte observation des règlements sanitaires • 25 juin 1940
Décret-loi créant au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique un Corps d'officiers de
Police Sanitaire • 6 juin 1942
Décret-Loi instituant une procédure spéciale pour les jugements des contraventions aux lois et
règlements sanitaires. • 10 octobre 1942
Arrêté instituant au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique une Section Spéciale
dénommée "Section du contrôle de la malaria". • 28 octobre 1942
Décret du 16 novembre 1953 sanctionnant le protocole annexe au code sanitaire Panaméricain, signé à
la Havane le 14 novembre 1924, protocole annexée. • 20 août 1953
Décret sanctionnant le Règlement Sanitaire International adopté par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé, le 25 Mai 1951.-Règlement annexé • 27 novembre 1953
Décret sanctionnant la Convention concernant l'assurance maladie des travailleurs de l'Industrie et du
Commerce et des gens de maison. -Convention annexée (Reproduction) • 28 juin 1954
Décret sanctionnant la Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'Agriculture.
-Convention annexée • 28 juin 1954
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Loi organique du Département de la Santé Publique et de la Population • 12 février 1958
Décret protégeant la Santé Publique par la surveillance de la production, de la préparation, de la
manipulation des aliments et chargeant le Département de la Santé Publique et de la Population d'en
assurer l'exécution et la réglementation. • 1 décembre 1960
Extrait du Code Rural de 1984 : Prophylaxie et abattage, art. 91-100 • 16 mai 1962
Extraits du Code Rural de 1962 ; De l'hygiène rurale, Loi XV, art. 297-311 • 24 mai 1962
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