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Logement
Anniversaire morose  
pour les dix ans du Dalo

Le prix des technologies de santé doit être 
ajusté en fonction des preuves de leur impact.

Le conseil d’analyse économique dresse  
un état des lieux et des pistes pour  
le financement de la dépendance.

L’insertion des personnes en difficulté  
constitue le cœur d’un projet qui présente 
plusieurs facettes.10 32 44
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