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L'État territorial - De l’Acte I de la Décentralisation à la RÉATE.
Collectivités-locales.gouv.fr. 2017.
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Ministère des affaires sociales et de la santé. 2014.
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Observatoire national de l’action sociale décentralisée. 2013.
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Institut Montaigne. 2013.
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Politiques sociales locales : enjeux et gouvernance.
Micel T. et al. Informations sociales. n°179. 2013.
Rapport Maurey. Rapport d’information sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire. Synthèse
Maurey H. Sénat. 2013.
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Association des Petites Villes de France. 2013.
Collectivités territoriales et santé. Dossier.
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Sénat. 2009.
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