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Textes officiels concernant la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus SARS-CoV-2 

Récapitulatif au 24-04-2020 

 

Ce tableau synthétise les points clés du contenu des textes officiels mis en ligne dans la base documentaire du RéPias et en vigueur à la date d’actualisation 

(les textes abrogés n’y figurent pas). 

Une version actualisée des textes pour tenir compte des modifications successives est mise en ligne pour faciliter leur lecture (version dite ‘consolidée’ et 

mentionnée en vert dans le tableau). 

 

Titre et lien hypertexte Points clés concernant le secteur santé 

Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

 Autorisation dérogatoire d’ouverture pour commerces de textile 

 Possibilité d’achat par l’Etat de médicaments et principes actifs (par SPF) et liste des 
médicaments que peut acheter l’Etat (curares, hypnotiques) 

 

Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

Encadrement de la dispensation de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le 
traitement de la dépendance tabagique (substituts nicotiniques) et suspension de la vente sur 
internet 

Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions 
adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour 
les personnes exposées au coronavirus 
Version consolidée au 24/04 du décret du 31 janvier 
modifié 

 Prise en charge par l'assurance maladie des frais liés aux actes et consultations réalisés 
dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 

 Possibilité de téléconsultation par téléphone dans des conditions précisées 
(vidéotransmission impossible et patients ciblés (covid-19, plus de 70 ans, ALD, femme 
enceinte) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FF5E5848B0B3DCCD61A23DFB9DFDB4F.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A748FF1216A0F6F60F21B8F4FE38FCBB.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A748FF1216A0F6F60F21B8F4FE38FCBB.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A748FF1216A0F6F60F21B8F4FE38FCBB.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A748FF1216A0F6F60F21B8F4FE38FCBB.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=cid
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Titre et lien hypertexte Points clés concernant le secteur santé 

Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

Adaptation des délais d'entreposage, évacuation et incinération ou prétraitement par désinfection 
des DASRI 

Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 
1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des 
pièces anatomiques 
 

Allongement à 6 mois des délais entre production / évacuation et incinération ou prétraitement par 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants (quantités 
produites inférieures à 15 kg/mois) 
 

Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation temporaires de certains produits 
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
13 mars modifié 

Fabrication et mise à disposition de SHA (hors PUI et officine) 
 extension de la date de mise à disposition des formulations au 1er septembre 2020 (au lieu 

du 31/05) 

 obligation d'indiquer la concentration en principes actifs (alcool) pour les lots fabriqués au 
plus tard à partir du 31/05/20 

 

Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à 
l'établissement du certificat de décès 

Modalités d'établissement de certificat de décès par les médecins retraités sans activité, par les 
étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à 
diplôme étranger hors UE  

Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

Conditions d'importation par l'ANSM en cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments et 
vigilance exercée 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
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Titre et lien hypertexte Points clés concernant le secteur santé 

Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

 Extension de la possibilité de télésoin à des activités des masseurs-kinésithérapeutes, 

 Possibilité de prolonger les conventions des stagiaires associés (professionnels étrangers 
en formation) 

 

Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 
 

 

Mesures applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : possibilité d'adaptation au 
niveau de risque local 

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-
19 

Prolongation de délais notamment : 

 autorisation temporaire d'exercice pour les professionnels de santé titulaire d'un diplôme 
obtenu hors de l'Union européenne entrant dans un parcours de consolidation de 
compétences 

 suppression de la participation des assurés pour des actes de téléconsultation, télésoin et 
pour les patients atteints d'une affection de longue durée 

Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

 Possibilité de télé soin pour des activités d'ergothérapeute et de psychomotricien 

 Possibilité d’utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un 
marquage CE, en lien avec le CNR 

 Mesures applicables aux IVG médicamenteuse (modalités de prescription, dispensation, 
prix et prise en charge) 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC8F99D96E202578F1A8FDD7A3774C42.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804097&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC8F99D96E202578F1A8FDD7A3774C42.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804097&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC8F99D96E202578F1A8FDD7A3774C42.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804097&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC8F99D96E202578F1A8FDD7A3774C42.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804097&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD2AF83429537E2DA599A8F8BDD2E762.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD2AF83429537E2DA599A8F8BDD2E762.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD2AF83429537E2DA599A8F8BDD2E762.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
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Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

Prolongation des mesures jusqu’au 11 mai 2020 

Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

Prolongation des mesures jusqu’au 11 mai 2020 

Arrêté du 10 avril 2020 relatif au prix maximum de vente 
des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle 
conditionnés dans des contenants spéciaux à destination 
de personnes morales 

Coefficient correcteur (1,3) appliqué au prix de vente des gels hydro-alcooliques conditionnés dans 
des contenants spéciaux comportant des spécificités techniques (flacons, cartouches, recharges à 
poussoir ou sans contact, unidoses) 

Arrêté du 7 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation temporaires de certains produits 
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 

Lien vers la version consolidée au 10-04 de l’arrêté du 
6 mars 2020 

Extension jusqu'au 31 mai 2020 de la période de possibilité de fabrication de SHA par officines et 
PUI (initialement raccourcie au 15 avril par l’arrêté du 25 mars, elle revient donc à sa date initiale). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CD2C27536BF4F6B6D8CCD98EE782A8D.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F45070B164607B7B2F8316499DA8AF9.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F45070B164607B7B2F8316499DA8AF9.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F45070B164607B7B2F8316499DA8AF9.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F45070B164607B7B2F8316499DA8AF9.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697126&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697126&dateTexte=20200410
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Arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

Liste des laboratoires pouvant être autorisés à effectuer l'examen de “détection du génome du 
SARS-CoV-2 par RT PCR dans le cadre d’une convention avec un laboratoire d’analyses médicales 

Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

Extension de la possibilité d'effectuer l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT 
PCR hors laboratoire d’analyses médicales si besoin 

Arrêté du 4 avril 2020 relatif au prix maximum de vente des 
produits hydro-alcooliques préparés par les pharmacies 
d'officine et les pharmacies à usage intérieur 

Fixation du coefficient correcteur pour le prix maximum de vente au détail ou en vrac 

Arrêté du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation temporaires de certains produits 
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
13 mars modifié 

 Extension des fournisseurs de matières premières et fabricants possibles 

 Mise à jour des 4 formulations proposées 

  

Décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du 
comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Liste des autres membres du Comité de scientifiques 

Décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du 
comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Président du comité de scientifiques : Pr JF Delfraissy 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041782350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781901&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781901&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781901&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43B5E518F433E63B94D1169E2E40A5DA.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041781897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
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Instruction interministérielle n° 
DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/55 du 31 mars 2020 
relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 
2020/403 de la Commission européenne du 13 mars 2020 
relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de 
surveillance du marché dans le contexte de la menace que 
représente le COVID-19 

Liste des équivalences entre normes européennes et internationales pour les appareils de 
protection respiratoire 

Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

Possibilité d’utiliser des médicaments à usage vétérinaire en cas de rupture 
 

 

Arrêté du 2 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

Dérogation à la réserve hospitalière pour la spécialité pharmaceutique à base de belatacept 

Arrêté du 1er avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

 Extension de la durée de validité des ordonnances prescrivant des soins infirmiers 

 Possibilité de substitution de DM en cas de rupture 

 Hospitalisation à domicile : modalités de mise en place, d’intervention en ville et en ESMS 

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B573126145877C9276C87A6FFEF8DFBA.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041780622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
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Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

 Dispositions funéraires : interdiction soins de conservation et toilette mortuaire pour les 
défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 et mise en bière immédiate 

 Extension des délais du 15-04 au 31-05 pour la fabrication de SHA par PUI et officine et les 
possibilités de dispensation sur ordonnance périmée 

 Possibilité de réquisition au profit des ARS et agences nationales 

  Liste commerces/ entreprise fonctionnant à titre dérogatoire 
  

Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice 
dans certains territoires d'outre-mer des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien 
par des personnes ne remplissant pas les conditions de 
nationalité et de diplôme normalement applicables 

Autorisation d'exercice des professionnels de santé à titre dérogatoire en Guyane, Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Saint-Pierre-et-Miquelon (dont mesure 
transitoire autorisation provisoire en urgence pour 2 mois renouvelable) 

Arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

● Extension de la durée de validité des ordonnances prescrivant des soins infirmiers 
● Extension des possibilités de téléconsultation aux sage-femmes (liste d’actes) 

 

 

Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

Application des mesures barrières et de restriction de déplacement au transport fluvial/maritime 

Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

● Dérogation à la réserve hospitalière du paracétamol injectable et possibilité de rétrocession 
par les PUI (ordonnance mentionnant “Prescription dans le cadre du covid-19") 

● Possibilité de dispensation en ville de Rivotril injectable sur présentation d'une ordonnance 
médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19” 

● Précisions sur les réquisitions possibles d'établissements en vue d'hébergement ou 
entreposage 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67E5E68B5AECD9749316B0D2D13EF59E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041773942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041773942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041773942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041773942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041773942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0333DFF70AFCE3B6D8AE1D704EADDCB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0C9CDE21153C2ADD9C96917DC81660.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0C9CDE21153C2ADD9C96917DC81660.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0C9CDE21153C2ADD9C96917DC81660.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0C9CDE21153C2ADD9C96917DC81660.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
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Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions 
relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en 
exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés 
dans le cadre de l'épidémie covid-19 

Montant des indemnités pour les professionnels réquisitionnés (en exercice, retraité ou internes) 

Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 
fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou 
portant interdiction de certaines opérations funéraires 
mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des 
collectivités territoriales 

Rajout de l'infection par le virus SARS-CoV-2 sur la liste des infections transmissibles qui interdisent 
la pratique des soins de conservation. 

Arrêté du 27 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation temporaires de certains produits 
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
13 mars modifié 

Formulation des SHA (hors PUI et officine) : extension sources d'approvisionnement matières 
premières (4 formules) 
 

Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

● Réquisitions extension aux matières premières pour la fabrication de masques et aux 
moyens d'acheminement 

● Mise à jour de dates au 15 avril 2020 

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation 
des règles funéraires en raison des circonstances 
exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 

Dérogation aux conditions de transport et délais usuels 

Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

● Précision sur la prescription d’hydroxychloroquine (selon les recommandations du HCSP en 
milieu hospitalier et selon l’AMM en ville) 

● Extension des possibilités de réquisition 
● Application des mesures de quarantaine en Nouvelle Calédonie 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1A7824B65AF87211D8580826AB2E7B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C32AEE34729181268C8582148E1CD9B.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40973EECD7DB02D4B309273C4F4DA762.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40973EECD7DB02D4B309273C4F4DA762.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40973EECD7DB02D4B309273C4F4DA762.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40973EECD7DB02D4B309273C4F4DA762.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
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Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux 
adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement 
des établissements sociaux et médico-sociaux 

Adaptation du fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

● Règles de prescription, dispensation administration et surveillance de l'hydroxychloroquine 
et l'association lopinavir/ritonavir en milieu hospitalier, restriction de dispensation de 
l'hydroxychloroquine en officine 

● Précision des restrictions déplacements vers et depuis territoires ultramarins 

Arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

● Extension de la télémédecine aux orthophonistes (liste d’actes) 
● Possibilité pour les médecins salariés (prévention, contrôle) de participer aux soins 
 

Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 
2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires 

Harmonisation du relèvement du plafond des heures supplémentaires dans la fonction publique 
hospitalière, et extension à l'ensemble des établissements relevant de la fonction publique 
hospitalière, de la possibilité d'être autorisé à dépasser le plafond des heures supplémentaires. 

Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures 
supplémentaires et à leur dépassement dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière 

Extension à l'ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la 
possibilité de bénéficier du dépassement du plafond des heures supplémentaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=799F043C46FD3A8692761F277D8646AD.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=799F043C46FD3A8692761F277D8646AD.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=799F043C46FD3A8692761F277D8646AD.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2882EC642EA1575CA12297802C1498D2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755801&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF623AC2EB40D6AD8A31DECE0F33AD80.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
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LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 (1) 

 Déclaration d’état d’urgence sanitaire pour 2 mois 

 Description des mesures d’état d’urgence sanitaire  
o Création d’un comité de scientifiques 
o Restriction déplacements et rassemblements, fermeture établissement 
o Réquisition matériel et mesures de contrôles des prix 
o Sanctions si violation 

 Abrogation du jour de carence pendant l’état d’urgence sanitaire 

 Mesures économiques d’urgence 

 Dispositions électorales  

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
23 mars 2020 

● Autorisation des officines et PUI à préparer des SHA en cas de rupture jusqu’au 15/04 : 

liste des formules autorisées en annexe 

● Distribution gratuite de masques aux professionnels de santé (liste) par les officines 

jusqu’au 15/04 

● Autorisation de renouvellement ordonnance périmée (officine, PUI, prestataire et 

distributeur de matériel). Délivrance pour 1 mois de traitement, jusqu’au 15 avril. 

Information du médecin.  

● Dispositions applicables au renouvellement de traitement anxiolytiques, hypnotiques, 

substitution aux opiacés et stupéfiants 

● Limitation de délivrance paracétamol sans ordonnance jusqu’au 15/04 – suspension de 

vente sur internet de paracétamol, ibuprofène, aspirine 

● Télésanté : modalités jusqu’au 15 avril  

● possibilité pour ARS d’autoriser des ES à la réaliser une autre activité de soins que celle 

initialement autorisée 

● Collaboration services de l’armée avec autres services civils (hospitaliers ou non) pour la 

prise en charge des patients 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEDFAC79CE83B1811BB38CEF9424AB41.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEDFAC79CE83B1811BB38CEF9424AB41.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200424
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Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Lien vers la version consolidée au 24 avril du Décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

● Mesures barrières / confinement :  

○ restrictions déplacements et justificatif nécessaire 
○ interdiction transport aérien sauf exceptions (motifs familiaux impérieux, urgence 

santé, professionnels)  
○ transports collectifs : hygiène et mesures barrières 

● Interdictions rassemblements > 100 personnes jusqu’au 15/04 (restrictions supplémentaires 

possibles localement  

● Fermeture des établissements recevant du public jusqu’au 15/04, des marchés (exceptions 

listées) 

● Contrôle des prix des SHA jusqu’au 31/05 : liste des prix 

● Réquisition des masques anti projections et de protection respiratoire jusqu’au 31 mai 

Arrêté du 20 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation temporaires de certains produits 
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
13 mars modifié 

● Liste des établissements autorisés 

● Nouvelles formulations possibles de SHA : alternatives glycérine, qualité des matières 

premières, possibilité de libération immédiate de certaines formules sans peroxyde 

d’hydrogène  

NB : lien vers la page du Ministère chargé de l'environnement pour vérifier les produits 
biocides déclarés 
https://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html;jsessionid=A5DEB9F1D5BDCF9CEFC1134
2F70F06D9 

Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions 
adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour 
les personnes exposées au coronavirus  
Version consolidée au 24/04 du décret du 31 janvier 
modifié 

● Indemnités journalières en cas de d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile 

● Télésanté : prise en charge, acte de téléconsultation possible par IDE pour personnes 

Covid+ 

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une 
contravention réprimant la violation des mesures destinées 
à prévenir et limiter les conséquences des menaces 
sanitaires graves sur la santé de la population 

Création d’une contravention de 4e classe (135 euros) pour non respects des mesures de 
confinement 

Arrêté du 14 mars 2020 relatif au prix maximum de vente 
des produits hydro-alcooliques destinés à l'hygiène 
corporelle préparés par les pharmacies d'officine et les 
pharmacies à usage intérieur  

Prix maximum de vente des produits hydro-alcooliques en fonction du volume (coefficient 

correcteur) 

Décret n° 2020-248 du 13 mars 2020 relatif à la 
mobilisation de la réserve sanitaire 

Mobilisation réserve sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5EEAB7786276AC76799C0318CA02310.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA008480E1C89E2741B8C08CAB05D4DA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041740980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA008480E1C89E2741B8C08CAB05D4DA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041740980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA008480E1C89E2741B8C08CAB05D4DA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041740980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA008480E1C89E2741B8C08CAB05D4DA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041740980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA008480E1C89E2741B8C08CAB05D4DA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041740980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF445D9F18DA0EC89684E0C305D9291.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041721833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041721601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF445D9F18DA0EC89684E0C305D9291.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041721833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041721601
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Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de 
certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que 
biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 
Lien vers la version consolidée au 24/04 de l’arrêté du 
13 mars modifié 

● Mise à disposition, préparation, formulation et utilisation des SHA hors réglementation 

biocides 

● Liste des établissements autorisés à les fabriquer : extension de la liste 

● Trois formulations possibles 

 

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les 
conditions du bénéfice des prestations en espèces 
d'assurance maladie et de prise en charge des actes de 
télémédecine pour les personnes exposées au Covid-19 
Version consolidée au 24/04 du décret du 31 janvier 
modifié 

● Dérogation au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie  

● Conditions de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes par 

le covid-19 

Décision du 5 mars 2020 portant application de l'article 15, 
alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au 
temps de travail et à  l'organisation du travail dans les 
établissements mentionnés à  l'article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à  la fonction publique hospitalière 

Autorisation de dépassement du plafond des heures supplémentaires pour les établissements 
publics de santé jusqu’au 30-06-20 

Arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des 
actes et prestations mentionnée à  l'article L. 162-1-7 du 
code de la sécurité sociale (inscription de la détection du 
génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) 

Inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR sur la liste des examens pris en 
charge 

Arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de 
certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que 
biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 
Lien vers la version consolidée au 10-04 de l’arrêté du 
6 mars 2020 

Possibilité de fabrication de SHA par officines et PUI jusqu'au 31 mai 2020, dans des conditions 
définies 

Arrêté du 4 mars 2020 relatif à  la mobilisation de la 
réserve sanitaire 

Mobilisation réserve sanitaire 

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en 
espèces pour les personnes exposées au coronavirus 
Version consolidée au 24/04 du décret du 31 janvier 
modifié 

Conditions d'ouverture de droit et abrogation du délai de carence pour le bénéfice des indemnités 
journalières maladie des personnes exposées au coronavirus 
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