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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 7 AU 31 JANVIER 2020 

 
 

JO du 31/01/2020 
Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 
Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone 
atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov 
 

JO du 28/01/2020 
Arrêté du 27 janvier 2020 portant cessation de fonction à la présidence de la République de 
Marie Fontanel, conseillère solidarités et santé, à compter de vendredi 31 janvier 2020 
 

JO du 19/01/2020 
Arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut 
être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en 
application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique 
 
Arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours 
permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome 
pris en application de l'article R. 6153-1-2 du code de la santé publique 
 

JO du 16/01/20201 
Décret n° 2020-28 du 14 janvier 2020 relatif à l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde 
des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale 
 
Arrêté du 10 janvier 2020 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'infirmier pour la 
détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du CSP (zones dites sous-denses)   
 

JO du 11/01/2020 
Décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion 
et à Mayotte 
 

JO du 09/01/2020 
Avis relatif à un appel à projets concernant l'expérimentation nationale pour l'usage du forfait de 
réorientation aux urgences hospitalières  
 

JO du 08/01/2020 
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 
(modifiant la gouvernance de la CME et du directoire) 
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