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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 26 FEVRIER AU 18 MARS 2020 

TEXTES PUBLIES SUR LE SITE CIRCULAIRES.LEGIFRANCE.GOUV.FR 
 

JO du 18/03/2020 
Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus covid-19 
 

JO du 17/03/2020 
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du virus covid-19 
 
Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus covid-19  
 
Arrêté du 13 février 2020 modifiant l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux 
compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste 
de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des 
études de médecine 
 
Arrêté du 10 mars 2020 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2016 fixant la composition du comité 
d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel : M. Claude CHAUMEIL 
est désigné titulaire, en remplacement de Mme Magali LEO, sur proposition des associations 
compétentes en matière de santé. 
 

JO du 15/03/2020 
Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement 
des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant 
leur activité à titre de remplacement 
 
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
covid-19(solutions de garde pour les enfants de professionnels de santé, renouvellement d'une 
ordonnance par le pharmacien dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, 
masques de protection) 
 

JO du 14/03/2020 
Décret n° 2020-248 du 13 mars 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire  
 
Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
covid-19  
 

JO du 12/03/2020 
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de 
santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes 
majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique  
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JO du 11/03/2020 

Décret n° 2020-229 du 9 mars 2020 relatif au projet territorial de santé  
 

JO du10/03/2020 
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  
 

JO du 08/03/2020 
Publication de protocoles de coopération entre les médecins et d'autres professions de santé (5 
textes 13, 14, 15, 16 et 17) et au JO du 10/03 texte 14 et texte 15 
 
Arrêté du 7 mars 2020  portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à 
l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-
CoV-2 par RT PCR) 

 
JO du 06/03/2020 

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

JO du 04/03/2020 
Décret n° 2020-189  du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2019-
774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé à La 
Réunion et à Mayotte  
 
Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions (masques) nécessaires dans le cadre de 
la lutte contre le virus covid-19  
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