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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 19  AU 27 MARS 2020 

 
 

JO du 26/03/2020 
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 (hydroxychloroquine) 
 
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  
(Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent 
délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le 
cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire. ») 
 
Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles 
d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'ONIAM et par le Fonds 
d'indemnisation des victimes de l'amiante 
 

JO du 24/03/2020 
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  
 
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  
 
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 
 

JO du 22/03/2020 
Arrêté du 21 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 21/03/2020 
Décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux 
réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 (masques) 
 
Arrêté du 20 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus covid-19 (Utilisation des moyens relevant du ministère des 
armées) 
 
Décret n° 2020-282 du 18 mars 2020 portant abrogation des articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du 
code de la santé publique (information sur les tarifs d'honoraires – l’arrêté du 30 mai 2018 a 
repris ces dispositions.) 
 

JO du 20/03/2020 

mailto:marinier.isabelle@cn.medecin.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/25/SSAZ2008362D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/25/SSAZ2008363A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008158R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/23/SSAZ2008253D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/23/SSAX2007864A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/21/SSAZ2008175A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/20/SSAZ2008152D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/20/SSAZ2008153A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/18/ECOC1933224D/jo/texte
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Arrêté du 3 mars 2020 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail » 
 
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 (prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers) 
 

JO du 19/03/2020 
Décret n° 2020-268 du 17 mars 2020 relatif au contrat d'engagement de service public prévu à 
l'article L. 632-6 du code de l'éducation 
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