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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 MARS AU 8 AVRIL 2020 

 
 

JO du 06/04/2020 
Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ( permettant la réquisition d'autres laboratoires que les laboratoires de biologie 
médicale autorisés à réaliser l'examen de “détection du génome du Sars-CoV-2 par RT PCR”) et 
Arrêté du 5 avril 2020  
 

JO du 04/04/2020 
Décret du 3 avril 2020 portant nomination de Jean-François Delfraissy comme président du 
comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19  
 

JO du 03/04/2020 
Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au 
fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation  

 
JO du 02/04/2020  

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  (Conduite à tenir en cas de décès d’un patient infecté par le 
virus) 
 
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 (HAD: cadre réglementaire assoupli) 
 
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des 
services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables 
d'autorisation d'activité partielle 
 

JO du 01/04/2020 
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 
 

JO du 29/04/2020 
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 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte
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Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur 
prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de 
tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés 
 
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 
 

JO du 28/04/2020 
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire 
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