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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 AVRIL AU 6 MAI 2020 

JO du 06/05/2020 
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés 
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-
CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 
avril 2020 de finances rectificative pour 2020  

Décret n° 2020-517 du 4 mai 2020 relatif aux fonctions de consultant 

Décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à 
l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et portant fusion de commissions 
administratives à caractère consultatif 

JO du 05/05/2020 
Décret n° 2020-514 du 4 mai 2020 relatif à l'adaptation des possibilités d'importation et 
d'exportation de produits sanguins labiles 

Avis du ministère  de l’action et de comptes publics aux importateurs de masques « grand public » 
réservés à des usages non sanitaires 

JO du 04/05/2020 
Arrêté du 3 mai 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 (prélèvement d'échantillon biologique)  

JO du 03/05/2020 
Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés 
dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-506 du 2 mai 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 (masques) 

Avis du 28/04/2020 "Etat d'urgence sanitaire et Etat de droit" de la Commission nationale 
consultative de droits de l'homme 

Avis du 28/04/2020  sur le suivi numérique des personnes de la Commission nationale 
consultative de droits de l'homme 

JO du 02/05/2020 
Décret n° 2020-500 du 29 avril 2020 modifiant le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au 
statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique 
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Décret n° 2020-501 du 29 avril 2020 fixant l'échelonnement indiciaire afférent au corps des 
médecins inspecteurs de santé publique 
Arrêté du 29 avril 2020 fixant le pourcentage mentionné à l'article 13 du décret n° 91-1025 du 7 
octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique  
 
Décision du 23 avril 2020 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la 
modification du dispositif de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) des 
médecins libéraux conventionnés 
 
 

JO du 01/05/2020 
Décret n° 2020-497 du 30 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  
 

JO du30/04/2020 
Arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités 
d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, 
d'odontologie et de maïeutique  

 
JO du 28/04/2020 

Avis relatif à l'avenant n° 13 à l'accord relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités 
génériques signé le 6 janvier 2006 
 

JO du 26/04/2020 
Décret n° 2020-477 du 25 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 (gel hydroalcoolique) 
 
Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont 
les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine (masques non sanitaires) 
 
Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de 
régulation médicale et l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la 
formation d'assistant de régulation médicale 
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