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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 7 AU 20 MAI 2020 

 
 

JO du 20/05/2020 
Décret du 19 mai 2020 relatif à la composition du Gouvernement -  Laurent PIETRASZEWSKI 
est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites 
et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l'épidémie 
de covid-19 
 
Arrêté du 15 mai 2020 portant fin de fonctions et nomination au cabinet du ministre des solidarités 
et de la santé - M. Jérôme MARCHAND-ARVIER est nommé directeur du cabinet du 
ministre des solidarités et de la santé. 
 

JO du 19/05/2020 
Arrêté du 18 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 
 

JO du 17/05/2020 
 Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités d'attribution par 
l'ASIP Santé de financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information 
partagés de santé  

 
JO du 16/05/2020 

Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 (le 
Cnom est représenté au sein de ce comité)  
 

 JO du 15/05/2020 
Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents 
des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées 
et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19  
 
Décret n° 2020-564 du 13 mai 2020 relatif à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium 
et de ses dérivés 
 
Décret n° 2020-565 du 13 mai 2020 relatif aux médecins concluant un contrat avec l'agence 
régionale de santé pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins des établissements de santé  
 
Décret n° 2020-567 du 14 mai 2020 relatif aux traitements de données à caractère personnel à des 
fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé  
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JO du 14/05/2020 
Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 
portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  
 
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence sanitaire  
 
Arrêté du 13 mai 2020 fixant le nombre d'étudiants autorisés selon les différentes modalités 
d'admission à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, 
odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2020-2021 

 
 

JO du 13/05/2020 
Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 
de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions  
 

JO du 12/05/2020 
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions 
 
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de 
renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 

 
JO du 11/05/2020 

Décret n° 2020-545 du 11 mai 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 du 07/05/2020 

Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 
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