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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 21 MAI AU 3 JUIN 2020 

 
 

JO du 03/06/2020 
Décret du 31 mai 2020 portant nomination de membres du collège de la Haute Autorité de santé 
 

JO du 01/06/2020 
Décret n° 2020-663 du 31 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 31/05/2020 
Arrêté du 30 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 (FFI) 
 
Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du 
risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données 
dénommé « StopCovid »  
 
Avis de la  CNCDH « Prorogation de l'état d'urgence sanitaire et libertés » 
 
Arrêté du 27 mai 2020 relatif à l’expérimentation d’activité physique adaptée (APA)  pour les 
patients cardio-vasculaires « As du Cœur» 

 
JO du 30/05/2020 

Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »  
 

JO du 29/05/2020 
Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la 
fonction publique de l'Etat  

 
JO du 28/05/2020 

Arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à 
l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le 
SARS-CoV-2)  
 
Décret n° 2020-637 du 27 mai 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 
 
Arrêté du 26 mai 2020 relatif à la composition et aux modalités d'examen du dossier de 
candidature, au modèle type de contrat et aux conditions de suspension et de résiliation du contrat 
d'engagement de service public, pris en application des articles R. 631-24-2, R. 631-24-4 et R. 
631-24-7 du code de l'éducation  
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Arrêté du 26 mai 2020 fixant le nombre de contrats d'engagement de service public pouvant être 
signés par les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie 
au titre de l'année universitaire 2019-2020  
 

JO du 27/05/2020 
Décret n°2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le 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 (abrogation des règles dérogatoires de prescription de 
l'hydroxychloroquine) 
Arrêté du 26 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 (clonazepam et hydroxychloroquine) 
 
Arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison 
covid-19 (le Dr. Gilles Munier, vice-président du Cnom est membre de ce comité) 
 
Arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux 
professionnels pouvant conventionner avec l'Etat en application de l'article D. 4021-1-1 du code 
de la santé publique  
 

JO du 23/05/2020 
COVID-19 mesures individuelles de mise en quarantaine ou mesures de placement à 
l'isolement : 
Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la 
santé publique  
Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le 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  
 
Arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2  
 
Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des 
universités de médecine générale  
 

JO du 21/05/2020 
Arrêté du 20 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 (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) 
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