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SELECTION DE TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 4 AU 18 JUIN 2020 

 
 

JO du 18/06/2020 
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire 
 
Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en 
matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 (Télémédecine: le remboursement à 100% prolongé jusqu'au 31 déc."au plus tard") 
 
Arrêté du 11 juin 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « 1ère consultation 
d'alcoologie par une infirmière, pour des patients adressés par un service des urgences» 

 
JO du 17/06/2020 

Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou 
commercialisant des produits ou des prestations de santé 
 
Arrêté du 12 juin 2020 portant nomination du président du collège d'experts placé auprès de 
l'ONIAM, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et chargé d'instruire les 
demandes des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés : M. Christophe LE GALLO  

 
JO du 16/06/2020 

Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification 
pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des 
qualifications des professions de santé  
 
Décret du 15 juin 2020 portant convocation du Parlement en session extraordinaire (projet de loi 
bioéthique - proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales…) 

 
JO du 14/06/2020 

Décret n° 2020-720 du 12 juin 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur le 
groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé » 
 
Arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail 
additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé 
et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées  
 

JO du 13/06/2020 
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans 
le cadre de l'épidémie de covid-19 
  
 
 

mailto:marinier.isabelle@cn.medecin.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/17/PRMX2009367L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/SSAZ2014430R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/11/SSAH2013644A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/SSAH1933329D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/11/SSAH2004796A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041996196
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/SSAE2004307D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/8/SSAH2012242A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/SSAH2013896D/jo/texte


Service communication -  marinier.isabelle@cn.medecin.fr / 01 53 89 32 62  
   

JO du 12/06/2020 
Décret n° 2020-708 du 11 juin 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais 
pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine des 
solidarités et de la santé  

 
JO du 09/06/2020 

Arrêté du 8 juin 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  
 
Arrêté du 5 juin 2020 modifiant l'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 07/06/2020 

Arrêté du 5 juin 2020 fixant le nombre d'étudiants de troisième cycle des études médicales 
autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l'année 
universitaire 2020-2021  

 
JO du 05/06/2020 

Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 
juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice 
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne 
remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux 
pharmacies à usage intérieur - (PADHUE) 

 
JO du 04/06/2020 

Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le 
respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté 
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