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Thème Ordonnance Texte Disposition Commentaire

Droit de la 
fonction 
publique

Ordonnance n°
2020-430 du 15 avril 
2020 relative à la 
prise de jours de 
réduction du temps 
de travail ou de 
congés dans la 
fonction publique de 
l'Etat et la fonction 
publique territoriale 
au titre de la 
période d'urgence 
sanitaire

La fonction publique territoriale (FPT) et la 
fonction publique d’Etat (FPE) sont les deux 
versants de la fonction publique concernés par 
ces dispositions. Les fonctionnaires en ASA 
pourront devoir poser :
- 5 jours de RTT entre le 16/03 et le 

16/04/2020
- 5 jours de CA entre le 17/04/2020 et la fin 

de l’état d’urgence sanitaire 

La FPH n’est pas concernée

Droit statutaire 
et droit 
hospitalier

Ordonnance n°
2020-428 du 15 avril 
2020 portant 
diverses 
dispositions 
sociales pour faire 
face à l'épidémie de 
covid-19

ð Prolongement autorisation exercice 
PADHUE

• Lien article blog 
Houdart

ð Fonctionnement établissement public 
santé, finance, certification comptable…

ð Fonctionnement établissement médico 
soc,

ð Droit du travail : activité partielle, 
accords collectifs…

Droit 
administratif

Ordonnance n°
2020-427 du 15 avril 
2020 portant 
diverses 
dispositions en 
matière de délais 
pour faire face à 
l'épidémie de covid-
19

ð Prorogation de nouveaux délais (carrière 
fonction publique, rupture 
conventionnelle, procédure contentieuse, 
droit des obligations…)

ð Urbanisme

Droit social Ordonnance n°
2020-387 du 1er 
avril 2020 portant 
mesures d'urgence 
en matière de 
formation 
professionnelle

Art.3 ð Apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&categorieLien=id
https://www.houdart.org/prolongation-de-lautorisation-temporaire-dexercice-des-padhue/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
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Thème Ordonnances Texte Disposition Commentaire
Droit de la 
santé et de la 
sécurité au 
travail

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

Art.2
Art.3

Une 
instruction 
relative au 
fonctionneme
nt des SST 
publiée le 18 
mars par la 
DGT

ð Art.2.I. : Par dérogation à l'article L. 
321-1 du code de la sécurité sociale, le 
médecin du travail peut prescrire et, le 
cas échéant, renouveler un arrêt de 
travail en cas d'infection ou de 
suspicion d'infection au covid-19 ou au 
titre des mesures de prévention prises 
en application de l'article L. 16-10-1 
du même code.

ð Art.2.II. - Le médecin du travail peut 
procéder à des tests de dépistage du 
covid-19 selon un protocole défini par 
arrêté des ministres chargés de la 
santé et du travail.

ð Art.3 : Le report de la visite ne fait pas 
obstacle, le cas échéant, à l'embauche 
ou à la reprise du travail.

Droit de la 
fonction 
publique

Ordonnance n°
2020-351 du 27 
mars 2020 relative 
à l'organisation 
des examens et 
concours pendant 
la crise sanitaire 
née de l'épidémie 
de covid-19

« Chapitre II -
examens et 
concours 
d'accès à la 
fonction 
publique »

Décret n°
2020-437 du 
16 avril 2020 
pris pour 
l'application 
des articles 5 
et 6 de 
l'ordonnance 
n° 2020-351 
du 27 mars 
2020 relative 
à 
l'organisation 
des examens 
et concours 
pendant la 
crise sanitaire 
née de 
l'épidémie de 
covid-19

Visio 
conférence et 
moyen de 
communicatio
n 
électroniques 
pour 
l’organisation 
des voies 
d’accès

Règles dérogatoires d’adaptation des 
Concours fonction publique (contenu et 
nombre épreuves examen, liste 
complémentaire lauréat)

Les dispositions dérogatoires s’appliquent 
au :
1° Recrutement des travailleurs handicapés 
mentionné à l'article 27 de la loi du 9 janvier 
1986 susvisée ;
2° Concours mentionnés à l'article 29 de la 
même loi ;
3° Recrutements sans concours mentionnés 
à l'article 32 de la même loi ;
4° Recrutement par le parcours d'accès 
mentionné à l'article 32-2 de la même loi ;
5° Examens professionnels mentionnés au 1°
de l'article 35 et au 2° de l'article 69 de la 
même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 69 
de la loi n°86-33

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire
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

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Arrêté modificatif du 1er

avril 2020
Article 2 Les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène 

humaine peuvent être préparées par les PUI 
Une annexe présente les conditions recommandées de 
préparation.

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Arrêté modificatif du 1er

avril 2020
Article 4 après expiration de la durée de validité d’une ordonnance 

relative à un traitement chronique ou d’un traitement par 
des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des 
stupéfiants et à titre exceptionnel, la PUI est autorisée à 
vendre des médicaments au public afin de garantir la 
poursuite du traitement.
Strictement encadré : dans le cadre de la posologie 
initialement prévue, la délivrance ne pouvant être assurée 
pour une période supérieure à un mois ou 28 jours pour 
les stupéfiants, renouvelable jusqu’au 31 mai 2020, avec 
information au médecin pour le traitement chronique.

Soins Arrêté modificatif du 31 
mars 2020

Article 4-1 certains soins infirmiers limitativement énumérés 
peuvent être poursuivis après la date de validité de 
l’ordonnance.
Soins limitatifs et dans les conditions prévues dans la 
prescription initiale, jusqu’au 11 mai 2020.

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Arrêté modificatif du 2 
avril 2020

Article 5-2 la spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut 
être dispensée par les PUI autorisées à délivrer des 
médicaments au public.

Soins Article 7 les directeurs généraux des ARS sont habilités à autoriser 
les établissements de santé à exercer une activité de 
soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été 
autorisés.

Télésurveillance Arrêté modificatif du 14 
avril 2020

Article 8 respect de la politique générale de sécurité des systèmes 
d’information en santé + règlementation relative à 
l’hébergement des données de santé pour les outils 
numériques permettant aux professionnels de santé de 
prendre en charge des patients par télésanté.
Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-
19 a été posé peut être assuré par les infirmiers diplômés 
d’Etat, libéraux ou salariés. 
Dérogation à la valorisation de ces actes, ainsi qu’aux 
actes de consultation à distance des sages-femmes. 
Dérogation aux conditions pour lesquelles des patients 
étaient éligibles à la télésurveillance.

Coopération Arrêté modificatif du 14 
avril 2020

Article 9 éventuelle utilisation des moyens des armées afin de 
prendre en charge des personnes atteintes par le virus du 
covid-19 et de les transporter et répartir si nécessaire 
entre différents établissements de santé sur l’ensemble 
du territoire de la République.
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit fonction 
publique

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

Art 2 Les CHSCT, CAP … et toutes instances 
consultatives ou délibérantes peuvent 
organiser leurs séances par audioconférence 
ou visioconférence selon les modalités prévues 
par l’ordonnance du 6 novembre 2014 n°2014-
1329 et ses mesures réglementaires
è les IRP prennent des avis selon les règle de 
l’ordonnance du 6 novembre 2014 n°2014-1329 
et ses mesures réglementaires d'application
« Cette faculté s'exerce nonobstant la 
circonstance que les dispositions législatives 
ou réglementaires propres à ces organismes 
ou instances, y compris leurs règles internes, 
ne prévoient pas de possibilités de délibération 
à distance ou les excluent.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de 
l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 
susvisée, les modalités d'enregistrement et de 
conservation des débats ou des échanges ainsi 
que les modalités selon lesquelles des tiers 
peuvent être entendus par le collège peuvent 
être fixées par une délibération organisée »

Droit public Ordonnance n°
2020-326 du 25
mars 2020 relative
à la responsabilité
personnelle et
pécuniaire des
comptables
publics

Droit du travail Ordonnance n°
2020-324 du 25 
mars 2020 portant 
mesures 
d'urgence en 
matière de 
revenus de 
remplacement 
mentionnés à 
l'article L. 5421 2 
du code du travail

ARE prolongement jusqu’au 31 juillet 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit des 
sociétés

Ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020 portant adaptation 
des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et 
organes dirigeants des 
personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité 
morale de droit privé en raison 
de l'épidémie de covid-19

Dispositions dérogatoires applicables 
aux :
1° Les sociétés civiles et 
commerciales ;
…
3° Les groupements d'intérêt 
économique et les groupements 
européens d'intérêt économique ;
…
5° Les mutuelles, unions de 
mutuelles et fédérations de 
mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle 
et sociétés de groupe d'assurance 
mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et 
sociétés de groupe assurantiel de 
protection sociale ;
…
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les 
fondations.

Droit 
commande 
publique

Ordonnance n° 2020-319 du 25 
mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des 
règles de passation, de 
procédure ou d'exécution des 
contrats soumis au code de la 
commande publique et des 
contrats publics qui n'en 
relèvent pas pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19

Art.2 
à
Art .6

- Passation : prolongation des 
délais

- Exécution : mesures 
dérogatoires et prolongation de 
délais

• Lien article blog Houdart

Droit des 
sociétés

Ordonnance n° 2020-317 du 25 
mars 2020 portant création 
d'un 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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.houdart.org/coronavirus-modalites-de-passation-et-dexecution-des-marches-precisees-par-ordonnance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit 
hospitalier

Ordonnance n° 2020-313 du 
25 mars 2020 relative aux 
adaptations des règles 
d'organisation et de 
fonctionnement des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux

ð Assouplissement des conditions 
d’organisation et de fonctionnement

ð Assouplissement des conditions de 
financement

ð Assouplissement des conditions 
procédurales

• Article Blog Houdart

Droit social Ordonnance n° 2020-312 du 
25 mars 2020 relative à la 
prolongation de droits 
sociaux

Droit financier Ordonnance n° 2020-309 du 
25 mars 2020 relative à la 
garantie de financement des 
établissements de santé et 
aux régimes 
complémentaires 
obligatoires de sécurité 
sociale

• Article Blog Houdart

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.houdart.org/ordonnance-adaptations-des-regles-dorganisation-et-de-fonctionnement-des-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&categorieLien=id
https://www.houdart.org/coronavirus-garantie-de-financement-des-etablissements-de-sante-et-aux-regimes-complementaires-obligatoires/
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit 
procédural

Ordonnance n° 2020-306 du 
25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais 
échus pendant la période 
d'urgence sanitaire et à 
l'adaptation des procédures 
pendant cette même période

Décret n°
2020-383 du 1er 
avril 2020 
portant 
dérogation au 
principe de 
suspension des 
délais pendant 
la période 
d'urgence 
sanitaire liée à 
l'épidémie de 
covid-19

• Article Blog Houdart

Ordonnance n° 2020-305 du 
25 mars 2020 portant 
adaptation des règles 
applicables devant les 
juridictions de l'ordre 
administratif

• Article blog Houdart

Ordonnance n° 2020-304 du 
25 mars 2020 portant 
adaptation des règles 
applicables aux juridictions 
de l'ordre judiciaire statuant 
en matière non pénale et 
aux contrats de syndic de 
copropriété

• Article Blog Houdart
• Article blog Houdart

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

• Article blog Houdart

Ordonnance n° 2020-232 du 
11 mars 2020 relative au 
régime des décisions prises 
en matière de santé, de 
prise en charge ou 
d'accompagnement social 
ou médico-social à l'égard 
des personnes majeures 
faisant l'objet d'une mesure 
de protection juridique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.houdart.org/delais-echus-et-adaptation-des-procedures-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id
https://www.houdart.org/coronavirus-adaptation-des-regles-de-procedure-devant-le-juge-administratif/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
https://www.houdart.org/etat-durgence-sanitaire-simplification-des-regles-procedurales-et-organisation-des-juridictions-civiles/
https://www.houdart.org/coronavirus-quest-ce-que-le-maintien-des-contentieux-essentiels/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.houdart.org/la-procedure-penale-face-a-lepidemie-de-covid-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041712000&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire

Décret n°2020-
297 du 24 mars 
2020 relatif aux 
heures 
supplémentaire
s et à leur 
dépassement

Décret n°2020-
298 du 24 mars 
2020modifiant 
le décret n°
2002-598 du 25 
avril 2002 relatif 
aux indemnités 
horaires pour 
travaux 
supplémentaire
s

• Article Blog Houdart

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

Décret n° 2020-
404 du 7 avril 
2020 relatif à la 
prise en charge 
des frais de 
repas de 
certains 
personnels 
civils et 
militaires dans 
le cadre de 
l'état d'urgence 
sanitaire

https://www.houdart.org/fonction-publique-hospitaliere-hausse-du-plafond-des-heures-supplementaires/

