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Thème Texte Disposition Commentaire
projet de loi de 

finances rectificatif 
pour 2020 du 15 avril 

2020

la dernière mouture du projet de loi de Finances
rectificatif , présenté le mercredi 15 avril 2020,
prévoit 8 milliards d'euros de dépenses
d'assurance-maladie supplémentaires en 2020 par
rapport au budget initial de 205 milliards.
- 1,3 milliard d'euros pour financer la prime

exceptionnelle des hospitaliers
- 1 milliard d'euros pour financer les indemnités

journalières des arrêts de travail,
- 4 milliards d'euros pour l’achat des masques,

des respirateurs et autres dispositifs
médicaux

Droit du travail et 
droit de la 
fonction publique

Loi 2020-290 du 23 
mars 2020 d’urgence 
pour faire face à 
l’épidémie de Covid-
19

Article 8 Suspension du jour de carence 

Pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à 
compter de la date de publication de la loi et jusqu’à 
la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 11 le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la 
loi : de nombreuses ordonnances ont paru afin de 
déroger au droit commun.
ð Confer tableau n°2 – ordonnances intéressant 

les établissements publics hospitaliers et 
médico-sociaux

Article 14 prolongation des délais dans lesquels le 
Gouvernement a été autorisé à prendre par 
ordonnances des mesures relevant du domaine de la 
loi

Article 18 il ne peut être mis fin à la prise en charge par le 
conseil départemental, au titre de l’ASE, des 
majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris 
en charge

Mesures 
d’hygiène

Décret 2020-293 
modifié 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

Article 2 mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites 
« barrières »
Strict respect de ces mesures en tout lieu et en toute 
circonstance.
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Article 3 dérogation à l’interdiction de déplacement pour 

l’activité professionnelle et pour des motifs de santé

Article 9 dérogation à la suspension d’accueil des usagers 
pour les structures attachées à des établissements 
de santé

Réquisition Article 12 réquisition de stocks de masques détenus 
notamment par les établissements afin d’assurer un 
accès prioritaire aux professionnels de santé et 
patients

Réquisition Décret modificatif 
2020-400 du 5 avril 
2020

Article 12-1 habilitation du représentant de l’Etat dans le 
département pour ordonner la réquisition de tout 
établissement de santé ou établissement médico-
social ainsi que tout bien, service ou personne 
nécessaire au fonctionnement de cet établissement 
(notamment les professionnels de santé)
• Articles blog Houdart 1 et 2

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Décret modificatif 
2020-337 du 26 mars 
2020

Article 12-2 autorisation de prescription de l’hydroxychloroquine
et de l’association lopinavir / ritonavir uniquement 
dans les établissements de santé prenant en charge 
des patients atteints par le covid-19 et après décision 
collégiale.
Interdiction de l’exportation des spécialités contenant 
l’association lopinavir / ritonavir ou de 
l’hydroxychloroquine.
Dans le respect des recommandations du Haut 
conseil de la santé publique, en particulier pour 
certaines indications – pneumonie oxygéno-
requérante ou défaillance d’organe.
Poursuite du traitement possible à domicile sur 
autorisation du prescripteur initial.

Approvisionneme
nt en 
médicaments

Décret modificatif n°
2020-447 du 18 avril 
2020

article 12-5 en cas de difficultés d'approvisionnement en 
médicaments, possibilité importation par l'Agence 
nationale de santé publique (ANSP) au profit des 
établissements de santé notamment

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Décret modificatif 
n°2020-423 du 14 
avril 2020

Article 12-3 dispensation possible par les PUI autorisées à 
délivrer des médicaments au public prenant en 
charge des patients atteints ou possiblement atteints 
par le covid-19 de spécialités pharmaceutiques à 
base de paracétamol injectable / de la spécialité 
pharmaceutique Rivotril sous forme injectable.

Prescription et 
dispensation en 
établissement de 
santé / PUI

Décret modificatif 
n°2020-393 du 2 avril 
2020

Article 12-4 en cas d’impossibilité d’approvisionnement de 
certaines spécialités pharmaceutiques à usage 
humain, possibilité de prescription / préparation / 
dispensation / administration en milieu hospitalier de 
médicaments à usage vétérinaire.
Le médicament à usage vétérinaire doit avoir la 
même visée thérapeutique, bénéficier d’une AMM, 
avec la même substance active, le même dosage et la 
même voie d’administration que le médicament à 
usage humain.

Soins Décret modificatif 
n°2020-384 du 1er

avril 2020

Article 12-5 interdiction des soins de conservation sur le corps 
des personnes décédées ; mise en bière immédiate et 
interdiction de toilette mortuaire pour les défunts 
atteints ou probablement atteints du covid-19.

https://www.houdart.org/requisition-des-professionnels-liberaux-face-au-coronavirus/
https://www.houdart.org/coronavirus-protection-des-personnels-salaries-dune-sisa-ou-msp/
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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

Coopération
/ soins et PUI

Arrêté modificatif du 
14 avril 2020 

Article 10 des structures médicales opérationnelles relevant du 
ministre de la défense peuvent être mises en œuvre 
sur tout le territoire de la République. Ces structures 
peuvent être ravitaillées en matériel, produits de 
santé et sanguins par tout moyen, notamment par 
toute PUI.
Des structures ne relevant pas du ministre de la 
défense comme des établissements de santé peuvent 
être désignées par l’ARS pour réaliser ou contribuer à 
réaliser, pour les besoins de cette mission, toute 
activité administrative, logistique, technique ou 
médico-technique.

Soins / 
Coopération

Arrêté modificatif du 
1er avril 2020

Article 10-1 Un patient peut être admis en hospitalisation à 
domicile sans prescription médicale préalable. Si la 
situation du patient le justifie : information au médecin 
traitant sans que son accord ne soit nécessaire. Appui 
éventuel d’un établissement d’hospitalisation à 
domicile à un établissement social ou médico-social 
avec hébergement.

laboratoire Arrêté modificatif du 
14 avril 2020

Article 10-2 le représentant de l’Etat dans le département est 
habilité à autoriser des laboratoires à réaliser des 
examens de détection du génome du SARS-CoV-2 
spécifiques

Soins / IVG Arrêté modificatif du 
14 avril 2020

Article 10-3 la première prise des médicaments nécessaires à la 
réalisation d’une IVG par voie médicamenteuse peut 
être effectuée dans le cadre d’une téléconsultation 
avec le médecin ou la sage-femme.

Droit des 
professionnels de 
santé

Arrêté modificatif du 
16 avril 2020

article 7-1 par dérogation, les conventions des stagiaires 
associés peuvent être prolongées par avenant jusqu’à 
la fin de l’état d’urgence sanitaire

Droit des 
professionnels de 
santé

Arrêté modificatif du 
16 avril 2020

VIII inséré à 
l’article 8

les actes de masso-kinésithérapie peuvent être 
réalisés à distance par télésoin (vidéotransmission)

Liste des actes en télésoin fixée en annexe de l’arrêté

Civil / Militaire / 
Service de santé 
au travail

Arrêté du 24 avril 
2020 portant 
dispositions 
particulières en 
matière de santé et de 
sécurité au travail au 
ministère de la 
défense en situation 
d'urgence sanitaire 
covid-19

Fixation de mesures propres à garantir la santé 
physique et mentale du personnel civil et militaire, 
réévaluation et prévention accrue des risques 
professionnels et sanitaires, lutte contre la 
propagation du covid-19 par la médecine de 
prévention et report possible des visites et examens 
médicaux, modification des formations, prolongation 
des contrôles et vérifications périodiques obligatoires.


