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Revues
ASH, N°3152, 2020/03/20
Pandémie : les travailleurs sociaux au cœur de la crise (p.6-7)
Information aux usagers : de
grandes inégalités (p.8-9)
Les services à domicile réclament des masques (p.11)
Prisons, une gestion en désordre : faire face au coronavirus au cas
par cas (p.12)
"Nous avons la liberté d'être responsable". Entretien avec Emmanuel
Hirsh, professeur d'éthique médicale

conseil au financement de la protection sociale (p.14-15)
Stratégie de prévention de la
délinquance : les professionnels appellent à la vigilance (p.16)
La DGS (Direction générale de la
santé) : en première ligne contre le
coronavirus (p.21)
Grand âge : l'accompagnement
nocturne encore balbutiant.
Décryptage (p.24-28)
Insertion : des jeunes autistes
aux manettes. A Toulouse, la boutique de jeux et de livres Witoa, créée
par l'association InPacts (Intervention

(p.13)

Paerpa (Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie) : "Une expérimentation riche

personnalisée pour l'autonomie, la communication, les troubles des apprentissages et la sociabilisation) propose des sta-

pour l'avenir de la politique des personnes âgées". Rencontre avec Dominique Libault, président du Haut

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES,

qu'elles puissent développer leurs capacités sociales et professionnelles
dans un environnement de travail
sécurisant. Reportage (p.30-34)
"Je veux montrer que le handicap
peut être heureux !" Portrait de Dalila, étudiante designer en fauteuil roulant depuis l'âge de 13 ans, qui a choisi l'application Tik Tok pour sensibiliser au handicap et changer le regard des autres (p.36-37)
Comment pourrait-on encore faire
société en excluant nos aînés ?
(p.39)

Avantages en nature et frais
professionnels. Dossier (p.42-49)

ges à des personnes autistes afin

N°399, 2020/03

Ils l'ont fait ! 15 villes et villages
qui ont changé les choses. Dossier

"Les enfants sont inégaux aussi
dans leur estime de soi". Rencontre
avec Bernard Lahire, professeur de
sociologie (p.84-87)

(p.20-48)

La retraite à points ne sera plus
égalitaire (p.50-55)

Ces communes converties aux
cantines bio (p.110-112)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°207, 2020/03
Depuis plus de dix ans, le réseau
associatif EnVies EnJeux accompagne le développement des relations
non violentes et des relations en
coopération (p.15-18)
L'association EvaSoleil invite cet
été 5 adolescents à vivre une colonie humanitaire et solidaire unique :
participer à l'organisation et l'anima-

tion d'un séjour entièrement gratuit
à destination d'enfants de 6 à 12 ans
vivant dans une extrême pauvreté
(p.20-21)

Tout le monde dehors ! Dossier
(p.42-53)

Accompagner et former les animateurs à la nature, une priorité !

C'est quoi, être scout au XXIe
siècle ? Dossier (p.22-33)
Déconnexion : comment réguler
vos communications ? (p.36-41)

(p.54-57)

AME (Aide médicale d'Etat) : l'accès
aux soins devient politique (p.12-13)
Pour ou contre le revenu d'existence ? (p.14-15)

La conférence familiale, une innovation en protection de l'enfance

Encadrer un ACM (Accueil collectif
de mineurs) en toutes circonstances
(p.76-81)

LIEN SOCIAL, N°1269, 2020/03/17-30
Défaire les familles : le Brexit
balaie la fragile procédure de réunification familiale qui a permis à certains mineurs étrangers isolés de rejoindre leurs parents en Angleterre

Protection de l'enfance : entre le
placement et la maison. Dossier
(p.18-24)

(p.10)

M LE MAGAZINE DU MONDE,

(p.16-17)

N°444, 2020/03/21

La psychiatrie les a longtemps
diagnostiqués schizophrènes. Pourtant, nombreux sont ceux qui entendent des voix sans présenter de psy-chopathologie. Groupes de paroles,

psychothérapies, traitement magnétique transcrânien … Plusieurs approches permettent aujourd'hui d'aider
ces patients à accepter leur singularité et à apprivoiser la voix des

autres. La première unité hospitalière qui leur est consacrée ouvrira à
Montpellier en avril (p.38-42)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/03/20 :
Aide à domicile : la digue résis tera-t-elle au coronavirus ?
2020/03/19 :
La vigilance redouble contre les
violences aux enfants, qu'ils soient
confinés chez leurs parents, ou bien
dans les lieux d'accueil de la protection de l'enfance. Or, les professionnels manquant à cause du covid-19
n'ont pas encore été remplacés
Urgence sociale : le difficile accompagnement des personnes SDF
par temps de coronavirus
Quels impacts dans les prisons
et les centres de rétention ?
Autisme et coronavirus : la plateforme d'écoute renforcée
Thibaut Guilluy a été nommé
haut-commissaire à l'inclusion dans
l'emploi
2020/03/18 :
Des étudiants en travail social
en renfort dans les établissements
face au covid-19
Dans le Haut-Rhin, un des départements les plus touchés par le coronavirus, le réseau APA, principalement dans l'aide à domicile, a activé
tous les leviers de la mobilisation citoyenne pour continuer à répondre
aux besoins des bénéficiaires
Petits frères des Pauvres et coronavirus : la solidarité autrement

TÉLÉRAMA,

Les associations employeuses
peuvent bénéficier des aides accordées aux entreprises dans le contexte de l'épidémie de Covid-19
Pour éviter d'attraper le covid19, les personnes à risque de santé
élevé peuvent obtenir un arrêt de
travail sans passer par leur médecin
Les professionnels du secteur
social et médico-social sont nombreux à devoir se rendre sur leur lieu
de travail pour assurer la continuité
du service malgré le confinement lié
au coronavirus covid-19. Attention,
ils doivent pour se déplacer disposer
de deux attestations
"Les personnes à la rue sont les
grandes oubliées" : à Toulouse, des
personnes sans domicile et sans
solution d’hébergement ne sont pas
confinées et rencontrent des difficultés pour manger, se laver et se prémunir contre le coronavirus. Les travailleurs sociaux du GPS (Groupement pour la défense du travail social)

sonnent l’alerte et demandent des réquisitions d’hôtels et de lieux d’hébergement. Rencontre avec Annabelle Quillet, membre du GPS
Protection de l'enfance : face au
coronavirus, Adrien Taquet, secrétaire d'Etat, livre ses réponses au secteur, qui doit faire face à un manque
d'effectifs et de matériels de protection, mais aussi à la nécessité de
prévenir les "violences entre les enfants protégés"

2020/03/17 :
Les maisons des solidarités, polyvalences de secteur et CCAS (Centres communaux d'action sociale) ont
parfois dû fermer les accueils du public, pour mieux prévenir la pandémie liée au coronavirus. Mais des
permanences téléphoniques sont au
moins assurées par les travailleurs
sociaux
La pénurie de masques va-t-elle
s'arrêter dans l'aide à domicile ?
Allocations logement : l'Unafo
(Union professionnelle du logement
accompagné) demande le report de la
réforme
Les titres de séjour prolongés,
l'Ofpra (Office français de protection des
réfugiés et apatrides) et l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration) en
service réduit
2020/03/16 :
Ecoles fermées : la protection
de l'enfance tente de s'adapter
Organiser la continuité de l'activité dans les ESSMS (Etablissements
sociaux et médico-sociaux) malgré l'épidémie
Coronavirus : quel impact pour
les personnes handicapées et les
MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées) ?
Coronavirus et hébergement
d'urgence : la trêve hivernale prolongée de deux mois

N°3662, 2020/03/18

Soins à flux tendus, pression
administrative et économie à tous
les étages… les équipes soignantes
de l'hôpital public sont à bout. Une
situation déjà explosive, aggravée
par l'arrivée du Covid-19. Reportage
au centre hospitalier de Pau (p.20-27)
Eviter les rues trop calmes ou trop
agitées, anticiper son trajet, s'abstenir

de flâner… Dans l'espace public, les
femmes doivent user de stratagèmes
pour assurer leur sécurité. Urbanistes et associations multiplient les initiatives pour leur rendre enfin la cité
accessible (p.28-30)
Esther Duflo, prix Nobel d'économie, se veut avant tout une chercheuse de terrain et tient à faire reculer
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concrètement les inégalités. Portrait
(p.34-36)

Depuis dix ans, les fusions entre
communes vont bon train. Pour regrouper les services, faire des économies… Mais peut-on réinventer
une identité locale sans braquer les
habitants ? (p.37-39)
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Presse
LE MONDE
2020/03/21 :
Le chercheur Pascal Crépey estime qu'un confinement strict pourrait
infléchir le scénario-catastrophe.
Entretien (p.2)
Les syndicats veulent protéger
les salariés obligés d'aller travailler
et signent un texte commun pour obtenir des moyens de protection contre le virus (p.8)
La grande détresse des aides à
domicile face à l'épidémie (p.10)
Des mesures inédites pour réduire le nombre de détenus en prison (p.10)
Les libertés publiques à l'épreuve du Covid-19 (p.20-21)
Deux députés et deux responsables de grands réseaux associatifs
alertent les pouvoirs publics sur l'urgence d'amplifier les mesures destinées aux plus précaires, notamment
en ce qui concerne la prolongation
d'office des titres de séjour (p.22)
Virus et fracture numérique
(p.24)

2020/03/19 :
Les prisons coupées du monde,
les détenus privés de parloirs (p.4)
Privées de leurs bénévoles, les
associations d'aide aux précaires
lancent un appel vers les plus jeunes
(p.5)

Proches de malades ou malades eux-mêmes, confinés chez eux
ou hospitalisés, ils racontent leur expérience du coronavirus et de ses
conséquences, tant psychologiques
que pratiques. Témoignages (p.20-22)
Les leçons de la crise du coronavirus pour lutter contre le changement climatique (p.26-27)
2020/03/18 :
Un plan de 45 milliards pour
aider les entreprises (p.4)
Accueil des migrants : les associations s'alarment (p.9)
L'ex-prêtre Preynat condamné à
cinq ans de prison pour agressions
sexuelles sur mineurs (p.14)
Le vivre-ensemble à l'épreuve du
virus (p.18-19)

Dépression : en hausse chez les
enfant (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
2020/03/17 :
"Pas de précédent" au confinement total (p.2-3)
Télétravail et fermeture d'écoles : quel impact ? (p.7)
2020/03/16 :
L’espace Schengen est mis à
rude épreuve par la pandémie, alors
que plusieurs pays ont fermé leurs
frontières (p.2)
Dans les Ehpad, les résidents
privés de leur famille (p.6)
La sévérité du Covid19 augmente avec l’âge, mais les jeunes ne
sont pas à l’abri (p.7)
Le gouvernement soutient les
associations d'aide aux sans-abri :
en plus de la prolongation de la trêve
hivernale, Julien Denormandie, ministre du Logement, a annoncé d’autres mesures (p.10)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/03/22 :
Maryame El Gani, interne à l'hôpital d'Orléans, s'indigne de la pénurie
de matériel de protection pour le
personnel hospitalier et dénonce le
manque criant de moyens.
Témoignage (p.4)
A Huisseau-sur-Mauves, à la résidence du Parc des Mauves, comme
dans tous les Ehpad, il faut s'adapter
au confinement, source de solitude
pour les aînés et d'inquiétude pour les
familles. Reportage (p.11)
Confinement : le gouvernement
a demandé l'avis de son Conseil
scientifique sur la suite à donner à
cette mesure (p.25)
L'historien Jean-Marc Moriceau
revient sur les grandes épidémies qui
ont frappé le pays, en y soulignant
des constantes. Rencontre (p.28)
Pères et mères sous pression :
la psychologue pour enfants et psychanalyste Sylviane Giampino analyse, dans un livre, ce qui menace les
couples et leurs enfants (p.31)
2020/03/21 :
Plus que jamais, besoin d'entraide et d'altruisme. Dossier (p.2-3)
Coronavirus : la région CentreVal de Loire, un temps épargnée, ne
l'est plus ; des cas commencent à être
évoqués de tous côtés (p.4)
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Une cellule de crise a été activée
le 3 mars à la mairie d'Orléans : des
agents se relaient quotidiennement
pour gérer des centaines d'appels
(p.7)

A Pithiviers, les difficultés financières de l'association Triaction conduisent à la fermeture de la Ressourcerie du Clos Beauvoys (p.9)
Hébergement d'urgence : l'auberge de jeunesse de Cepoy a fermé à cause de l'épidémie et mis les
occupants à la porte (p.10)
2020/03/20 :
Une résidente de l'Ehpad de Saran "La résidence du Bois Fleuri" a
été testée positive au Covid-19. Par
ailleurs, la MAS (Maison d'accueil spécialisée) de St-Jean-de-Braye est, elle
aussi, touchée avec deux de ses résidentes infectées (p.4)
A Orléans, ouverture 24 heures
sur 24 de certains accueils de nuit
(p.7)

A Beaugency, le centre hospitalier met un bâtiment à disposition
pour les sans-abri (p.9)
Coronavirus : le droit de retrait
en question (p.27)
Nervosité, dépression, angoisse…
quel réel impact psychologique le
confinement peut-il avoir ? (p.29)

2020/03/19 :
Télétravail : comment bien organiser ses journées de boulot à la
maison ? (p.13)
A Montargis, la maman du petit
Quentin, 6 ans, atteint du KAT 6A,
maladie génétique très rare, a soulevé
des montagnes et réussi à recevoir
une grande partie des dons pour
pouvoir emmener Quentin aux USA,
afin qu'il puisse être pris en charge
(p.21)

Crise sanitaire : entre mobilisation de moyens militaires et spectre
de la "priorisation" dans les hôpitaux (p.28)
2020/03/18 :
Coronavirus : les mesures dans
les services et les espaces publics
(p.11)

Etre performant en télétravail :
comment créer une ambiance propice au boulot à la maison ? (p.13)
Ecoles fermées, confinement…
Les questions se bousculent dans la
tête des plus jeunes. Entretien avec
Béatrice Copper-Royer, (p.30)
2020/03/17 :
Le bouleversement du télétravail (p.32)
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LES ÉCHOS
2020/03/20 :
Economie : le risque de paralysie (p.2-8)
"Cette épidémie de coronavirus
n'est pas la fin du monde". Entretien
avec Alexandre Mignon, anesthésiste
réanimateur à l'hôpital Cochin (p.13)
Macron sonne la mobilisation face au risque de paralysie économique (p.16-18)
2020/03/19 :
Travailler malgré le virus (p.2-7)

Quand les États font pression
pour utiliser les données personnelles (p.21)
Activité partielle : l'Etat renforce
ses aides (Sociétés, p.1)
2020/03/18 :
Covid-19 : sauver l'économie
(p.2-8, p.19 et p.25-27)

Télétravail : les télécoms sur le
qui-vive face au pic de trafic (p.21)
2020/03/17 :
Macron déclare la "guerre" au
coronavirus (p.2-8)

Emballages : pourquoi il n'est
pas si aisé de se passer du plastique (p.9)
Coronavirus : recommandations
aux employeurs (Sociétés, p.1)
2020/03/16 :
La France engage une course
contre la montre pour endiguer l'épidémie (p.2-8)
Alzheimer : un médicament porteur d'espoir ? (p.14)

LE FIGARO
2020/03/21-22 :
Coronavirus : la France s'apprête à multiplier les tests de dépistage

2020/03/18 :
Le confinement est une épreuve
psychique à ne pas sous-estimer

(p.6-7)

(p.6)

2020/03/19 :
Employeurs, salariés : ce qui
change avec le coronavirus (p.28-29)

Comment parler du coronavirus
et de la quarantaine aux enfants (p.7)
Guide de survie pour occuper et
instruire ses enfants (p.12)

2020/03/17 :
S'improviser enseignant, le défi
des parents (p.12)
2020/03/16 :
Télétravail : mode d'emploi (p.30)

LIBÉRATION
2020/03/21-22 :
Dans les camps de réfugiés du
Liban, les ONG ne peuvent plus entrer, conscientes que si le Covid-19
venait à s'y propager, ce serait catastrophique (p.VI-VII)
2020/03/18 :
Coronavirus : un plan de sauvetage des entreprises à 45 milliards
pour deux mois (p.11)

Tirera-t-on vraiment les leçons de
la crise sanitaire ? Tribune de la philosophe et sociologue Dominique Méda (p.19)
2020/03/17 :
Agressions sexuelles sur mineurs au sein de l'Eglise : cinq ans
de prison ferme pour le père Preynat
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(p.15)

Maladies émergentes : il faut
globaliser la recherche intégrée
(p.18)

2020/03/16 :
"Pendant les révolutions arabes,
les idées politiques ont beaucoup
voyagé grâce à la culture". Rencontre
avec Leyla Dakhli, historienne et universitaire (p.16-17)
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Multimédia / Culture
CORONAVIRUS / CONSIGNES
PROTECTION DE L'ENFANCE

CORONAVIRUS / CONSIGNES
PERSONNES HANDICAPÉES

" Comme annoncée par Adrien Taquet, une fiche technique du ministère
des Solidarités et de la Santé a été
adressée le 19 mars, dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19, à l’ensemble
des professionnels qui accompagnent
des jeunes de moins de 21 ans au titre
de la protection de l’enfance dans le
cadre d’un accueil en établissement ou
en service de placement familial ainsi
que dans le cadre des interventions à
domicile (AEMO, AED, TISF…)."
https://solidarites-sante.gouv.fr/

" Face au Covid-19, quelles sont les
consignes officielles pour les personnes en situation de handicap ?
Réponse en vidéo."
https://vimeo.com/

(Le Media Social, 2020/03/20)

CORONAVIRUS / CONSIGNES
PROTECTION DES MAJEURS
" En cette période de confinement,
mesure de lutte contre la propagation
du coronavirus, les MJPM (Mandataires
judiciaires à la protection des majeurs)

sont en première ligne pour s'assurer
de la sécurité des personnes protégées. Dans une fiche technique datée
du 19 mars, le gouvernement donne
ses recommandations sur la conduite
à tenir par ces profes sionnels, qu'ils
exercent à titre individuel, dans un
service mandataire ou en tant que
préposés."
https://solidarites-sante.gouv.fr/
(Le Media Social, 2020/03/20)

CORONAVIRUS / DISPOSITIF
EN EHPAD
" Face au Covid-19, quel est le dis positif mis en place dans les Ehpad
(Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ?

Réponse en vidéo."
https://vimeo.com/
(Le Media Social, 2020/03/20)
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CULOTTÉES
Série réalisée par Phuong Mai Nguyen
et Charlotte Cambon de Lavalette

(Le Media Social, 2020/03/19)

"SDF : ON SE
CONFINE COMMENT ?"
Podcast de Valérie Borst et
Cécile Laffon
" Les Français sont confinés chez eux
depuis le 17 mars pour ralentir la propagation du coronavirus. Mais com ment rester confiné chez soi quand on
est sans-abri ?
Dans le cadre de l'émission "Les pieds
sur terre", de France Culture, Valérie
Borst a rencontré des SDF et des intervenants sociaux. "
www.franceculture.fr

" "Culottées", de la bande dessinée de
Pénélope Bagieu du même nom, est
une série de 30, diffusée sur la plateforme de France TV et dont l'intégralité
est accessible gratuitement.
Avec humour, cette série fait voler en
éclats les préjugés sur les femmes.
Chaque épisode, d'une durée de 4
minutes, est un portrait de femme qui
a inventé son destin : journaliste, exploratrice, militante, gardienne de phare, rappeuse, travailleuse sociale…"
www.france.tv
(La République du Centre, 2020/03/18)

DES MUSÉES A VISITER
VIRTUELLEMENT

(Le Media Social, 2020/03/19)

LA FACE CACHÉE DU
NUMÉRIQUE
" On n'oublie bien souvent que l'utilisation du numérique au quotidien im pacte grandement notre vie et notre
environnement : multiplication des
équipements, consommations d'énergie et de matières premières, pollutions, production de déchets, sursollicitation de notre attention… Et que
les bénéfices attendus ne sont pas
toujours au rendez-vous.
C'est pourquoi l'Agence de l'environnement et la maître de l'énergie propose gratuitement un guide consacré à
ce sujet, une invitation à changer ses
habitudes numériques. "
www.ademe.fr
(Le Journal de l'Animation, 2020/03)

Visites Virtuelles
" En attendant un semblable retour à
la vie normale, les musées français et
internationaux ont décidé de valoriser,
et souvent améliorer, leur offre numérique.
Ainsi, tandis que l'Orangerie invite à
une visite virtuelle à 360° des salles
des Nymphéas de Monet grâce à une
réalisation Google Arts & Culture, le
musée du Louvre propose de pénétrer
dans des salles du musée, de contemplez les façades du palais et d'admirez la vue. L'Icom (Conseil international des musées) invite les musées à
alimenter une carte mondiale interactive des sites. "
https://artsandculture.google.com/
www.louvre.fr
(Le Figaro, 2020/03/20)
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Législation
INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 12 mars 2020
Fixant la liste des diplômes et certifications attestant le
niveau de maîtrise du français requis des candidats à la
nationalité française en application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de na tionalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance de la nationalité française
(JO n°0068, 2020/03/19, texte 21, 1 p.)

Arrêté du 12 mars 2020
Fixant les conditions de délivrance de l'attestation de com parabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de
l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions
de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance
de la nationalité française
(JO n°0068, 2020/03/19, texte 22, 1 p.)

Décret n°2020-277 du 19 mars 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
(JO n°0069, 2020/03/20, texte 16, 2 p.)

Décret n°2020-279 du 19 mars 2020
Modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19
(JO n°0069, 2020/03/20, texte 16, 1 p.)

Arrêté du 19 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0069, 2020/03/20, texte 19, 4 p.)

SANTÉ / COVID-19

Décret n°2020-280 du 20 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
(JO n°0065, 2020/03/16, texte 1, 1 p.)

Arrêté du 15 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0065, 2020/03/16, texte 2, 3 p.)

Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
Portant réglementation des déplacements dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus covid-19
(JO n°0066, 2020/03/17, texte 2, 1 p.)

Décret n°2020-261 du 16 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
(JO n°0066, 2020/03/17, texte 3, 1 p.)

Arrêté du 16 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0066, 2020/03/17, texte 18, 2 p.)

Décret n°2020-263 du 17 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
(JO n°0067, 2020/03/18, texte 1, 1 p.)

Décret n°2020-264 du 17 mars 2020
Portant création d'une contravention réprimant la violation
des mesures destinées à prévenir et limiter les consé quences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population
(JO n°0067, 2020/03/18, texte 7, 1 p.)

Arrêté du 17 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0067, 2020/03/18, texte 18, 2 p.)

Décret n°2020-273 du 18 mars 2020
Relatif aux missions des services de santé universitaires
dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
(JO n°0068, 2020/03/19, texte 25, 1 p.)

Décret n°2020-275 du 19 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

(JO n°0070, 2020/03/21, texte 1, 1 p.)

Arrêté du 19 mars 2020
Portant allongement de la durée de validité des visites
médicales périodiques en période d'urgence pour faire face
à l'épidémie de covid-19
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 5, 1 p.)

Arrêté du 19 mars 2020
Portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes, dans le
cadre de la crise épidémique du coronavirus "covid-19"
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 6, 1 p.)

Arrêté du 20 mars 2020
Modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par déroga tion la mise à disposition sur le marché et l'utilisation tem poraires de certains produits hydro-alcooliques utilis és en
tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 7, 5 p.)

Arrêté du 20 mars 2020
Portant dérogation temporaire aux règles en matière de
temps de conduite pour le transport routier de marchan dises
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 8, 2 p.)

Décret n°2020-281 du 20 mars 2020
Modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux
réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le
virus covid-19
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 9, 1 p.)

Arrêté du 20 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0070, 2020/03/21, texte 10, 1 p.)

Décret n°2020-285 du 21 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
(JO n°0071, 2020/03/22, texte 1, 1 p.)

Arrêté du 21 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
(JO n°0071, 2020/03/22, texte 6, 2 p.)

(JO n°0069, 2020/03/20, texte 1, 1 p.)
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