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Mises à jour du 28 mai au 2 juin 2020  

Bilan biologique  
 

Tests virologiques et sérologiques et laboratoires les pratiquant autour de chez moi 

Infographie et explicatif de l’utilité des tests et recherche automatisée des laboratoires proches 

 

Ministère de la santé 27 mai 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-

le-covid-19/article/les-tests-et-les-laboratoires-de-depistage-covid-19 

 

Evolution de l’épidémie 

 

Point épidémiologique hebdomadaire du 29 mai 2020  

 

Santé Publique France 29 mai 2020 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-29-mai-2020  

 

 

Information médecin 

 

Recommandations relatives à la prise en charge des patients en cas de forte chaleur 

 

Ministère de la santé 28 mai 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_canicule_pour_ps.pdf 

 

Information patient 

 

Stop Covid appli durant l’état d’urgence et les 6 mois suivants 

En cas de contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes 

 

JORF n°0131 du 30 mai 2020 texte n° 17 et JORF n°0132 du 31 mai 2020 texte n° 28 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&categorieLien=id  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&dateTexte=&categorieLien=id   

Avis des experts 21 mai 2020 

https://www.economie.gouv.fr/stopcovid#  

 

 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  

Dans les transports, les lieux de réunions; quarantaine à l’entrée du territoire.  

 

JORF n°0133 du 1 juin 2020 texte n° 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A804123E7C14ACDE846F0BCBE5614951.tplgfr33s_3?ci

dTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000419398
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Reprise des activités sportives 

 

Haut Conseil de la santé publique 31 mai 2020 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=846 

 

Mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif (hors restauration et 
équipements annexes) 

 

Haut Conseil de la santé publique 28 mai 2020 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=842 

 

Mesures barrières et de distanciation physique  dans la restauration commerciale et les débits de boissons 

 

Haut Conseil de la santé publique 28 mai 2020 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=841 

 

Mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective (hors restauration commerciale) 

 

Haut Conseil de la santé publique 28 mai 2020 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=840 
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