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Mises à jour du 6 au 19 octobre 2020 

 

Stratégie de lutte 
 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire 

JORF n°0253 du 17 octobre 2020 Texte n° 21 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-1262/jo/texte  

 

 

Déplacements 

 
Attestation dérogatoire 

Attestation : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/16-10-2020-attestation-de-deplacement-

derogatoire1.pdf  

 

Courriel de la DGS concernant le justificatif de déplacement pour les professionnels libéraux : " il reste valide 

pendant la durée indiquée sur le document" - 17 octobre 2020 

https://www.unaformec.org/uploads/Lettre%20de%20la%20DGS%20du%2017%20octobre%202020.pdf ) 

 

 

Matériel 

 

Gants médicaux seulement si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, une muqueuse, ou la 

peau lésée 

DGS urgent 16 octobre 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020-dgs-urgent_49_-_juste_utilisation_des_gants_medicaux.pdf  

 

 

Tests RT PCR et détection antigénique du virus 

 

Le formulaire de dépistage est à faire remplir par le patient avant d’aller au laboratoire  

Formulaire : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf  

 

Positionnement des tests antigéniques dans la stratégie de détection du virus  

HAS  - 9 octobre 2020 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212125/fr/covid-19-la-has-positionne-les-tests-antigeniques-dans-trois-

situations   

 

Inscription de l'acte de test diagnostic rapide dans la détection des antigènes  du SARS-CoV-2 

JORF n°0253 du 17 octobre 2020 Texte n° 24 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430920  

 

Inscription de l'acte de prélèvement oropharyngé dans  la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR 

JORF n°0253 du 17 octobre 2020 Texte n° 22  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854  

 

https://lecmg.fr/coronaclic-1-la-maladie-et-lepidemie/#1H
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-1262/jo/texte
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1.pdf
https://www.unaformec.org/uploads/Lettre%20de%20la%20DGS%20du%2017%20octobre%202020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020-dgs-urgent_49_-_juste_utilisation_des_gants_medicaux.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212125/fr/covid-19-la-has-positionne-les-tests-antigeniques-dans-trois-situations
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212125/fr/covid-19-la-has-positionne-les-tests-antigeniques-dans-trois-situations
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430920
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
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Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  

JORF n°0253 du 17 octobre 2020 Texte n° 23 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/16/SSAZ2027698A/jo/texte  

 

Enfant 

 

Précisions signes évocateurs de la Covid19 chez le jeune enfant  

Ministère de la santé 25 sept 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf 

 

 

Informations patients 

 

Règles communes dans l'UE pour faciliter la libre circulation 

Service publique 14 octobre 2020 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276651-covid-19-des-regles-pour-faciliter-la-libre-circulation-dans-lue  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/16/SSAZ2027698A/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276651-covid-19-des-regles-pour-faciliter-la-libre-circulation-dans-lue

