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DÉPÊCHE DU 09/06/2020

Covid-19: un arrêté modifie la liste des
professionnels de santé habilités à recevoir des

masques du stock national
Mots-clés : #juridique #infectio #santé publique #ARS #Journal officiel #biologie médicale #dépistage #épidémio
#médecins #orthopédie #paramédicaux #prévention #veille sanitaire #formation #PUI #hôpital #pharmaciens
#ministère-santé

PARIS, 9 juin 2020 (APMnews) - Un arrêté publié mardi au Journal officiel modifie la liste des professionnels de
santé pouvant recevoir gratuitement des masques de protection contre le virus Sars-CoV-2, ainsi que celle des
personnes autorisées à pratiquer des prélèvements en vue des examens de dépistage.

Le texte modifie et complète l'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.

Il fixe une nouvelle liste des professionnels auxquels peuvent être distribuées gratuitement des boîtes de
masques de protection issues du stock national. Les "étudiants en médecine en stage ambulatoire",
"distributeurs de matériel" et "prestataires de services" sont notamment retirés de la liste.

Les professions de la famille des prothésistes et orthésistes sont complétées avec la mention des
orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes.

Sont également ajoutés à la liste les "salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour
des actes essentiels de la vie", ainsi que les "étudiants dans les professions médicales et autres professions de
santé accueillis par les professionnels".

Les étudiants en médecine et soins infirmiers autorisés à réaliser des prélèvements

Concernant les examens de biologie médicale, l'arrêté dispose que pour la détection "du génome du Sars-CoV-2"
ou "d’anticorps dirigés contre ce virus", ils "peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d’une
unique prescription, établie par tout médecin de l’agence régionale de santé [ARS] compétente ou désigné par
elle".

Ce principe s'applique aux examens de biologie médicale "réalisés pour l’ensemble des occupants d’un même
site ou pour l’ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d’avoir été
infectées au cours des mêmes circonstances".

L'arrêté modifie en outre la liste des professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d’échantillons
en vue des examens de détection du coronavirus par test PCR.

Sont ajoutés à cette liste les étudiants en médecine et en soins infirmiers, sous réserve de remplir les conditions
suivantes:

avoir validé la première année d’études de leur cursus de formation
être présents dans un établissement de santé soit au titre du stage prévu dans leur cursus de formation
soit en tant que collaborateurs occasionnels du service public
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avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l’examen dispensée par un médecin ou un infirmier
diplômé d’Etat exerçant au sein de cet établissement de santé.

Par ailleurs, l'arrêté dispose qu'un billet d'avion au départ de la métropole et à destination de la Guadeloupe, de
la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ou de La Réunion, vaut prescription et remboursement d’un
examen de détection du Sars-CoV-2 "dans les 72 heures précédant le départ, puis d’un second examen le
septième jour suivant l’arrivée".

(Journal officiel, mardi 9 juin, texte 13)
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