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Renouvellement des médicaments en pharmacie 

Publié le 20 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Vous souffrez d'une maladie chronique, vous avez besoin de renouveler votre traitement 

mais votre ordonnance est périmée. En raison du contexte sanitaire, le pharmacien peut 

exceptionnellement vous délivrer vos médicaments en informant simplement le médecin. 

Lire la suite 

 

Médicaments en ligne : attention aux contrefaçons ! 

ansm.sante.fr 

C’est en partie à cause d’Internet que l’on doit l’essor de la contrefaçon des médicaments 

depuis ces dernières années. 

Lire l’article 

 

 

 

 

Nouvelles règles de remboursement dans le secteur du Tourisme  
DGCCRF 07/04/2020 

L’épidémie de Coronavirus étendue sur tous les continents contraint consommateurs et 

professionnels à annuler ou reporter leurs voyages. Une législation particulière liée aux 

circonstances exceptionnelles due à l’épidémie a été mise en place. Vous trouverez ci-après 

les réponses aux questions… 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

VOYAGES - SEJOURS 
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LOISIRS-TOURISME 
 

SANTE 
 

MEDICAMENTS 

mailto:contact@consommateurs-orgeco-37.net
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13923
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13923
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d44d8fb4591edca8f84c2147885966aa.pdf
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d44d8fb4591edca8f84c2147885966aa.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelles-regles-de-remboursement-dans-le-secteur-du-tourisme-voir-la-faq
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Fin de bail - déménagement  

Familles Rurales 

Les mesures de confinement imposées créent des situations inédites en matière de 

logement. Voici des réponses aux questions que vous vous posez. 

Lire la suite 

 

Paiement des loyers 

Unaf  03/04/2020 

Je ne peux pas payer la totalité de mon loyer, que puis-je faire ? 

Lire les conseils 

 

 

Un décret autorise la signature électronique d’acte de vente 

Le 06 avril 2020 à 12h35 par AFP 

L'acte de vente d'un logement neuf ou ancien pourra être signé à distance au moyen de la 

signature électronique recueillie par le notaire sur tout le territoire, en vertu d'une dérogation 

qui durera jusqu'à un mois après la fin de l'urgence sanitaire, selon un décret paru au 

Journal officiel. 

Accéder au décret 

 

 

Le recours à  un professionnel pour une intervention à votre domicile doit être réservé 

aux cas dans lesquels celle-ci revêt un caractère indispensable. 

DGCCRF 10/04/2020 

 

La DGCCRF vous conseille de prendre le temps de choisir votre artisan ou entreprise en 

vous renseignant sur sa raison sociale, son numéro d’inscription au registre du commerce ou 

au répertoire des métiers, mais également sur les tarifs, taux horaires, ainsi que tous les frais 

annexes. Contactez plusieurs sociétés afin de comparer les prix. 

Lire la suite 

LOGEMENT-IMMOBILIER 

LOCATION 

nfinement 

ACTE DE  VENTE 

/VENTE 

DEPANNAGE A DOMICILE 
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https://www.webdesfamilles.fr/4132/epidemie-de-covid-19-confinement-et-logement
https://www.unaf.fr/spip.php?article26127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=45D7600B828E05A55ED5E01EBCEA0E3E.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041781728&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/depannage-domicile-en-periode-de-confinement-lie-lepidemie-de-covid-19
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Les délais pour réaliser les contrôles techniques des véhicules légers sont suspendus 
INC 08/04/2020N 

Pour faire respecter les mesures de confinement, éviter au maximum les déplacements, et 

limiter l’exposition au virus du personnel des centres de contrôle, le gouvernement a décidé 

de suspendre les visites obligatoires de contrôle technique 

Lire la suite 

 

 

 

 

AUTOMOBILE 

CONTROLE TECHNIQUE 
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https://www.inc-conso.fr/content/coronavirus-covid-19-les-consequences-sur-le-controle-technique-de-votre-vehicule

