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· Arrêté du 04 juin 2020 portant autorisation de la réalisation de prélèvements sur le lieu situé rue des
Bâtisseurs – GRIGNY – 91350 - par le laboratoire de biologie et microbiologie du Centre Hospitalier
Sud Francilien en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 15 juin 2020 – portant autorisation de la réalisation de prélèvements sur le lieu situé Place
Jules Vallès  -  EVRY-COURCOURONNES – 91000 – par le laboratoire de biologie et microbiologie du
Centre Hospitalier Sud Francilien en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-
PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 05 juin 2020 – portant autorisation de la réalisation de prélèvements sur le lieu situé
Avenue de l’Orme à Martin  -  EVRY-COURCOURONNES – 91000 – par le laboratoire de biologie et
microbiologie du Centre Hospitalier Sud Francilien en vue de l’examen de détection du génome du
SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 10 Juin 2020 - portant autorisation de la réalisation de prélèvements sur le lieu situé Place
Henri  BARBUSSE  –  GRIGNY –  91350  -  par  le  laboratoire  de  biologie  et  microbiologie  du  Centre
Hospitalier Sud Francilien en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 06 juillet 2020 – portant autorisation de la réalisation de prélèvements à  MASSY- 91300
Place de France – le 7 juillet 2020, par le laboratoire de biologie médicale BIOLAM-LCD sis 70 boulevard
Anatole France – SAINT DENIS- 93200 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 06 juillet 2020 – portant autorisation de la réalisation de prélèvements à  MASSY- 91300
Place de France – le 7 juillet 2020, par le laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF SUD sis
41 rue du Bois Chaland à Lisses – 91090, en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2
par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 07 juillet 2020 portant autorisation de la réalisation de prélèvements à Vigneux-sur-Seine –
91270 – Gymnase Maurice Baquet, 116, rue du potager - le 8 juillet 2020, par le laboratoire de biologie
médicale CERBALLIANCE IDF SUD sis 41 rue du Bois Chaland à Lisses - 91090 en vue de l’examen de
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19

· Arrêté du 07 juillet 2020 - portant autorisation de la réalisation de prélèvements à Vigneux-sur-Seine
– 91270 – Gymnase Maurice Baquet, 116, rue du potager - le 8 juillet 2020, par le laboratoire de biologie
médicale BIOPATH UNILABS sis 3-5, rue du Port aux Lions – CHARENTON-LE-PONT – 94220 en vue de
l’examen  de  détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT-PCR  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre
l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 9 juillet 2020  -  portant autorisation de la réalisation de prélèvements à titre dérogatoire
sur différents lieux de l’Essonne par le laboratoire de biologie médicale BIOLAM-LCD sis 156, avenue
du Président Wilson –SAINT DENIS - 93200 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-
2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 9 Juillet 2020 - portant autorisation de la réalisation de prélèvements à titre dérogatoire en
différents lieux de l’ESSONNE par le laboratoire de biologie médicale  GROUPE BIOCLINIC sis  127,
avenue Jean Jaurès – Paris - 75019 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-
PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 

· Arrêté du 9 Juillet 2020 - portant autorisation de la réalisation de prélèvements à titre dérogatoire en
ESSONNE par le laboratoire de biologie médicale  EUROFINS BIO LAB site Paris sis 37, rue Boulard –
Paris - 75014 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie de Covid-19
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· Arrêté du 9 Juillet 2020 - portant autorisation de la réalisation de prélèvements à titre dérogatoire en
différents lieux de l’ESSONNE par le laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF SUD sis 41
rue du Bois Chaland à Lisses - 91090 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

·  Arrêté  du  30  juillet  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-006  -  portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements le 30 juillet 2020 sur le parking du Gymnase Nicolas Billault à DOURDAN

·  Arrêté  du  30  juillet  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-007-   portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements le 31 juillet 2020 au sein du gymnase de la Poterne, rue de Migneaux 91300 MASSY par le
laboratoire de biologie médicale du groupe hospitalier « Hôpitaux Universitaires Paris-Centre » de
l’Assistance  Publique  –  Hôpitaux  de  Paris  sis  3,  avenue  Victoria,  75004  Paris,  site  Broussais  situé
bâtiment Leriche - 14 rue Maria Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris, en vue de l’examen de détection du
génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

·  Arrêté  du  30  juillet  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-008  -portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements  le  3  août  2020  sous  barnum  Place  Anatole  France,  91260  Juvisy-sur-Orge par  le
laboratoire de biologie médicale du groupe hospitalier « Hôpitaux Universitaires Paris-Centre » de
l’Assistance  Publique  –  Hôpitaux  de  Paris  sis  3,  avenue  Victoria,  75004  Paris,  site  Broussais  situé
bâtiment Leriche - 14 rue Maria Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris, en vue de l’examen de détection du
génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

· Arrêté du 04 août 2020 portant autorisation de la réalisation de prélèvements sous Barnum – Théâtre
Donald Caldwell, 1 Avenue de Villiers 91210 DRAVEIL le 24 juillet 2020 par le laboratoire de biologie
médicale du groupe hospitalier  «  Hôpitaux Universitaires Paris-Centre » de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris sis 3, avenue Victoria, 75004 Paris, site Broussais situé bâtiment Leriche - 14 rue Maria
Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris, en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

·  Arrêté  du  06  août  2020  N°2020-ARS  91-AMB-009   portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements  à  titre  dérogatoire  en  différents  lieux  de  l’ESSONNE par  le  laboratoire  de  biologie
médicale  GROUPE  BIOCLINIC sis  127,  avenue  Jean  Jaurès  – Paris  -  75019  en  vue  de  l’examen  de
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19

·  Arrêté  du  06  août  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-010  -   portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements  à  titre  dérogatoire  en  différents  lieux  de  l’ESSONNE par  le  laboratoire  de  biologie
médicale CERBALLIANCE IDF SUD sis 41 rue du Bois Chaland à Lisses - 91090 en vue de l’examen de
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19

·  Arrêté  du  06  août  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-011   portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements à titre dérogatoire en ESSONNE par le laboratoire de biologie médicale EUROFINS BIO
LAB site Paris sis 37, rue Boulard – Paris - 75014 en vue de l’examen de détection du génome du SARS-
CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

·  Arrêté  du  06  août  2020  N°2020-ARS  91-AMB-012   portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements  à  titre  dérogatoire  sur  différents  lieux  de  l’Essonne  par  le  laboratoire  de  biologie
médicale BIOLAM-LCD sis 156, avenue du Président Wilson –SAINT DENIS - 93200 en vue de l’examen
de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
Covid-19

·  Arrêté  du  06  août  2020  N°  2020-ARS  91-AMB-013-  portant  autorisation  de  la  réalisation  de
prélèvements le 10 août 2020 sous barnum à l’angle de la rue Vlaminck et de l’avenue des Sablons,
91350 GRIGNY par le laboratoire de biologie médicale du groupe hospitalier « Hôpitaux Universitaires
Paris-Centre » de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sis 3, avenue Victoria,  75004 Paris, site
Broussais situé bâtiment Leriche - 14 rue Maria Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris, en vue de l’examen
de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
Covid-19

PRÉFECTURE DE POLICE
- Arrêté n° 2020-00637 relatif à la levée des mesures d'urgence dans le cadre de l'épisode canicule et
de pollution à l'ozone 
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