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-  Arrêté préfectoral  n° ARS 91-2020-AMB-44 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (Place
Basse  de  l’Eglise  –91470  Forges  les  Bains  -)  où  les  prélèvements  d’échantillons  biologiques  pour
l'examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par  RT-PCR peuvent être
réalisés par le laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370
LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-45 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (Chemin de
la  Garenne – 91290 La Norville)  où les  prélèvements  d’échantillons  biologiques pour  l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le
laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-
SOUS-BOIS

- Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-46 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (Place de la
Mairie – 91680 Courson-Monteloup) où les prélèvements d’échantillons biologiques pour l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le
laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-
SOUS-BOIS

- Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-47 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (91940 St
Jean  de  Beauregard)où  les  prélèvements  d’échantillons  biologiques  pour  l'examen  de  biologie
médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le laboratoire
de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest,sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-48 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (4 place de
l’Union Européenne – Massy 91300) où les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le
laboratoire de biologie médicale BIOLAM-LCD sis 156 avenue du Président Wilson – SAINT DENIS -
93200

 DCSIPC

- Arrêté n°2020-PREF-DCSIPC-BDPC-N°1175 du 9 octobre 2020 portant obligation du port du masque
pour les personnes de onze ans et plus dans les zones de forte concentration de personnes dans la
commune de Palaiseau dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

-  Arrêté  n°303/2020/SPE/BSPA/SECURITES  du  12  octobre  2020   Portant  désignation  d'un  jury  à
l'examen de certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi  de Formateur aux Premiers Secours
Civiques (PAE FPSC)


































