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         VEILLE REGLEMENTAIRE  

     NORMATIVE & SCIENTIFIQUE  

     En BIOLOGIE MEDICALE 
  

 

Date de publication : 01/12/2020                          Date d’application : 01/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 19 novembre 2020 portant extension d'un accord conclu 
dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-
hospitaliers (n° 959) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580712 
 

 

Date de publication : 01/12/2020                          Date d’application : 01/12/20 

Fiche de veille scientifique : « AU LABO SANS ORDO » : Une expérimentation pour étendre l'offre 
de dépistage du VIH à PARIS et dans les ALPES-MARITIMES. Résultats intermédiaires à 6 mois, 
Juillet-Décembre 2019 (BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/pdf/2020_33-34_1.pdf 
 

 

Date de publication : 01/12/2020                          Date d’application : 01/12/20 

Fiche de veille scientifique : Dépistage et diagnostic du VIH, des hépatites B et C et des IST 
bactériennes en CeGIDD en 2018 : données individuelles de la surveillance SurCeGIDD (BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/pdf/2020_33-34_4.pdf 
 

 

Date de publication :01/12/2020                          Date d’application :01/12/20 

Fiche de veille scientifique : Dépistage du VIH : état des lieux en 2019 et sur les sept premiers mois 
de l’année 2020 -(BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/pdf/2020_33-34_5.pdf 
 

 

Date de publication :01/12/2020                          Date d’application :01/12/20 

Fiche de veille scientifique : Avis relatif à la gestion des déchets d’activités de soins dans le cadre 
de l’épidémie de Covid-19 (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=951 
 

 

Date de publication :01/12/2020                          Date d’application :01/12/20 

Fiche de veille scientifique : Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-
CoV-2 (HAS) 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/rapport_-
_immunite_au_cours_de_linfection_par_le_sars-cov-2_2020-11-30_17-25-10_860.pdf 
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Date de publication :01/12/2020                          Date d’application :01/12/20 

Fiche de veille scientifique : Guide pratique de vaccination en pneumologie- (revue-des-maladies-
respiratoires) 
https://www.sciencedirect.com/journal/revue-des-maladies-respiratoires-
actualites/vol/12/suppl/S 
 

 

Date de publication :01/12/2020                          Date d’application :01/12/20 

Fiche de veille scientifique Base de données européennes EUDAMED pour les dispositifs médicaux  
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Base-de-donnees-EUDAMED-pour-les-
dispositifs-medicaux-lancement-du-module-destine-a-l-enregistrement-des-operateurs-Point-d-
Information-actualise-le-10-12-2020 
 

 

Date de publication :03/12/2020                          Date d’application :03/12/20 

Fiche de veille scientifique : Avis relatif aux mesures de prévention et contrôle de l’infection dans 
le contexte de la pandémie COVID-19 dans tous les secteurs de soins (SF2H) 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/12/Avis-SF2H-PS-en-contexte-COVID-
19_Nov2020.pdf 
 

 

Date de publication :04/12/2020                          Date d’application :04/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 

2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les 
systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607521 
 

 

 

Date de publication :04/12/2020                          Date d’application :04/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 3 /12/20 modifiant l'arrêté du 10/07/20 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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794 
 

 

Date de publication :05/12/2020                          Date d’application :05/12/20 

Fiche de veille scientifique : Epidemiology of COVID-19 infection in young children under five 
years: A systematic review and meta-analysis(VACCINE) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33342635/ 
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Date de publication : 05/12/2020                          Date d’application :05/12/20 

Fiche de veille scientifique : Hyperlipoprotéinémies : diagnostic et traitement (EMC-AKOS-Traité 
de médecine) 
https://www.em-consulte.com/article/1413821/alerteM 
 

 

Date de publication : 07/12/2020                          Date d’application :07/12/20 

Fiche de veille scientifique : COVID-19 : une durée d’immunité post-infectieuse d’au moins 8 mois 
(BIORXIV) 
 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1 
 

 

Date de publication : 08/12/2020                          Date d’application :08/12/20 

Fiche de veille scientifique : Contexte de contamination des soignants par le SARS-CoV-2 pendant 
la première vague de l'épidémie en France (BEH) 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/contexte-de-contamination-des-
soignants-par-le-sars-cov-2-pendant-la-premiere-vague-de-l-epidemie-en-france 
 
 

 

Date de publication :08/12/2020                          Date d’application :08/12/20 

Fiche de veille scientifique : Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against 

SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the 
UK (LANCET) 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext 
 

 

 

Date de publication :09/12/2020                          Date d’application :09/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579 

 

 

Date de publication :09/12/2020                          Date d’application :09/12/20 

Fiche de veille scientifique : Avis relatif au traitement post-exposition de la rage (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=956 
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Date de publication : 10/12/2020                          Date d’application : 10/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, 
rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636870 
 

 

Date de publication : 10/12/2020                          Date d’application :10/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décision du 26 novembre 2020 modifiant la décision du 4 juin 2020 
modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637016 
 

 

Date de publication : 10/12/2020                          Date d’application :10/12/20 

Fiche de veille scientifique : Évaluation de la performance diagnostique de 9 tests rapides 
antigéniques (TRA) COVID-19. AP-HP.  
https://www.aphp.fr/contenu/evaluation-de-la-performance-diagnostique-de-neuf-tests-rapides-
antigeniques-covid-19 
 
 

 

Date de publication :13/12/2020                          Date d’application :13/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de 

remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042660111 
 

 

 

Date de publication :14/12/2020                          Date d’application :14/12/20 

Fiche de veille scientifique : Note d’éclairage du Conseil scientifique COVID-19 : ACCOMPAGNER 
UNE FIN D’ANNEE PAS COMME LES AUTRES  
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_eclairage_conseil_scientifique_modifiee_14_decembre_2020.pdf 
 

 

Date de publication :15/12/2020                          Date d’application :15/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1580 du 14 décembre 2020 portant modification 
des décrets n° 2020-568 du 14 mai 2020 et n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au versement 
d'une prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665584 
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Date de publication : 15/12/2020                          Date d’application : 15/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 
2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612 
 

 

Date de publication : 15/12/2020                          Date d’application :15/12/20 

Fiche de veille scientifique : Acinétobacter (EMC-Biologie Médicale) 
https://www.em-consulte.com/article/1415644/alerteM 
 

 

Date de publication : 15/12/2020                          Date d’application :15/12/20 

Fiche de veille scientifique : Démarche ISO 27001 : la lettre et l’esprit- e santé-DSIH  
https://www.dsih.fr/article/4026/demarche-iso-27001-la-lettre-et-l-
esprit.html?&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_campaign=NL362 
 

 

Date de publication :16/12/2020                          Date d’application :16/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 15 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 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  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672065 
 

 

Date de publication :16/12/2020                          Date d’application :16/12/20 

Fiche de veille scientifique : MISE EN QUARANTAINE DES TESTS RAPIDES ANTIGENIQUES VIVADIAG 

EN RAISON DE FAUX POSITIFS COVID-19 (DGS URGENT) 
 
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Depistage-de-la-
COVID-19-ne-plus-utiliser-les-tests-rapides-VivaDiag-en-raison-de-faux-positifs-Point-d-Information 
 

 

 

Date de publication :16/12/2020                          Date d’application :16/12/20 

Fiche de veille scientifique : Coronavirus SARS-CoV-2, interprétation des PCR faiblement positive 
et prélèvement nasal -(HCSP)  
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=964 
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Date de publication : 17/12/2020                          Date d’application : 17/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures 
d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains 
contrats et de prêt de main-d'œuvre 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355 
 

 

Date de publication : 17/12/2020                          Date d’application :17/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359 
 

 

Date de publication : 18/12/2020                          Date d’application :18/12/20 

Fiche de veille scientifique : Évaluation précoce de l'impact des mesures de freinage mises en 
place pour contrôler la deuxième vague de Covid-19 dans 22 métropoles françaises, octobre-
novembre 2020 (BEH)  
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/38/2020_38_1.html 
 

 

Date de publication :18/12/2020                          Date d’application :18/12/20 

Fiche de veille scientifique : Un nouvel espoir contre la Covid-19 (REPIAS) 
https://www.preventioninfection.fr/un-nouvel-espoir-contre-la-covid-19/ 
 

 

Date de publication :18/12/2020                          Date d’application :18/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 17/12/20 modifiant l'arrêté du 13/03/20 autorisant par 

dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-
alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/17/TREP2035262A/jo/texte 
 

 

 

Date de publication :20/12/2020                          Date d’application :20/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER n °1 - VEILLE REGLEMENTAIRE NORMATIVE SCIENTIFIQUE - DECEMBRE 2020 – Page 7/9 

 

Date de publication : 20/12/2020                          Date d’application : 20/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1624 du 19/12/20 modifiant les décrets n° 2020-
1262 du 16/10/20 et n° 2020-1310 du 29/10/20 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378 
 

 

Date de publication : 21/12/2020                          Date d’application :21/12/20 

Fiche de veille scientifique : DGS Urgent n°2020-66 :Utilisation des tests antigéniques rapides par 
les médecins, pharmaciens, infirmiers diplômés d'état, sages- femmes, chirurgiens dentistes et 
masseurs -kinésithérapeutes 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent? 
 
 

 

Date de publication : 21/12/2020                          Date d’application :21/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n°2020-1627 du 20/12/20 modifiant le décret n° 2020-1310 
du 29/10/20 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702855 
 
 

 

Date de publication :22/12/2020                          Date d’application :01/01/2021 

Fiche de veille normative : Tarifs SH REF 07 - Révision 11-COFRAC 
https://tools.cofrac.fr/documentation/SH-REF-07-futur 
 

 

Date de publication :22/12/2020                          Date d’application :01/01/2021 

Fiche de veille normative : Liste des membres des instances de la section Santé Humaine SH INF 
02 - Révision 27- COFRAC 
https://tools.cofrac.fr/documentation/SH-INF-02 
 

 

Date de publication :23/12/2020                          Date d’application :23/12/20 

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2020-67 : Adaptation des consignes de dépistage en 
lien avec le nouveau variant de SARS-COV-2 détecté au Royaume Uni 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_67_variant_uk.pdf 
 

 

Date de publication :23/12/2020                          Date d’application :23/12/20 

Fiche de veille scientifique : Immunoglobulines E totales et immunoglobulines E spécifiques (EMC-
ARKOS-Traité de Médecine) 
https://www.em-consulte.com/article/1417212/alerteM 
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Date de publication : 24/12/2020                          Date d’application : 24/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du 
code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731060 
 

 

Date de publication : 24/12/2020                          Date d’application :24/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n°2020-1668 du 23/12/20 modifiant les décrets n°2020-
1262 du 16/10/20 et n°2020-1310 du 29/10/20 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731199 
 
 

 

Date de publication : 24/12/2020                          Date d’application :24/12/20 

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2020-69 TITRE : Adaptations des consignes de 
dépistage en lien avec les nouveaux variants du SARS-COV-2 détectés 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no69_cat_tests_variants_uk-2.pdf 
 

 

Date de publication :24/12/2020                          Date d’application :24/12/2020 

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : conditions sanitaires pour les fêtes de fin d’année 2020 
(HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=965 
 

 

Date de publication :24/12/2020                          Date d’application :24/12/2020 

Fiche de veille scientifique : Réactions d'hypersensibilité médicamenteuse (EMC ARKOS-Traité de 
Médecine)  
https://www.em-consulte.com/article/1417450/alerteM 
 

 

Date de publication :24/12/2020                          Date d’application :24/12/20 

Fiche de veille scientifique : MINSANTE / CORRUSS-N°216- Adaptation des consignes de dépistage 
en lien avec le nouveau variant du SARS-COV-2 détecté au ROYAUME-UNI  
https://www.femasif.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/minsante-216-mutation-du-virus-
uk-reply.pdf 
 

 

Date de publication :25/12/2020                          Date d’application :25/12/20 

Fiche de veille scientifique : Plateforme COVID 19 (Ministère des solidarités et de la santé)  
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 
 

 

Date de publication : 26/12/2020                          Date d’application : 26/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création 
d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429 
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Date de publication : 26/12/2020                          Date d’application :26/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 
2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739451 
 

Date de publication : 26/12/2020                          Date d’application :26/12/20 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739553 
 

 

Date de publication :26/12/2020                          Date d’application :26/12/2020 

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 24/12/20 relatif à la formation et aux attestations de 

formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10/07/20 
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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739522 
 

 

Date de publication :28/12/2020                          Date d’application :28/12/2020 

Fiche de veille scientifique : Association des mutations MTHFR et infertilité masculine 
http://newsletter.gyneco-online.com/index.php?page=2171 

 

Date de publication :30/12/2020                          Date d’application :30/12/20 

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2020-71: Rappel des tests rapides antigéniques 
VIVADIAG en raison de faux positifs COVID-19 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_71_rappel_tag_vivadiag.pdf 
 

 

Date de publication :30/12/2020                          Date d’application :30/12/20 

Fiche de veille scientifique : Arrêté du 30/12/20 modifiant l'arrêté du 10/07/20 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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841279 
 
 

 

Date de publication :30/12/2020                          Date d’application :30/12/20 

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2020-72 : Information des professionnels et 
accélération de la vaccination en direction des résidents et des professionnels de santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_72_infromation_et_acceleration_.pdf 
 

 


