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         VEILLE REGLEMENTAIRE  

     NORMATIVE & SCIENTIFIQUE  

  

 

Date de publication : 01/01/2021                          Date d’application : 01/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2020-1833 du 31 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/JORFTEXT000042845695 
 

 

Date de publication : 01/01/2021                          Date d’application : 01/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : L’ECDC confirme la transmissibilité plus élevée du nouveau variant du 
SARS-CoV-2 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-
cov-2-variants-eueea 
 

 

Date de publication : 01/01/2021                          Date d’application : 01/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Vélo au travail : quel cadre règlementaire ? (INRS) 
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-velo-cadre-reglementaire.html 
 

 

Date de publication : 04/01/2021                          Date d’application : 04/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Mieux dépister la carence martiale pour mieux la traiter, un objectif 
réaliste (Annales de Biologie Clinique) 

https://www.jle.com/fr/revues/abc/e-
docs/mieux_depister_la_carence_martiale_pour_mieux_la_traiter_un_objectif_realiste_318862/a
rticle.phtml 
 

 

Date de publication : 04/01/2021                          Date d’application : 04/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Valeurs de référence de la phosphatase alcaline en pédiatrie et 
variations physiopathologiques (Annales de biologie clinique) 
https://www.jle.com/fr/revues/abc/e-
docs/valeurs_de_reference_de_la_phosphatase_alcaline_en_pediatrie_et_variations_physiopatho
logiques_318931/article.phtml 
 

 

Date de publication : 04/01/2021                          Date d’application : 04/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Recommandations pour les patients adultes atteints de maladies 
auto-immunes ou auto-inflammatoires en période épidémique COVID-19 (Fai2r) 
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2021/01/2021-janv-04_CVD19-recos-
patients-maladies-auto-immun_fai2r.pdf 
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Date de publication : 05/01/2021                          Date d’application : 05/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 28 décembre 2020 portant modification de la liste des 
actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de 
la détection du génome des virus Influenza A et B de la grippe par RT-PCR) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042855919 
 

 

Date de publication : 05/01/2021                          Date d’application : 05/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Etude COMCOR sur les lieux de contamination au SARS COV 2 : OÙ 
LES FRANÇAIS S’INFECTENT-ILS ? (INSTITUT PASTEUR)  
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-
au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-
ils?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_de_lInstitut_Pasteur_-
_n36&utm_medium=email 
 

 

Date de publication : 06/01/2021                          Date d’application : 06/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l'épidémie de COVID-19 (Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion). 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-
entreprise.pdf?mc_cid=f875b02eda&mc_eid=4e70a02f20#:~:text=6%20janvier%202021,-
La%20situation%20sanitaire&text=Il%20s'agit%20de%20mettre,apr%C3%A8s%20avoir%20inform
%C3%A9%20les%20salari%C3%A9s. 
 

 

Date de publication : 06/01/2021                          Date d’application : 06/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités 

d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de 
certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-1. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865901 

 

 

Date de publication : 06/01/2021                          Date d’application : 06/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Information concernant l’Avis SF2H du 6 décembre 2020 relatif aux 
mesures de prévention du risque infectieux dans le contexte de la pandémie COVID-19 lors d'un 
acte de vaccination. 
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2021/01/2020_dec-06_CVD19_INFO-
AVIS-preventionRI-Vaccination_SF2H.pdf 
 

 

Date de publication : 07/01/2021                          Date d’application : 07/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS URGENT : 2021-01-VACCINATION COVID-19 : Ouverture de la 
vaccination aux professionnels de santé libéraux et coordonnées des premiers centres de 
vaccination 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2021_01_centres_vaccination.pdf 
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Date de publication : 07/01/2021                          Date d’application : 07/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Avis de l’ANSM concernant la seconde dose du vaccin Comirnaty 
Pfizer BioNtech 
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2021/01/2021_janvier-07_Avis_Dose-
2_Vaccin_Comirnaty_ANSM.pdf 
 

 

Date de publication : 08/01/2021                          Date d’application : 08/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 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/JORFTEXT000042886179 
 

 

Date de publication : 08/01/2021                          Date d’application : 08/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Vaccination contre la Covid-19 : la HAS inclut le vaccin de Moderna 
dans la stratégie vaccinale. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3230294/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-has-inclut-le-
vaccin-de-moderna-dans-la-strategie-vaccinale 
 

 

Date de publication : 08/01/2021                          Date d’application : 08/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Conduite à tenir pour la détection et l’investigation des cas suspects 
ou confirmés du nouveau variant VOC202012/01 UK et 501.V2 Sud-Africain (Santé publique 
France) 
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_01_08_CAT-et-def-de-cas-variants-UK-et-
AFS.pdf 
 

 

Date de publication : 09/01/2021                          Date d’application : 09/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de 

dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue 
à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance 
maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619 
 

Date de publication : 10/01/2021                          Date d’application : 10/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 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/JORFTEXT000042896701 
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Date de publication : 10/01/2021                          Date d’application : 10/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Carence martiale chez l’enfant né prématuré (Congrès de la Société 
Française de Pédiatrie 2020)  
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/pediatrie/pourquoi-et-comment-supplementer-
en-fer 
 

 

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

Fiche de veille scientifique : Connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 
et son impact chez les personnes en situation de précarité vivant en centre d’hébergement en 
France : premiers résultats de l’étude ECHO (BEH Covid 19 N°1) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_1/2021_Cov_1_1.html 
 

 

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

Fiche de veille scientifique : VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET ANTÉCÉDENTS ALLERGIQUES 
(Fédération française d'ALLERGOLOGIE) 
https://sfa.lesallergies.fr/ffal/ 
 

 

Date de publication : 14/01/2021                          Date d’application : 14/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions 

temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du 
travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les 
services de santé au travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237 
 

 

 

Date de publication : 14/01/2021                          Date d’application : 14/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : Contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus 
(HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=973 
 

 

Date de publication : 15/01/2021                          Date d’application : 15/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_03 :  Campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière 2020-2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_03_vaccination_grippe.pdf 
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Date de publication : 15/01/2021                          Date d’application : 15/01/2021                           

Fiche de veille scientifique :  DGS-URGENT N°2021_05 : Nouvelles variantes SARS-COV-2 : 
Conduite à tenir 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_05_cat_nouvelles_variantes_.pdf 
 

 

Date de publication : 15/01/2021                          Date d’application : 15/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_04 : Conditions de vaccination des patients 
vulnérables à très hauts risques 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_04_vaccination_patients_a_risque.pdf 
 
 

 

Date de publication : 15/01/2021                          Date d’application : 15/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par les activités liées au 
tabagisme et au vapotage (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=967 
 

 

Date de publication : 15/01/2021                          Date d’application : 15/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Diagnostic et dépistage du Covid-19 à l’aide du poolage : actualisation 
des recommandations (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=968 
 

 

Date de publication : 16/01/2021                          Date d’application : 16/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 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/JORFTEXT000042993250 
 

 

 

Date de publication : 18/01/2021                          Date d’application : 18/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Assistance médicale à la procréation : Rapport de l’agence de 

biomédecine sur l’activité et les résultats de l’année 2018 
https://rams.agence-biomedecine.fr/assistance-medicale-la-procreation 
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Date de publication : 18/01/2021                          Date d’application : 18/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Échecs répétés d’implantation embryonnaire-recommandations de la 
« Canadian Fertility and Andrology Society » (CFAS) 
http://newsletter.gyneco-online.com/index.php?page=2201 
 

 

Date de publication : 18/01/2021                          Date d’application : 18/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Sérotonine et dérivés (5-HIAA, mélatonine) (EMC- BIOLOGIE 
MEDICALE) 
https://www.em-consulte.com/article/1421015/alerteM 
 

 

Date de publication : 18/01/2021                          Date d’application : 18/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Génétique et infertilité masculine : analyse de l’exome, pour qui, 
pourquoi ? (GYNECO ON LINE) 
http://newsletter.gyneco-online.com/index.php?page=2202 
 

 

Date de publication : 19/01/2021                          Date d’application : 19/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021_06 : Rappels sur l'utilisation des tests 
antigéniques 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_06_rappel_utilisation_des_tests_antigeniques.pdf 
 

 

Date de publication : 20/01/2021                          Date d’application : 20/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus 

(complément) (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974 
 

 

 

Date de publication : 21/01/2021                          Date d’application : 21/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n°2021-48 du 20/01/21 modifiant le chapitre Ier du décret 

n°2020-551 du 12/05/20 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 
2020-546 du 11/05/20 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023323 
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Date de publication : 21/01/2021                          Date d’application : 21/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021_07 : Déplacement professionnels pendant le 
couvre-feu 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_07_deplacement_ps_pendant_le_cf.pdf 
 

 

Date de publication : 21/01/2021                          Date d’application : 21/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Vaccination contre la COVID-19 chez les patients dialysés ou ayant 
une insuffisance rénale sévère (SFNDT) (La Société Francophone de Néphrologie Dialyse et 
Transplantation) 
https://www.sfndt.org/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-chez-les-patients-dialyses-ou-
ayant-une-insuffisance 
 

 

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

Fiche de veille scientifique : Avis n° 2021.0005/AC/SEAP du 22 janvier 2021 du collège de la Haute 
Autorité de santé relatif à la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de 
transcription inverse suivie d’une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire (HAS) 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/ac_2021_0005_rt-
pcr_salivaire_covid-19_cd_2021_01_22.pdf 
 

 

Date de publication : 23/01/2021                          Date d’application : 23/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_08 : Stratégie de freinage de la propagation des 
variantes du SARS-COV-2 : Précisions pour la détection des variantes et le renforcement du 
CONTACT-TRACING 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_08_doctrine_lutte_variantes.pdf 
 

 

Date de publication : 23/01/2021                          Date d’application : 23/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Modification du schéma vaccinal contre le SARS-CoV-2 dans le 
nouveau contexte épidémique (HAS) 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-sars-
cov-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemique 
 

 

Date de publication : 24/01/2021                          Date d’application : 24/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 23 janvier 2021 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/JORFTEXT000043040039 
 

 

Date de publication : 24/01/2021                          Date d’application : 24/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n°2021-57 du 23 janvier 2021 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/JORFTEXT000043039948 
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Date de publication : 24/01/2021                          Date d’application : 24/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Critères d’exclusion ou non des donneurs faisant l’objet d’une 
vaccination anti-Covid-19 (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=972 
 

 

Date de publication : 27/01/2021                          Date d’application : 27/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 20 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 9 mai 2012 fixant la 

liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2012-749 du 9 mai 
2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels 
de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043053678 
 

 

Date de publication : 27/01/2021                          Date d’application : 27/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Étude transversale des intentions de vaccination contre la grippe 
saisonnière et la Covid-19 des professionnels de santé : quels leviers pour la promotion vaccinale ? 
(BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html 
 

 

Date de publication : 27/01/2021                          Date d’application : 27/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : Vitamine D chez l’enfant : recourir aux médicaments et non aux 
compléments alimentaires pour prévenir le risque de surdosage (ANSM) 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Vitamine-D-chez-l-enfant-recourir-aux-medicaments-
et-non-aux-complements-alimentaires-pour-prevenir-le-risque-de-surdosage 
 

 

Date de publication : 28/01/2021                          Date d’application : 28/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-75 du 27/01/21 relatif à l'application des mesures 

concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et 
artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14/12/ 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140 

 

 

Date de publication : 28/01/2021                          Date d’application : 28/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 
2020-1262 du 16 octobre 2020 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/JORFTEXT000043070201 
 

 

Date de publication : 28/01/2021                          Date d’application : 28/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_09 : Prolongation de la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_09_prolongation_de_campagne_vaccination_grippe.pdf 
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Date de publication : 28/01/2021                          Date d’application : 28/01/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_10- Remontée des données sur vaccin COVID 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_10_remonte_e_donne_es_vaccin_covid.pdf 
 
 

 

Date de publication : 31/01/2021                          Date d’application : 31/01/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 
2020-1262 du 16 octobre 2020 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/JORFTEXT000043081402 
 

 


