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         VEILLE REGLEMENTAIRE  

     NORMATIVE & SCIENTIFIQUE  

  

 

Date de publication : 01/02/2021                          Date d’application : 01/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : la charge virale, un facteur de mortalité à contrôler par de 
nouveaux antiviraux (PNAS) 
https://www.pnas.org/content/118/8/e2017962118 
 

 

Date de publication : 02/02/2021                          Date d’application : 02/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : AstraZeneca : la HAS recommande son utilisation chez les 
professionnels de santé et les personnes de 50 à 64  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235927/en/astrazeneca-la-has-recommande-son-utilisation-
chez-les-professionnels-de-sante-et-les-personnes-de-50-a-64-ans 
 

 

Date de publication : 03/02/2021                          Date d’application : 03/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations 
temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090417 
 
 

 

Date de publication : 03/02/2021                          Date d’application : 03/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 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/JORFTEXT000043090501 
 
 

 

Date de publication : 05/02/2021                          Date d’application : 05/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_11: Mise à jour du portfolio vaccination anti 
COVID sur le site du  MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_11_portfolio_vaccination.pdf 
 
 

 

Date de publication : 05/02/2021                          Date d’application : 05/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Des tests antigéniques sanguins pour détecter le SARS-CoV-2 ? La HAS 
favorable à un forfait innovation. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3236411/en/des-tests-antigeniques-sanguins-pour-detecter-le-
sars-cov-2-la-has-favorable-a-un-forfait-innovation 
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Date de publication : 05/02/2021                          Date d’application : 05/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : COVID-19 : l’immunité adaptative durerait au moins 8 mois 
(SCIENCES) 
https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063 
 

 

Date de publication : 05/02/2021                          Date d’application : 05/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la 
stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé 
publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043096698 
 

 

Date de publication : 05/02/2021                          Date d’application : 05/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : État de la menace rançongiciels à l’encontre des entreprises et 
institutions (CERT-FR de l’ANSSI ) 
https://www.cert.ssi.gouv.fr/cti/CERTFR-2021-CTI-001/ 
 

 

Date de publication : 06/02/2021                          Date d’application : 06/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-123 du 5 février 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/JORFTEXT000043099846 
 
 

 

Date de publication : 06/02/2021                          Date d’application : 06/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 5 février 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/JORFTEXT000043099878 
 

 

Date de publication : 07/02/2021                          Date d’application : 07/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Stratégie nationale de lutte contre l'émergence des variantes 
d'intérêt du SARSCOV2 (Ministère des solidarités et de la santé) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-lbm_vdef1.pdf 
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Date de publication : 07/02/2021                          Date d’application : 07/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_12: Stratégie de freinage de la propagation des 
variantes du SARS-COV-2 : Renforcement spécifique sur les variantes d'intérêt  20H/501Y.V2 ET 
20J/501Y.V3 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf 
 

 

Date de publication : 07/02/2021                          Date d’application : 07/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-125 du 5 février 2021 sur les vigilances relatives aux 
produits de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100689 
 

 

Date de publication : 07/02/2021                          Date d’application : 07/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Un référentiel sur la vaccination des personnes diabétiques ( e 
congrés Société francophone du diabète et e-congrès  EASD 2020) 
https://www.sfdiabete.org/sites/www.sfdiabete.org/files/files/ressources/referentiel_sfd_2020_
mmm_vaccination_diabete.pdf 
 
 

 

Date de publication : 08/02/2021                          Date d’application : 08/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Recommandations pour le diagnostic spécifique de la COVID-19 en 
biologie délocalisée -Version 2-(SFM) 
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-
content/uploads/2021/01/SFM_EBMD_COVID_JANV2021.pdf 
 

 

Date de publication : 09/02/2021                          Date d’application : 09/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Bêtalactamines-EMC - AKOS (Traité de Médecine) 
https://www.em-consulte.com/article/1427268/alerteM 
 

 

Date de publication : 09/02/2021                          Date d’application : 09/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Diagnostic du diabète- EMC - AKOS (Traité de Médecine) 
https://www.em-consulte.com/article/1427266/alerteM 
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Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Renforcement des mesures pour lutter contre la propagation des 
variantes (Communiqué de presse-DGS) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/renforcement-
des-mesures-pour-lutter-contre-la-propagation-des-variantes 
 
 

 

Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-URGENT N°2021_14: Stratégie vaccinale contre la COVID-19 - 
Modalités de rémunération des établissements et professionnels de santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_14_remuneration_ps-es_vaccination-2.pdf 
 
 

 

Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Avis n° 2021.0007/AC/SEAP du 10 février 2021 du collège de la HAS 
relatif aux modifications des conditions d’inscription sur la LAP mentionnée à l’article L. 162-1-7 du 
CSS, à la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de transcription inverse suivie 
d’une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire. 
 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3236975/fr/avis-n-2021-0007/ac/seap-du-10-fevrier-2021-du-
college-de-la-has-relatif-aux-modifications-des-conditions-d-inscription-sur-la-lap-mentionnee-a-l-
article-l-162-1-7-du-css-a-la-detection-du-genome-du-virus-sars-cov-2-par-technique-de-
transcription-inverse-suivie-d-une-amplification-rt-pcr-sur-prelevement-salivaire 
 
 

 

Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Sérologie anti-Sars-CoV-2 : retour d’expérience de la cellule test de la 
Direction générale de la santé (Option BIO) 
https://www.em-consulte.com/article/1427342/alerteM 
 

 

Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Point sur les IgG et leurs sous-classes (RFL) 
https://www.em-consulte.com/article/1427373/alerteM 
 
 

 

Date de publication : 10/02/2021                          Date d’application : 10/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Identification des moisissures au laboratoire de routine hospitalière 
(RFL) 
https://www.em-consulte.com/article/1427370/alerteM 
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Date de publication : 11/02/2021                          Date d’application : 11/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 5 février 2021 fixant la liste des documents de 
prescription mentionnés au 7° de l'article R. 161-76-2 du code de la sécurité sociale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114448 
 

 

Date de publication : 11/02/2021                          Date d’application : 11/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Un référentiel national d’identitovigilance pour les acteurs de santé-
Ordre des Pharmaciens 
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Un-referentiel-national-d-
identitovigilance-pour-les-acteurs-de-sante 
 

 

Date de publication : 12/02/2021                          Date d’application : 12/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021-15 :  Approvisionnement en flacons de vaccin 
COVID-19 ASTRA ZENECA suspension injectable® des médecins de ville via une officine de 
référence 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_15_approvisionnement_az.pdf 
 

 

Date de publication : 12/02/2021                          Date d’application : 12/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Vaccination des 
personnes ayant un antécédent de Covid-19 (HAS) 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
02/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-
2___vaccination_des_personnes_ayant_un_antecedent_de_covid-19_-_synthese.pdf 
 
 

 

Date de publication : 12/02/2021                          Date d’application : 12/02//2021                           

Fiche de veille scientifique : Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte - Diagnostic et 
prise en charge (HAS) 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-
adulte-diagnostic-et-prise-en-charge 
 
 

 

Date de publication : 12/02/2021                          Date d’application : 12/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Hyperferritinémie, ce n’est pas toujours le fer (Le quotidien du 
médecin) 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/hyperferritinemie-ce-nest-pas-toujours-le-fer 
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Date de publication : 13/02/2021                          Date d’application : 13/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n°2021-152 du 12 février 2021 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/JORFTEXT000043130205 
 
 

 

Date de publication : 13/02/2021                          Date d’application : 13/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription 
d’antibiotiques à l’occasion des infections aigües en soins primaires -CNP de médecine 
générale,CNP de Pédiatrie 
https://lecmg.fr/recommandations-de-bonnes-pratiques-concernant-la-prescription-
dantibiotiques-a-loccasion-des-infections-aigu%cc%88es-en-soins-primaires/ 
 
 

 

Date de publication : 14/02/2021                          Date d’application : 14/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-
650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131033 
 
 

 

Date de publication : 14/02/2021                          Date d’application : 14/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement 
temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008 
 
 

 

Date de publication : 14/02/2021                          Date d’application : 14/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Critères d’exclusion des donneurs ayant fait l’objet d’une vaccination 
anti-Covid-19 (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=977 
 
 

 

Date de publication : 14/02/2021                          Date d’application : 14/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 9 février 2021 modifiant la déclaration figurant à l'annexe 
de l'arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection 
complémentaire en matière de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134322 
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Date de publication : 16/02/2021                          Date d’application : 16/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021-17 : Organisation de l'offre de soins en prévision 
d'une nouvelle vague épidémique et actualisation des règles d'éviction pour les professionnels 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_17_3eme_vague_et_hcsp-rh.pdf 
 

 

Date de publication : 16/02/2021                          Date d’application : 16/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078 
 

 

Date de publication : 16/02/2021                          Date d’application : 16/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Estimation de la sous déclaration des TMS en FRANCE : Évolution 
entre 2009 et 2015 (BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/3/pdf/2021_3_1.pdf 
 

 

Date de publication : 16/02/2021                          Date d’application : 16/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Troubles musculo-squelettiques liés au travail : nombre de cas 
évitables par l’application d’un scénario théorique de prévention (BEH) 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/3/pdf/2021_3_2.pdf 
 

 

Date de publication : 16/02/2021                          Date d’application : 16/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Protocole de vaccination pour la vaccination par les médecins du 
travail au moyen du vaccin ASTRAZENECA (Direction générale du travail) 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_vaccination_medecins_du_travail_16_2_2021.pdf 
 

 

Date de publication : 17/02/2021                          Date d’application : 17/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n° 2021-18 : Point de situation de la surveillance des 
vaccins contre la COVID 19 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_18_surveillance_des_vaccins_covid-19.pdf 
 

 

Date de publication : 17/02/2021                          Date d’application : 17/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : La β-synucléine, marqueur diagnostique plus précoce de la maladie 
d’Alzheimer (J Neurol Neurosurg Psychiatry.) 
https://europepmc.org/article/med/33380492 
 

 

Date de publication : 18/02/2021                          Date d’application : 18/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-173 du 17 /02/21 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/JORFTEXT000043148696 
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Date de publication : 18/02/2021                          Date d’application : 18/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : contrôle et prévention de la diffusion des nouveaux 
variants du virus en milieu de soins (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=978 
 

 

Date de publication : 18/02/2021                          Date d’application : 18/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : contrôle et prévention de la diffusion des nouveaux 
variants du virus en milieu de soins (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=978 
 

 

Date de publication : 19/02/2021                          Date d’application : 19/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-182 du 18/02/21 modifiant le 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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093 
 

 

Date de publication : 19/02/2021                          Date d’application : 19/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021_20 : Harmonisation des mesures 
d'isolement/quarantaine pour les cas et les personnes contact à risque - stratégie de freinage de la 
propagation des variantes 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf 
 

 

Date de publication : 20/02/2021                          Date d’application : 20/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Covid-19 : durée isolement en cas d’infection par un nouveau variant 
(HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=979 
 

 

Date de publication : 22/02/2021                          Date d’application : 22/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Médecine du travail : la vaccination avec AstraZeneca sera possible 
dès ce jeudi en entreprise  
 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/medecine-du-travail-
la-vaccination-avec-astrazeneca-sera-possible-des-ce-jeudi-en-entreprise?xtor=EPR-1-
%5BNL_editionnumerique%5D-
%5B20210222%5D&utm_content=20210222&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_mediu
m=newsletter&utm_source=qdm 
 

 

Date de publication : 22/02/2021                          Date d’application : 22/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret 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/JORFTEXT000043163148 
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Date de publication : 22/02/2021                          Date d’application : 22/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 8 février 2021 portant extension de l'avenant n° 1 du 9 
octobre 2020 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés 
intérimaires non cadres et cadres 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163158 

 

Date de publication : 22/02/2021                          Date d’application : 22/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021_21 : Aspects pratiques de l'approvisionnement et 
traçabilité des flacons de vaccins COVID-19 Astra Zeneca 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent 
 

 

Date de publication : 23/02/2021                          Date d’application : 23/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 22/02/2021 portant modification de la liste des actes et 
prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (modification des 
indications relatives aux prélèvements salivaires pour la détection du génome du Sars-CoV2) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509 
 

 

Date de publication : 23/02/2021                          Date d’application : 23/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 22 février 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/JORFTEXT000043168520 
 

 

Date de publication : 23/02/2021                          Date d’application : 23/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions 
temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168486 
 

 

Date de publication : 24/02/2021                          Date d’application : 24/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 16 février 2021 relatif aux centres régionaux de 
pathologies professionnelles et environnementales 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173393 
 

 

Date de publication : 24/02/2021                          Date d’application : 24/02/2021                           

Fiche de veille réglementaire : Arrêté du 17 février 2021 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 relatif 
à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 
3113-7 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173410 
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Date de publication : 24/02/2021                          Date d’application : 24/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : DGS-Urgent n°2021_22 : BAMLANIVIMAB, anticorps monoclonal : 
approvisionnement des établissements de santé et prise en charge des patients à risque élevé 
d'évolution vers les formes graves (VERSION 02 : ERRATUM DU 27/02/21) 

 

Date de publication : 25/02/2021                          Date d’application : 25/02/2021                           

Fiche de veille scientifique : Mise à disposition rapport national "Consommation des ATB en 
EHPAD" sur les années 2018 et 2019 (SPARES) 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-
resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapport-
synthese/surveillance-de-la-consommation-d-antibiotiques-en-ehpad.-mission-spares.-donnees-
2018-2019 
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Fiche de veille scientifique : Antibiotiques et rein (AKOS-Traité de médecine) 
https://www.em-consulte.com/article/1429987/alerteM 
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Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-215 du 24 février 2021 relatif à la délivrance des 
produits sanguins labiles par les établissements de santé et les groupements de coopération 
sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185019 
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Fiche de veille réglementaire : Décret n° 2021-217 du 25/02/2021 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/JORFTEXT000043185125 
 
 
 

 

 


