La Lettre « Veille documentaire
et réglementaire »
N°35 – Octobre 2020

Chaque mois, Qual’Va vous propose sa lettre « Veille documentaire et réglementaire » afin de vous
informer des actualités en matière de Qualité et Sécurité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Soins / Sécurité et Gestion des risques
HAS - Méthode de DPC - Vignettes cliniques (17/09/2020) Lien
FHF - Dialogue entre le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et la Commission ENVI
(02/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment sur les départements en zone rouge (04/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé, notamment sur la délivrance de masques par les pharmacies d’officine (04/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé (06/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage
des cancers et portant sur la commande en ligne de kit de dépistage du cancer colorectal et créant l'expérimentation
d'envoi postal à domicile de kit dès l'invitation sans commande préalable (07/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Nomination du Pr Daniel Nizri à la présidence du Comité de suivi du
Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4) (08/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Fibromyalgie : agir pour les patients en renforçant l’information, le diagnostic,
la prise en charge et la recherche (08/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n°2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis
(09/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2019 relatif à l'expérimentation « Prise en
charge avec télésurveillance du diabète gestationnel » (09/10/2020) Lien
HAS - Covid-19 : la HAS positionne les tests antigéniques dans trois situations (09/10/2020) Lien
HAS - Coronavirus Covid-19 - Dossier spécial mis à jour le 09 octobre 2020 (09/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Publication d’un rapport des « Retours d’expériences de la crise covid-19
dans le secteur de la santé mentale » (09/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment sur les départements classés en zone rouge (11/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Lancement des travaux préparatoires à l’élaboration du prochain plan
National de développement des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie (12/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à
risques (13/10/2020) Lien
CNSA - Covid-19 : les acteurs nationaux et locaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés (12/10/2020)
Lien
CNSA - Les professionnels encouragés à se faire vacciner contre la grippe saisonnière (13/10/2020) Lien
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HAS - Un nouvel outil pour l’évaluation des dispositifs médicaux embarquant de l’intelligence artificielle (14/10/2020)
Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire (15/10/2020) Lien
HAS - Chirurgie de l’obésité : la HAS fait le point sur les nouvelles techniques (15/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Crise sanitaire : l’Etat appelle tous les professionnels de santé, sociaux et
médico-sociaux volontaires à s’enregistrer sur la plateforme Renfort-RH (16/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1262 du 16 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 (17/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 octobre 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 l'acte de prélèvement oropharyngé dans le cadre de la détection
du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) (17/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé (17/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 octobre 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 l'acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection
des antigènes du SARS-CoV-2) (17/10/2020) Lien
HAS - Distinguer la grippe de la COVID-19 : dans quelles situations et avec quels tests ? (21/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Dossier de presse : TousAntiCovid (22/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Point épidémiologique hebdomadaire du 22 octobre 2020 (23/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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,
notamment sur les départements en zone rouge (24/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Journée européenne de la dépression : le ministère des Solidarités et de la
Santé souhaite renforcer la prévention et le traitement de la dépression, ainsi que l’accompagnement des personnes
face à cette maladie (27/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 26 octobre 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 (28/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 13 octobre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (29/10/2020) Lien
Légifrance - 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 (30/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Point épidémiologique hebdomadaire du 29 octobre 2020 (30/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 21 octobre 2020 relatif à l'expérimentation PRIMORDIAL (31/10/2020) Lien

Certification
HAS - Qualité des soins : la HAS lancera la nouvelle certification des établissements de santé en novembre
(13/10/2020) Lien
HAS - Découvrir la nouvelle certification (13/10/2020) Lien

Personnes âgées
Ministère des Solidarités et de la Santé - Nouvelle campagne de promotion du portail « pour-les-personnesagees.gouv.fr » (02/10/2020) Lien
CNSA - Concours Lieux de vie collectifs & autonomie 2020 : les élèves architectes font rimer grand âge et
développement durable (02/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les EMS hébergeant des personnes à risque de forme
grave de Covid-19 (03/10/2020) Lien
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FHF - Covid-19 / Recommandations à destination des proches aidants de personnes âgées en situation de perte
d’autonomie (09/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / 10 repères pour protéger les ainés sans les isoler (09/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de dispositifs renforcés de soutien au domicile (DRAD)
pour les personnes âgées (16/10/2020) Lien
CNSA - Recommandations pour faciliter la pratique d’activités de loisirs choisies par des personnes âgées ou en
situation de handicap (22/10/2020) Lien
CNSA - Les résultats de l’étude nationale de coûts 2018 des EHPAD confirment les effets de la réforme du financement
(22/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Crise sanitaire : Lancement d’une campagne de recrutement d’urgence pour
les EHPAD et les métiers du grand âge (31/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Consignes actualisées relatives aux visites et aux mesures de protection dans les EMS accueillant des
personnes âgées et les USLD (01/11/2020) Lien

Handicap
FHF - Covid-19 / Plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les EMS hébergeant des personnes à risque de forme
grave de Covid-19 (03/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les
personnes handicapées (04/10/2020) Lien
CNSA - Un format inédit pour le cycle 2020-2024 des conventions pluriannuelles CNSA-départements (05/10/2020)
Lien
Handéo - HAGER GROUP Labellisé Cap’Handéo Entreprise engagée auprès de ses salariés aidants (05/10/2020) Lien
ANAP - Handicap - Réinventons l’offre médico-sociale - Deux publications : Le livret « La logique de plateforme de
services coordonnés » - Le guide « Les plateformes de services coordonnés, mode d’emploi » (06/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Recommandations à destination des proches aidants de personnes en situation de handicap
(09/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Renforcement du rôle des Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) et
des Centres Professionnels d’Orientation (CPO) (12/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1251 du 13 octobre 2020 portant modification du mode de calcul et revalorisation de
l'allocation supplémentaire d'invalidité (14/10/2020) Lien
CNSA - Accès aux droits : un baromètre des relations entre les MDPH et les personnes en situation de handicap
(15/10/2020) Lien
Handéo - Domiliane obtient la certification Cap’Handéo Services à la Personne (21/10/2020) Lien
CNSA - Lieux de vie innovants et inclusifs pour personnes handicapées : le concours d’idées CNSA 2021 est ouvert
(20/10/2020) Lien
CNSA - Recommandations pour faciliter la pratique d’activités de loisirs choisies par des personnes âgées ou en
situation de handicap (22/10/2020) Lien

Usagers / Droits des usagers
Légifrance - Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation
journalière de présence parentale (02/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires
et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux (04/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités
prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
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institué à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
(06/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 24 septembre 2020 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (07/10/2020) Lien
FHF - Baromètre de l’expérience patient - 3ème édition (22/10/2020) Lien

Bientraitance / Maltraitance
Ministère des Solidarités et de la Santé - Lancement officiel de la consultation nationale « Comment protéger les
enfants contre toutes les formes de violences ? » (05/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Dossier de presse - La Stratégie nationale de prévention. Un an après
(14/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Le Gouvernement a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour
l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation de grande marginalité (14/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Dossier de presse - Les 1000 premiers jours de l’enfant (23/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - La continuité de l’accueil et de la protection des enfants est assurée
(30/10/2020) Lien

Politique de santé
FHF - Commission - Discours sur l’état de l’union (02/10/2020) Lien
FHF - Réseau européen de politique sociale - L’accès aux services essentiels (02/10/2020) Lien
FHF - Politiques familiales (02/10/2020) Lien
ANAP - Appuis thématiques : retour sur le rôle des ARS pour accompagner les établissements. 3 questions à Ingrid
Baëhr de l’ARS Haut de France (05/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Garantir la disponibilité des antibiotiques en médecine humaine et
vétérinaire tout en préservant l’environnement : une priorité gouvernementale (12/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Réunion du Groupe Santé Environnement : présentation du 4ème plan national
santé environnement (22/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 15 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 relatif à l'expérimentation nationale d'une
incitation à une prise en charge partagée et fixant la liste des groupements expérimentateurs (24/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Permettre à chacun d’être acteur de son environnement et de sa santé : le
Gouvernement met en consultation le 4ème Plan national santé environnement (27/10/2020) Lien

Ressources Humaines
Légifrance - Décret n° 2020-1203 du 30 septembre 2020 portant renouvellement et modification de la Commission
nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (01/10/2020) Lien
Légifrance -Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou
à temps partiel dans les établissements publics de santé (03/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.
242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles (07/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Professionnels de l’hôpital et du médico-social : les établissements et les
services ont besoin de vous ! (07/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 6 octobre 2020 relatif au financement des missions prévues au III ter de l’article 40 modifié de
la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (08/10/2020) Lien
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Légifrance - Décret n°2020-1231 du 8 octobre 2020 portant prorogation du mandat des membres du conseil
d’administration de l’Agence nationale de santé publique (09/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions
relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement
des risques dans les différentes catégories (09/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par
la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant
(09/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 30 septembre 2020 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 (09/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1241 du 9 octobre 2020 portant création d'une indemnité forfaitaire d'hébergement pour
les étudiants en deuxième cycle des études de médecine (10/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 9 octobre 2020 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour les étudiants
en deuxième cycle des études de médecine (10/10/2020) Lien
FHF - Note méthodologique FHF et trame relatives aux lignes directrices de gestion (12/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mai 2020 fixant le nombre d'étudiants autorisés selon
les différentes modalités d'admission à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine,
odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2020-2021 (13/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 19 octobre 2020 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d'engagement de carrière
hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des recrutements sur des postes
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les
établissements publics de santé (23/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Vote unanime à l’Assemblée nationale sur l’amendement Bourguignon pour
la revalorisation des salaires des aides à domicile (23/10/2020) Lien
FHF - Covid-19 : Vadémécum relatif aux modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la crise sanitaire
(27/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (29/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Communiqué de presse - Protocole Covid-19 : établissements médico-sociaux
et indemnisation des heures supplémentaires des personnels (29/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1307 du 29 octobre 2020 modifiant les conditions de versement de l'indemnité forfaitaire
d'hébergement aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie (30/10/2020)
Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020 portant diverses dispositions relatives au troisième cycle des
études médicales et modifiant le code de l'éducation (30/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures
supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (30/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou
à temps partiel dans les établissements publics de santé (30/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2018 fixant le montant d'une indemnité forfaitaire
d'hébergement des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie (30/10/2020)
Lien
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Légifrance - Arrêté du 30 octobre 2020 relatif au service de garde des internes et à l'indemnisation des gardes et
astreintes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne (31/10/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ségur de la santé : Olivier Véran et Frédérique Vidal annoncent la
revalorisation des gardes des internes en santé (31/10/2020) Lien

Système d’information
HAS - La HAS partenaire de G_nius, la boussole de l’innovation en santé (06/10/2020) Lien

Finances
ANAP - OSCIMES, l’outil d’analyse des projets immo fait peau neuve ! (01/10/2020) Lien
FHF - Lettre du PLFSS 2021 - Point sur le projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 20221 (16/10/2020)
Lien
Légifrance - Arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l'année 2020 la contribution des
régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements
et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de
l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code (30/10/2020) Lien

Protection / Recueil des données
Légifrance - Arrêté du 24 septembre 2020 portant création d'une télé-procédure visant à faciliter la transmission des
conventions stipulant l'octroi des avantages dénommé « Ethique des professionnels de santé » (EPS) (02/10/2020)
Lien
ANSSI - Cybermoi/s 2020 : un mois pour se protéger du chantage numérique (01/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé, notamment sur les données à caractère personnelle (10/10/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1250 du 13 octobre 2020 prorogeant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance
maladie » (14/10/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 14 octobre 2020 fixant les modalités de mise en œuvre du tirage au sort des comités de
protection des personnes (15/10/2020) Lien
ANSSI - Cybersécurité : face aux risques, les françaises et français attendent des solutions plus accessibles (21/10/2020)
Lien
ANSSI - Révision de la directive NIS : une opportunité pour renforcer le niveau de cybersécurité au sein de l’UE
(29/10/2020) Lien
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