La Lettre « Veille documentaire
et réglementaire »
N°36 – Novembre 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
CNSA - Les acteurs nationaux et locaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés (02/11/2020) Lien
CNSA - Remise du rapport Denormandie : comment améliorer l’accès aux aides techniques ? (02/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 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 (02/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - TousAntiCovid : 7 millions de Français ont activé l’application (03/11/2020)
Lien
HAS - Traitement endoscopique par dissection sous muqueuse des lésions rectales superficielles à potentiel cancéreux
(03/11/2020) Lien
HAS - Congrès de la Société Française de Santé Digitale - 1 au 4 décembre 2020 (04/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 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 (07/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de
l'infection du virus SARS-CoV-2 (07/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 7 novembre 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, notamment sur les renouvellements de prescription, et sur la liste des dispositifs médicaux
prescrits par les infirmiers (08/11/2020) Lien
HAS - Vaccination contre la Covid-19 : transparence, pragmatisme et flexibilité sont les clés d’une campagne efficace
(09/11/2020) Lien
HAS - Projet de recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination contre la Covid19 (09/11/2020) Lien
HAS - Tests, isolement, traitements : quelle prise en charge en médecine de ville pour les patients suspectés de Covid19 ? (09/11/2020) Lien
HAS - Covid-19 : proposer une oxygénothérapie à domicile, une modalité adaptée pour certains patients (09/11/2020)
Lien
HAS - Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 (09/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Confinement : le Gouvernement mobilisé pour maintenir l’accès à l’IVG dans
les meilleures conditions (09/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Les conditions d’accouchement en période de Covid-19 : assurer le bien-être
et la sécurité des femmes, protéger les soignants (09/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Vaccination - Commission européenne (09/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (10/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de
Covid-19 et activités professionnelles (11/10/2020) Lien
HAS - Les IPP restent utiles mais doivent être moins et mieux prescrits (12/11/2020) Lien
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FHF - Covid-19 - Point épidémiologique hebdomadaire du12 novembre 2020 (13/11/2020) Lien
ANAP - Appel à candidatures en psychiatrie périnatale : apportez-nous votre expertise ! (13/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 3 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation
de l'urgence médico-psychologique (13/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 22 février 2018 relatif à l'organisation du programme
national de dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale (15/11/2020) Lien
ANAP - Inscrivez-vous à notre appel à manifestation d’intérêt : la pépinière des territoires pour transformer votre idée
en solution (16/11/2020) Lien
ANAP - A noter dans vos agendas : RDV le 21 janvier 2021 pour une session Univanap revisitée (16/11/2020) Lien
FHF - Recommandations Ministérielles d’organisation des soins dans un contexte de résurgence de l’épidémie de
Covid-19 (16/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 novembre 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, notamment sur les tests (17/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Préserver les capacités hospitalières et assurer la continuité des soins : des
recommandations aux professionnels face à la Covid-19 (17/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 / Actualisation de la conduite à tenir pour la gestion des décès (17/11/2020) Lien
FHF - Session du Forum virtuel Learning from Covid-19, Transforming Health Services - FIH (18/11/2020) Lien
Légifrance - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant
mise en œuvre de la prescription électronique (19/11/2020) Lien
Légifrance - Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique
(19/11/2020) Lien
FHF - Avis du comité consultatif nationale d’éthique sur les enjeux éthiques de la prise en charge et de l’accès aux soins
pour tous en situation de forte tension liée à l’épidémie de Covid-19 (19/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 7 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine (20/11/2020) Lien
Légifrance - Décision du 26 septembre 2020 portant autorisation de conservation d'embryons humains à des fins de
recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (21/11/2020) Lien
Légifrance - Décision du 26 septembre 2020 portant renouvellement d'autorisation de protocole de recherche sur les
cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (21/11/2020) Lien
Légifrance - Décision du 26 septembre 2020 portant renouvellement d'autorisation de conservation de cellules
souches embryonnaires humaines à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code
de la santé publique (21/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 21 novembre 2020 relatif à la dispensation de certains vaccins contre la grippe saisonnière
(22/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ségur de la Santé : 22 site pilotes retenus pour préfigurer le service d’accès
aux soins (SAS) (23/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun de
nous Adoptez les bons gestes pour réduire les risques (24/11/2020) Lien
FHF - Estimation de l’impact de la 1ère vague de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité hors Covid en France (27/11/2020)
Lien
HAS - La HAS se prononce sur les tests salivaires RT-LAMP et met à jour les indications des tests antigéniques
(28/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 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, notamment sur les déplacements (28/11/2020) Lien
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Légifrance - Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de
durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement
de données dénommé « StopCovid » (28/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1466 du 27 novembre 2020 relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (29/11/2020)
Lien
Légifrance - Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (29/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 27 novembre 2020 relatif à l'expérimentation nationale de centres de santé sexuelle d'approche
communautaire et fixant la liste des établissements expérimentateurs (29/11/2020) Lien
HAS - Covid-19 : Dossier spécial - mis à jour le 30 novembre 2020 (30/11/2020) Lien
HAS - Vaccin Covid-19 : quelle stratégie de priorisation à l’initiation de la campagne ? (30/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Le programme national du dépistage néonatal évolue : tous les nouveau-nés
seront dépistés pour le déficit en MCAD à partir du 1er décembre 2020 (30/11/2020) Lien

Certification
HAS - Certification pour la qualité des soins : webinaire dédié aux établissements de santé le 1er décembre 2020
(16/11/2020) Lien
HAS - Certification pour la qualité des soins : webinaire dédié aux représentants des usagers le 7 décembre 2020
(16/11/2020) Lien
HAS - Patients-Soignants, un engagement partagé pour la qualité des soins : la nouvelle certification des
établissements de santé (26/11/2020) Lien
Légifrance - Décision n° 2020.0233/DC/SCES du 15 octobre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
adoption de la procédure de certification des établissements de santé (28/11/2020) Lien

Travail en équipe
ANAP - Pour encore mieux répondre à vos besoins, nos communautés de pratiques se renouvellent. Découvrez
Résolution par l’ANAP ! (09/11/2020) Lien
ANAP -Appuyez-vous sur les productions ANAP pour construire et animer un dispositif d’appui à la coordination
(09/11/2020) Lien

Personnes âgées
HAS - Un document d’information pour faciliter les visites à un proche résidant en EHPAD en toute sécurité
(06/11/2020) Lien
ANAP - Immobilier en EHPAD : des outils complémentaires ANAP pour dimensionner, exploiter et entretenir un
établissement (10/11/2020) Lien
ANAP - Retour sur la Masterclass numérique et médico-social : à voir ou à revoir en replay ! (12/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Crise sanitaire Covid-19 : Publication d’un nouveau plan de protection des
personnes âgées à domicile (13/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Guide relatif à la mobilisation des solutions de répit (16/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Modalités de sollicitation des cellules d’urgences médico-psychologiques (CUMP) pour les ESMS
(16/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Renforcement des mesures de protection dans les EMS accueillant des personnes âgées et les USLD
(20/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Crise Covid-19 : le Gouvernement soutient les associations intermédiaires en
renfort des EHPAD (30/11/2020) Lien
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Handicap
HAS - Polyhandicap : un accompagnement centré sur le développement des capacités de chacun (03/11/2020) Lien
CNSA - SERAFIN-PH : le guide sur les usages des nomenclatures des besoins et des prestations est paru (12/11/2020)
Lien
ANAP - Retour sur la Masterclass numérique et médico-social : à voir ou à revoir en replay ! (12/11/2020) Lien
CNSA - Répondez à la nouvelle enquête de satisfaction des maisons départementales des personnes handicapées
(13/11/2020) Lien
CNSA - Comité interministériel du handicap (CIH) : la CNSA mobilisée sur 6 axes (16/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Guide relatif à la mobilisation des solutions de répit (16/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 - Modalités de sollicitation des cellules d’urgences médico-psychologiques (CUMP) pour les ESMS
(16/11/2020) Lien
CNSA - Interview croisée Duoday 2020 : Virginie Magnant et les stagiaires de la CNSA partagent leurs attentes et
premières impressions (18/11/2020) Lien
Handéo - Entretien / ARACS : La solidarité au service de la communauté (23/11/2020) Lien
CNSA - Covid-19 : les acteurs locaux et nationaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés (24/11/2020)
Lien
Légifrance - Arrêté du 27 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de LENA « Logement évolutif pour une nouvelle
autonomie » (27/11/2020) Lien

Santé Mentale
Légifrance -Décret n° 2020-1376 du 12 novembre 2020 modifiant les conditions d'accompagnement des dispositifs
d'appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d'abord » (14/11/2020) Lien

Usagers / Droits des usagers
Légifrance - Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'Etat et aux conditions permettant
de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière
en France (01/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement
perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans
le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité (05/11/2020) Lien
HAS - Avis n°3/2020 du Conseil pour l’engagement des usagers - Les enjeux de la stratégie vaccinale contre la Covid19 (09/11/2020) Lien
HAS - Usagers - Contribuer à l’évaluation des médicaments (10/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment pour les salariés vulnérables en activité partielle
(11/11/2020) Lien
France Assos Santé - Observatoire de France Assos Santé sur les droits des malades, rapport annuel 2019 de Santé
Info Droits (18/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 17 novembre 2020 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (21/11/2020) Lien
France Assos Santé - Parlons douleurs sans tabou (27/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 23 novembre 2020 portant prorogation de la liste des associations habilitées à délivrer la
formation de base des représentants d'usagers du système de santé (28/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
(29/11/2020) Lien
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France Assos Santé - Enquête Vivre-Covid-19 : Personnes malades chroniques, personnes en situation de handicap,
aidants : comment vivent-ils pendant la crise de la Covid-19 ? (30/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Covid-19 : ouverture de 10 000 missions de service civique auprès des
personnes en situation d’isolement social ou de vulnérabilité (30/11/2020) Lien

Bientraitance / Maltraitance
Ministère des Solidarités et de la Santé - Mobilisation internationale à l’occasion de la Journée de lutte contre le
harcèlement et le cyber-harcèlement scolaires (05/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Reconfinement : une nouvelle campagne de sensibilisation du numéro 119
pour lutter contre les violences faites aux enfants (13/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - D’une enfance protégée vers une jeunesse autonome : un accord pour
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de l’aide sociale à l’enfance (17/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - A l’occasion de la journée internationale des Droits de l’Enfant, Adrien Taquet
réunit les acteurs impliqués dans le plan des violences faites aux enfants (19/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Adrien Taquet lance une consultation destinées aux parents sur la création
de l’application 1000 premiers jours de l’enfant (24/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la santé - 40 projets sélectionnés pour accompagner 1000 personnes en situation de
marginalité dans des lieux de vie innovants (25/11/2020) Lien

Politique de santé
FHF - Commission européenne - Trois propositions de règlements dans le domaine de la santé (11/11/2020) Lien
Légifrance - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative
aux missions des agences régionales de santé (19/11/2020) Lien
Légifrance - Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé
(19/11/2020) Lien

Recherche
Légifrance - Décision du 10 septembre 2020 portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain en
application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (20/11/2020) Lien

Ressources Humaines
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ségur de la santé : le Gouvernement accélère la revalorisation de tous les
personnels hospitaliers et des professionnels des EHPAD publics (01/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 31 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de
traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération
sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique
hospitalière (01/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 2 novembre 2020 fixant la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de
candidats aux élections organisées pour le prochain renouvellement des unions régionales de professionnels de santé
(04/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l'indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins
infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire (10/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (10/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Le Gouvernement met en place une indemnisation exceptionnelle des
étudiants en soins infirmiers mobilisés pendant la lutte contre la Covid-19 (10/11/2020) Lien
Qual’Va - Réseau Normand Qualité Santé
4 avenue de Cambridge – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02.31.95.10.59 – Mail : contact@qualva.org
Retrouvez toute l’actualité sur notre site internet : www.qualva.org

La Lettre « Veille documentaire
et réglementaire »
N°36 – Novembre 2020
Légifrance - Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts
préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (11/11/2020) Lien
FHF - Enquêtes FHF : les ressources humaines face à la seconde vague Covid-19 (12/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1372 du 10 novembre 2020 relatif à l'attractivité de l'exercice de certaines professions
dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles (13/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 9 novembre 2020 pris en application du deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1 du code de
l'éducation et fixant la répartition des contrats d'engagement de service public offerts restant à pourvoir au titre de
l'année universitaire 2019-2020 (13/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 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 (15/11/2020) Lien
FHF - Actualisation de la note relative aux situations RH post état d’urgence sanitaire (16/11/2020) Lien
ANAP - Assistez au Cercle RSE 100 % digital le 10 décembre prochain ! Quelles perspectives pour des RH durables en
santé ? (17/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Avenant 43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile :
Brigitte Bourguignon engage les parties prenantes à des négociations pour la revalorisation des salaires des métiers de
la branche du domicile (18/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour
les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (20/11/2020)
Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Activation d’un dispositif exceptionnel ciblé d’activité partielle pour soutenir
les salariés des particuliers employeurs (20/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la 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 (22/11/2020) Lien
FHF - Covid-19 : Modification de la réglementation applicable aux stages et aux périodes de formation professionnelle
pour les diplômes du travail social (24/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé (25/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Revalorisation des salaires et augmentation de la capacité de formation des
aides-soignants (26/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ségur de la santé : présentation en conseil supérieur des personnels
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques du projet de décret créant 3 nouveaux échelons de fin de carrière dans
la grille des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel (27/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1465 du 27 novembre 2020 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des
professionnels de santé libéraux et modifiant les dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de
santé (29/11/2020) Lien

Système d’information
Légifrance - Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux
systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions (15/11/2020) Lien
Légifrance - 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 (15/11/2020) Lien

Qual’Va - Réseau Normand Qualité Santé
4 avenue de Cambridge – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02.31.95.10.59 – Mail : contact@qualva.org
Retrouvez toute l’actualité sur notre site internet : www.qualva.org

La Lettre « Veille documentaire
et réglementaire »
N°36 – Novembre 2020
Finances
Ministère des Solidarités et de la santé - Les financements européens de l’aide alimentaire portés à 869 millions
d’euros en France pour la période 2021-2027 (03/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 30 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 1741-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant
des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code (04/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1351 du 5 novembre 2020 modifiant le décret du 27 mars 2015 relatif aux émissions de
titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux (06/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (06/11/2020) Lien
Légifrance - Décision n° 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision n° 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 (07/11/2020) Lien
FHF - Budget de l’Union Européenne (11/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2020 fixant pour l'année 2020 le montant des
dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences
régionales de santé (14/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et la Santé - Ségur de la santé : 650 millions d’euros en 2021 pour investir dans le quotidien
des hôpitaux et des établissements de santé (14/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 5 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 2020 fixant pour 2020 le niveau de la contribution
du programme 157 « Handicap et dépendance » au fonds d'intervention régional (15/11/2020) Lien
FHF - Point sur les différentes phases de la campagne budgétaire 2020 pour le secteur médico-social (16/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 13 novembre 2020 modifiant l'arrêté modifié du 30 juillet 2020 fixant pour l'année 2020 le
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant
des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (18/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé
mentionnés aux a, b, c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de l'objectif pris en
application de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 (18/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 novembre 2020 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation
individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire ainsi que le périmètre de
facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé (18/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale (20/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Plan de relance : Olivier Véran lance un plan de soutien aux associations de
100 millions d’euros pour mieux accompagner les plus précaires face à la crise (24/11/2020) Lien
Légifrance - Décret n° 2020-1437 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités de fixation du prix maximal de vente aux
établissements de santé d'un produit de santé (25/11/2020) Lien
Légifrance - Arrêté du 16 novembre 2020 fixant la contribution visée à l'article R. 1432-74 du code de la santé publique
versée par les agences régionales de santé à leur comité d'agence et des conditions de travail pour le fonctionnement
des institutions sociales de l'agence (25/11/2020) Lien
FHF - Assouplissement calendaire concernant l’élaboration des lignes directrices de gestion (27/11/2020) Lien
FHF - Projet de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2021 - Lettre du PLFSS 3 (30/11/2020) Lien
Ministère des Solidarités et de la Santé - Olivier Véran et Olivier Dussopt saluent l’adoption définitive par l’Assemblée
nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (30/11/2020) Lien

Protection / Recueil des données
ANSSI - Première participation de l’ANSSI au « mois de l’innovation publique » (06/11/2020) Lien
Qual’Va - Réseau Normand Qualité Santé
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