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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 

 

I/ ADAPTATION DES REGLES DE REUNION ET DE DELIBERATION DES ASSEMBLEES 
ET ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES 
DE PERSONNALITE MORALE DE DROIT PRIVE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE 
COVID-19 

 

II/ MODIFICATION DU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET 
DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION 

 

III/ DEROGATIONS AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE 
MALADIE DES ACTES DE TELECONSULTATION REALISES SANS 
VIDEOTRANSMISSION ET PRISE EN CHARGE INTEGRALE PAR L'ASSURANCE-
MALADIE DE LA CONSULTATION DE PREVENTION DE LA CONTAMINATION AU 
SARS-CO-V-2 
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V/ LES CONDITIONS DU REPORT DE VISITES MEDICALES ET DE PRESCRIPTION 
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I/ ADAPTATION DES REGLES DE REUNION ET DE DELIBERATION DES ASSEMBLEES ET 

ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES DE 

PERSONNALITE MORALE DE DROIT PRIVE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 

Un décret  du 18 décembre porte prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application 

du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de 

procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de ses dispositions par 

voie de décret en Conseil d'Etat jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. En outre, le décret 

porte adaptation du décret du 10 avril 2020 précité afin de préciser les conditions d'application de 

certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée. 

A ce titre, il prévoit notamment : 

a)  Pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 

autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées 

peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas 

déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l'assemblée, 

les statuts ou le contrat d'émission ; 

b)  Pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les 

conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, 

lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou 

réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission ; 

c)  Pour les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés par actions et les assemblées 

des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du 

bureau des assemblées ; 

d)  Pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par 

l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou par son délégataire lorsqu'il décide que 

l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant 

le droit d'y assister n'y participent physiquement, lorsque les membres de l'assemblée n'ont 

pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou 

lorsque les dispositions du décret relatives à la composition du bureau de l'assemblée 

générale sont appliquées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont 

portées à la connaissance des actionnaires ; 

e)  Les conditions d'application des dispositions de l'ordonnance applicables aux sociétés cotées 

et relatives à la rediffusion de l'assemblée générale et au renforcement du régime des 

questions écrites. 

 

Enfin, le décret porte prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application de l'article 1er du 

décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de 

procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de leurs dispositions par 

voie de décret en Conseil d'Etat jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. 

Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-

418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de 

certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041920273&idArticle=JORFARTI000041920281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041920273&idArticle=JORFARTI000041920281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
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II/ MODIFICATION DU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 

PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 

FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES 

MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION. 

Un décret du 19 décembre propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir 

les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire 

bénéficier les grandes PME qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici. 

Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de 

la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr)  

[Source : Légifrance] 

 

III/ DEROGATIONS AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE 

MALADIE DES ACTES DE TELECONSULTATION REALISES SANS VIDEOTRANSMISSION ET 

PRISE EN CHARGE INTEGRALE PAR L'ASSURANCE-MALADIE DE LA CONSULTATION DE 

PREVENTION DE LA CONTAMINATION AU SARS-CO-V-2 

Un décret du 18 décembre autorise, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, des dérogations aux 

conditions de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des seules téléconsultations 

réalisées par vidéotransmission, compte-tenu du contexte épidémique, en permettant, dans 

certaines situations, la prise en charge de ces actes lorsqu'ils sont réalisés par téléphone. Le décret 

prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire d'une 

consultation de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2, à destination des personnes 

vulnérables mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative 

pour 2020, des personnes atteintes d'une affection de longue durée et des bénéficiaires de la 

complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'Etat. 

Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 

portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 

personnes exposées au coronavirus - Légifrance (legifrance.gouv.fr)  

[Source : Légifrance] 

 

IV/ SITUATION SANITAIRE AU ROYAUME UNI 

Un décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 interdit les déplacements de personnes en 

provenance du Royaume Uni vers le territoire de la République jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro 

heure. 

Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 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 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702855
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V/ LES CONDITIONS DU REPORT DE VISITES MEDICALES ET DE PRESCRIPTION 

D’ARRETS PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL 

Report des visites médicales, délivrance par les médecins du travail d’arrêts de travail en cas de 

Covid-19 ou de certificats médicaux en vue du placement en activité partielle d’un salarié 

vulnérable, réalisation de tests de dépistage du SARS-CoV-2 par les services de santé au travail… 

Deux projets de décrets transmis, le 9 décembre, aux partenaires sociaux membres du Coct mettent 

en œuvre les mesures prévues par une ordonnance du 2 décembre pour maintenir les services de 

santé au travail en ordre de bataille face à l’épidémie de Covid-19. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

VI/ REGISTRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL BENINS : CE QUI CHANGE A COMPTER DU 

1ER JANVIER 2021 

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2021, promulguée le 14 décembre 2020 (et parue au 

Journal officiel le 15 décembre 2020), fait évoluer les modalités de délivrance, de réception et 

d'archivage du registre des accidents du travail bénins pour les entreprises. 

A compter du 1er janvier 2021, l'employeur, lorsqu’il répond aux conditions prévues, peut désormais 

détenir un registre sans demande préalable à la CARSAT /CRAMIF/CGSS de sa région. L’employeur 

ne doit plus nécessairement ni en faire la demande, ni le transmettre à sa caisse régionale. 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels détaillera prochainement les évolutions liées au 

registre des accidents du travail bénins, et rappellera les obligations légales pour les entreprises 

(modalités de conservation du registre par l’employeur et d’information de la caisse quant à la tenue 

de ce registre, etc.) sur le site ameli.fr/entreprise. 

Registre des accidents du travail bénins : ce qui change à compter du 1er janvier 2021 | ameli.fr | 

Entreprise    [Source : AMELI] 

 

VII/ GEL HYDRO ALCOOLOIQUE : PROLONGATION 

Un arrêté du 17 décembre 2020 modifie l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise 

à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés 

en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine. 

Il proroge notamment jusqu’au 30 juin 2021 (et non jusqu’au 31 mars 2021)  la mise à disposition 

sur le marché des stocks existants (lots fabriqués avant le 1er octobre 2020). 

Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 

disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en 

tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 

 

https://www.ameli.fr/entreprise
https://www.ameli.fr/val-d-oise/entreprise/actualites/registre-des-accidents-du-travail-benins-ce-qui-change-compter-du-1er-janvier-2021
https://www.ameli.fr/val-d-oise/entreprise/actualites/registre-des-accidents-du-travail-benins-ce-qui-change-compter-du-1er-janvier-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688068

