
La liberté de création artistique ne saurait être absolue, n’en
démontre le dernier Bad buzz dont a fait l’objet une célèbre
marque de luxe.
En effet, le vendredi 22 novembre 2022, le directeur général
d’une célèbre marque de luxe et son directeur artistique
présentaient « personnellement » leurs excuses sur les réseaux
sociaux après un choix artistique ayant scandalisé l’opinion
publique....

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Levothyrox : l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé mise en examen pour "tromperie"

Pratique :  Secrétariat du Père Noël

Culture :    Journée des droits de l’homme 2022

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2022, n°21-
19.009, a rappelé qu’en principe, un établissement de santé
n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard
des patients hospitalisés. Aussi, sa responsabilité ne peut être
engagée qu’en cas de faute, étant précisé que la charge de la
preuve incombe au patient. Dans cette affaire, une patiente
chuta de son lit dans la nuit. La Cour a pu analyser si, au regard
des conditions d’hospitalisation de la patiente, de son état de
santé et de ses facultés, la clinique avait pu satisfaire à son
obligation de moyen. Tel était le cas en l’espèce, la surveillance
mise en place étant adaptée à l’état de la patiente.

La pensée de la semaine :
« Les épopées les plus grandioses peuvent avoir une origine des plus banales. » – Dominique LAPIERRE – Ecrivain et philanthrope 

français (30/07/1931-04/12/2022)

Il ne suffit pas pour le constructeur d’identifier les travaux, il lui
appartient également d’en évaluer le coût et ce, dès la
rédaction du contrat de construction de maison individuelle et
pour l’accomplissement du projet convenu dans sa globalité.
L’objectif poursuivi par la Cour de cassation dans sa décision du
12 octobre 2022 publiée au bulletin, est de garantir au maître
d’ouvrage particulier une prévisibilité financière de son projet
via une information de son coût total par le constructeur dès la
signature du contrat. Gare aux chiffrages absents ou
irréalistes…

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

La liberté de choisir sa fin de vie

La Convention citoyenne sur la fin de vie commence ses travaux.

Sujet éminemment sensible, renvoyant à l’intime de chacun, à ses
convictions personnelles, à des considérations métaphysiques,
peut-on être libre de choisir sa fin de vie ?

A ce jour, le choix de sa fin de vie est strictement encadré.
La loi du 2 février 2016 a posé le principe selon lequel toute
personne a droit à une fin de vie digne et apaisée.

Depuis, des défaillances quant à l’accès aux soins palliatifs ont été
relevées, incitant des citoyens français à choisir une fin de vie
organisée dans des pays voisins à la législation plus souple.

Ces personnes revendiquent un droit à mourir plus digne et la
liberté de choisir à quel moment et dans quelles conditions ils
décident de finir leur vie.
Même si c’est au Législateur à qui revient la tâche de légiférer, les
réflexions issues de la Convention qui réunit des citoyens de tous
horizons sont ainsi particulièrement attendues.

Notre liberté de jouir de la vie intègre-t-elle celle du choix d’en
décider le terme ?
Chacun a sa propre analyse sur cette question délicate.
Mais une chose est sure, notre soif de liberté ne peut plus se
contenter de la législation actuelle sauf à voir de plus en plus de
personnes se rendre à l’étranger pour avoir le sentiment d’être
libre de choisir la fin.

– Olivier COSTA –

 Quand la liberté artistique se confronte à d’autres droits 
fondamentaux 

– Alicia COLLOT et Aurélie PUIG –

 Constructeur de maisons individuelles et chiffrage des travaux : 
pas de place à l’improvisation !

– Louise ROUSSELET –

LIBERTÉS

 Absence de condamnation d’un établissement de santé privé 
en cas de chute d’un patient de son lit. 

– Pauline FONLUPT –

ET LEUR VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Que me garantit le Label Rouge « Sapin de Noël coupé » 
n° LA 05/16 ?
Depuis fin 2016, des sapins de Noël coupés ont été reconnus
Label rouge. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le nouveau
cahier des charges du label rouge n° LA 05/16 « Sapin de Noël
coupé » a été homologué.
Le Label Rouge « Sapin de Noël coupé » n° LA 05/16 garantit une
qualité supérieure : d’une part une sélection individuelle selon
des critères esthétiques tels qu’une bonne densité des branches,
une couleur homogène, une forme conique et un sommet
parfait (couronne complète et flèche pas trop longue), et d’autre
part une fraîcheur du fait d’une coupe tardive pour une
meilleure tenue des aiguilles en intérieur.
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