
Après une amende de 17 millions d’euros pour META ordonnée
par la CNIL irlandaise et l’annonce par l'Assurance Maladie de ce
que les données personnelles de 510 000 français ont été
piratées, nous rappelons quelles sont les règles applicables en
matière de sécurité liée au traitement des données
personnelles.

Lire la suite…

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

SOMMAIRE :
• 2022 - cyber sécurité : encore et toujours
• Consécration de l’autodétermination du nom de

famille porté par l’enfant majeur
• Rapport cyber sécurité de l’ANSSI
• Libertés : Vacarme !
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Les défis numériques pour la jeunesse
Pratique : Changement d'heure 2022 : est-ce la dernière fois que l'on 
passe à l'heure d'été ?
Culture : Guide Michelin 2022 : la liste des restaurants étoilés en France

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) a publié le 8 mars son panorama de la menace
informatique en 2021. Ce dernier indique que le nombre
d’intrusions avérées dans des systèmes d’information signalées
à l’ANSSI a augmenté de 37% entre 2020 et 2021. La
cyberattaque la plus médiatisée reste le « ransomware » pour
exiger une rançon, mais l’ANSSI explique que l’argent n’est pas
le seul moteur de ces dernières. Elle fait état des intrusions
informatiques à des fins d’espionnages, ou pire, de sabotages
de structures essentielles, tels les hôpitaux.

La pensée de la semaine : 
« Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ; un seul acte moral ne fait pas la vertu. » – Aristote – Philosophe et fondateur du lycée 

(-384 av. J-C. / -322 av. J-C.)

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 permet désormais à toute
personne majeure de faire modifier son nom, définitivement ou
à titre d’usage, en exerçant elle-même le choix offert à sa
naissance à ses parents par l’article 311-21 du code civil : « soit
le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms
accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de
famille pour chacun d’eux.

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

 http://www.bismuth.fr/

Vacarme !

Pourrons-nous continuer de vivre dans le vacarme qui nous
entoure en s’obligeant à le nier ?
Allons-nous continuer à renoncer à entendre ce bruit
assourdissant ?
Vacarme de la guerre, vacarme de la maladie, vacarme
économique, social, culturel et écologique, vacarme d’une
interrogation sur la démocratie et notre civilisation.
Et face à ces vacarmes qu’en est-il de notre pensée et de notre
volonté ?
Au même moment où nous semblions fatigués de la liberté,
d’autres meurent pour la conquérir.
Au même moment où une Nation se bat pour le rester, d’autres
envisagent chez nous de la disloquer.
Au même moment où nous nous interrogeons sur notre identité
le peuple d’à côté accepte la mort pour la préserver.
Au même moment où le patriotisme se révèle dans un pays
envahi, nous l’exerçons par procuration, avec ce sentiment
étrange de l’avoir perdu pour nous-mêmes.
Alors, bien que nous agitions en permanence le drapeau de la
liberté, allons-nous accepter de l’oublier pour mieux
égoïstement nous protéger ?
Allons-nous par déni de la réalité demeurer aveugles devant les
problèmes et enjeux vitaux auxquels nous sommes et allons être
confrontés ?
Pour nous abriter du vacarme devrons-nous continuer de rester
sourds par confort ou lâcheté ?
Ces vacarmes sont une alerte, la liberté ne peut s’exercer sans
fierté, volonté et courage.
C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’on la mérite !

« Celui qui n’approuvait pas, il pouvait souvent se taire, ou parler
d’autre chose. Aujourd’hui tout est changé. Le silence même
prend un sens redoutable. » - Albert CAMUS.

– Yves BISMUTH –

 2022 - cyber sécurité : encore et toujours 
– Mathieu MARTIN –

 Consécration de l’autodétermination du nom de famille 
porté par l’enfant majeur

– Cécile CREVANT –

LIBERTÉS

 Rapport cyber sécurité de l’ANSSI
– Aurélie PUIG –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Un médecin peut-il se soustraire à son obligation de secret professionnel pour protéger la vie de son patient ?

Avant d’exercer leur art, les médecins prêtent le serment d’Hippocrate, en vertu duquel ils s’engagent à ne pas divulguer ce qu’ils ont vu ou entendu à
l’occasion de leur profession. Toutefois, la jurisprudence semble plutôt favorable au fait qu’un médecin privilégie la protection de la vie de son patient, au
détriment du secret professionnel auquel il est tenu. C’est par exemple le cas s’il constate que son patient est victime de violences. Il ne pourra cependant
divulguer cette information qu’avec l’aval de la victime.

ET SA VIDÉO :
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