
La pensée de la semaine : 
« Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j’attends Vendredi. » – Pierre DESPROGES – Humoriste (09/05/1939 - 18/04/1988)

« Phishing », « Spoofing » des techniques divergentes utilisées
par des aigrefins mais avec comme seul objectif de pouvoir
disposer des identifiants de connexion de clients
d’établissements bancaires et ainsi prélever leurs fonds. Quid
des obligations des professionnels desdits établissements ainsi
confrontés à ces phénomènes de plus en plus croissants en
France ? Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Ouvrir le monde du travail à tous les handicaps, visibles et 
invisibles
Pratique : Remise carburant, encadrement des loyers, démarchage 
téléphonique… Ce qui change au 1er avril 2022
Culture : D'où vient le poisson d'avril ?

Au titre de l’article L.1142-1-1 du Code la santé publique : « ouvrent droit à réparation au
titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales ». En
application de cette règle, l’ONIAM est chargée d’indemniser les victimes d’infections
nosocomiales.
Toutefois, l’ONIAM dispose d’un recours contre l’établissement dans lequel a eu lieu
l’intervention, à condition d’établir sa faute caractérisée lors de la prise en charge.
Dans un arrêt du 15 décembre 2015, le Conseil d’Etat est allé encore plus loin. Il a
considéré que dès lors qu’une infection provenait d’une intervention chirurgicale subie
par le patient lors de son séjour, il ne s’agissait pas d’une cause étrangère. Il en a donc
déduit que la responsabilité de l’établissement ne pouvait pas être exclue.
Cet arrêt semble ouvrir la voie à une meilleure indemnisation des infections
nosocomiales, en ce que l’engagement de la responsabilité de l’établissement permet
ainsi d’échapper au barème strict de l’ONIAM.
CE, 15 déc. 2021, n°437846

La nouvelle définition du DFP, centrée sur les incidences du
dommage corporel sur la vie personnelle de la victime, n’a pas
mis fin aux critiques doctrinales à son égard. En pratique, seule
est indemnisée l’incapacité de la victime résultant du dommage.
L’indemnisation de la douleur permanente ressentie après
consolidation ainsi que la perte de qualité de vie sont
complètement laissées de côté. Une intervention du législateur
serait donc nécessaire afin de remédier à ces lacunes.

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 1er avril 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

BISMUTH Avocats,
primé au 10ème Palmarès du Droit Paris 2022 

Au mois de mars 2022, le Palmarès du Droit a fêté ses 10 ans !
Pour cette édition anniversaire, BISMUTH Avocats a sollicité vos
suffrages pour concourir au classement des meilleurs Cabinets
d’Avocats français de moins de trente avocats, en matière de
Droit de la Distribution.
Le Droit de la Distribution régit les relations entre les acteurs
économiques qui œuvrent à la production et à la
commercialisation d’un produit. Il encadre les pratiques
contractuelles liant les fournisseurs, les producteurs, la grande
distribution, les franchiseurs et les franchisés, les grossistes et
les détaillants.
BISMUTH Avocats est très heureux de vous annoncer qu’il a été
primé au Palmarès du Droit 2022 dans la catégorie Distribution.
Cette récompense nous honore et nous oblige, nous vous la
devons !
BISMUTH Avocats vous remercie très chaleureusement pour vos
votes de soutien et votre confiance renouvelée.

Et ce n’est pas un poisson d’avril, la récompense a été attribuée
le 29 mars dernier !

– Olivier COSTA –

 Fraude à la carte bancaire et responsabilité des banques
– Alicia COLLOT –

 L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent : une 
méthode à revoir ? – Pauline FONLUPT –

 Vers un élargissement de la prise en charge des infections 
nosocomiales ? – Pauline FONLUPT –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
A quelles conditions puis-je bénéficier d’une protection en tant que lanceur d’alerte ? 

Le 16 février 2022, une nouvelle loi est venue renforcer la protection des lanceurs d’alerte. Ils peuvent désormais bénéficier d’une protection, lorsqu’ils
diffusent des informations ou documents ayant trait à un crime ou un délit, une violation d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement, une
menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Toutefois, pour bénéficier d’une telle protection, il faut agir sans contrepartie financière directe et être de
bonne foi.

ET SA VIDÉO :
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