
Par un arrêt récent du 06 avril 2022, la première chambre civile
de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le caractère
nosocomial d’une infection, s’alignant désormais avec le Conseil
d’Etat. Présente ainsi le caractère nosocomial, une infection qui
survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un
patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de
celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise
en charge. Retour sur les précisions apportées par cet arrêt.

Lire la suite…
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La pensée de la semaine : 
« Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais » – Cicéron – (03/01/109 av. J-C – 07/12/43 av. J-C) – Homme d’Etat, 

Homme politique, Philosophe. 

Dans son éditorial du 29 octobre 2021, Maître Yves BISMUTH
écrivait les mots suivant « Avoir un secret c’est protéger un
trésor, joyaux dont on se pare comme le plus beau des bijoux.
Partager le secret de l’autre, c’est entrer dans son intimité tout
en lui prouvant sa fidélité ». Cette phrase, riche de sens, ne fait
que mettre en lumière les devoirs de l’avocat, débiteur du secret
professionnel à l’endroit de son client et le respect de cette
confiance. En effet, dès lors que certaines affaires médiatisées
ont pu remettre à discussion les limites du secret professionnel,
non seulement la circulaire du 28 février 2022 entrée en vigueur
le 1er mars est venue détailler et renforcer les garanties de
l’avocat en cas d’interception de ses communications, mais en
sus, la Cour de Cassation a pu adopter une vision extensive du
secret professionnel de l’avocat contribuant ainsi à le rendre
davantage absolu.

Lire la suite…
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Liberté, liberté flétrie !

Sommes-nous encore plus fatigués d’être libres ?
La COVID nous a épuisé collectivement et pourrait nous avoir fait
perdre toute altérité et la conscience de l’obligation vitale de
préserver nos libertés d’agir et de penser.
Seule l’information nous fait parfois sortir de nous-mêmes et
alors, presque contraints, nous regardons les difficultés
auxquelles nous sommes confrontés et le malheur des
autres comme des faits divers !… et nous nous rassurons
aussitôt… puisque de « toute manière on ne peut rien faire » !
Notre impuissance devient une explication de circonstance, une
justification pour ne pas agir.
Or la liberté se doit de combattre l’adversité car , sans quoi , elle
n’est plus, et perd tout son sens, puisque elle se trouve alors
réduite au renoncement.
Dans l’Etre et le néant, Jean-Paul Sartre nous apprend que c’est
en surpassant et en surmontant les dangers que nous
parviendrons à exprimer notre réelle liberté.
Or il est vrai, comme il l’a si bien été dit que nous sommes en
train de traverser les difficultés et les malheurs de la vie comme
des somnambules, sans même craindre ni vouloir sortir de ce
sommeil si confortable.
Et nous attendons… Partagés entre la torpeur et la peur d’avoir
tort, qui nous paralyse, puisque quelques minorités veulent
imposer leurs lois pour qu’elles deviennent celles de tous…
Qu’est ce qui nous sortira de cette apathie, de cet
engourdissement, que nous trouvons satisfaisant, quand bien
même si nous réalisons parfois qu’il est nuisible.
Devrons-nous nous confronter à un effondrement total pour
nous retrouver un avenir ?
A ce point n’avons-nous rien appris du passé ?
Tocqueville craignait déjà que la Démocratie fasse renoncer les
Hommes aux actions à risque.
Nous sommes devenus spectateurs de ce qui nous entoure sans
vouloir ni en mesurer les conséquences, ni exercer notre liberté,
prêts que nous sommes à substituer l’action à la soumission.
Et sans action, comme la fleur privée d’eau, nous acceptons que
nos libertés se fanent !
L’inaction comme refuge de notre bien être est devenu notre
manière d’être !
Le réveil sera brutal !
« Il faut choisir : se reposer ou être libre » Thucydide.

– Yves BISMUTH –

 Caractérisation de l’infection nosocomiale : 
l’alignement des ordres de juridictions

– Pauline FONLUPT –

 Ecoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat : 
la protection de l’avocat détaillée dans la circulaire du 28 
février 2022 entrée en vigueur le 1er mars

– Alicia COLLOT –

LIBERTÉS

ET SA VIDÉO :

 Dîner débat : Le Legal Design au service des directions 
juridiques

Mieux connaître et pratiquer le Legal Design en Direction Juridique
est un atout. Le Cabinet BISMUTH Avocats exposera la pertinence
du recours au Legal Design dans le cadre des Tablées de la Loi,
organisées par LegiTeam et co-animées par Jurimanagement.

Maître Olivier COSTA et Maître Mathieu MARTIN interviendront pour présenter la
pratique du Legal Design au sein du Cabinet, laquelle s’inscrit dans notre démarche
d’intégrateur du droit.

Cette conférence destinée aux directions juridiques se déroulera le 9 juin 2022 à partir
de 20h au château de Montchat (Lyon).
Pour recevoir votre invitation, contactez : ariane@village-justice.com
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