
Selon un sondage de l’IFOP, c’est 88% des consommateurs qui
consultent les avis en ligne préalablement à l’achat de produits
ou services d’une entreprise. Par conséquent, il n’est pas rare
qu’un professionnel se formalise d’une mauvaise notation, et
tente de faire supprimer l’avis négatif. Les dérives de la « social
proof » sont nombreuses et peuvent devenir un véritable
cauchemar pour les entreprises. Retour sur l’encadrement
juridiques des avis en ligne. Lire la suite…
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En 2010, le législateur a confié à l’ONIAM – fonds de garantie
des victimes d’accidents médicaux – la réparation des
préjudices résultant de la contamination par le virus de
l’hépatite C (VHC) causée par une transfusion sanguine.
L’indemnisation de ces préjudices ne revient donc plus aux
assureurs des établissements de transfusion sanguine.
Sous certaines conditions, l’ONIAM peut tout de même se
retourner contre ces assureurs. Dans un arrêt du 6 avril 2022, la
Cour de cassation est venue préciser ces conditions. Après avoir
subi plusieurs transfusions sanguines au cours de son
hospitalisation, un patient a été contaminé par le VHC. L’origine
transfusionnelle de la contamination ayant été prouvée, il
revenait à l’ONIAM d’indemniser ses préjudices.
La Cour de cassation a toutefois jugé que l’ONIAM était fondé à
se retourner contre l’assureur de l’établissement de transfusion,
car cet établissement avait transmis au-moins un des produits
administrés à la victime et qu’il n’était pas rapporté la preuve
que ce produit n’était pas contaminé.
Par cet arrêt, la Cour a donc renforcé la responsabilité des
établissements de transfusion sanguine en cas de
contamination par le VHC.

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 20-
22.332

La pensée de la semaine :
« Un sourire coute moins cher que l’électricité et donne plus de lumière. » – Abbé Pierre – Prêtre catholique français, fondateur du 

mouvement Emmaüs (05/08/1912-22/01/2007).

Poursuivant sa politique visant à «Façonner l’avenir numérique
de l’Europe», la Commission européenne a publié le 28/09/2022
un projet de directive en matière de responsabilité civile
extracontractuelle des IA. Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Ode à la girouette !

La girouette aime le vent.

Les girouettes se mettent toujours dans le sens du vent.
Les girouettes humaines se moquent des gens !

S’il est normal de faire évoluer sa pensée,
Il n’est pas normal de la changer au gré des opportunités,
Si le faire n’est pas très grave pour des sujets légers,
C’est en revanche dangereux de persister sur des questions de
libertés.

Selon le vent, que l’on se voile ou se dévoile,
Selon le vent, que des violences puissent être excusées,
Selon le vent, qu’une guerre puisse être qualifiée d’opération
militaire,
Selon le vent, que la défense de la femme devienne une caricature
culinaire.

La girouette est utile au marin.
Les girouettes humaines, nous n’en avons pas besoin.

– Olivier COSTA –

 E-réputation : les avis négatifs
– Aurélie PUIG –

 Intelligence artificielle : Proposition d’une  directive sur la 
responsabilité en matière d’IA

– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 Précision de la Cour de cassation sur les contours de 
l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles

– Marianne DENIAU –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quels documents l’employeur doit-il remettre au salarié en cas 
de rupture du contrat de travail ? 
L’employeur est en effet tenu de remettre certains documents
au salarié lors de la rupture du contrat de travail et ce, eu égard
aux motifs justifiant de la rupture. En effet, ces documents sont
essentiels pour le salarié lequel souhaiterait saisir une nouvelle
opportunité professionnelle ou tout simplement bénéficier de
ses droits à pôle emploi.
Parmi ces derniers : le certificat de travail, le reçu de solde de
tout compte, l’attestation Pôle emploi, une indemnité
compensatrice en cas de clause de non-concurrence dans le
contrat de travail et un état récapitulatif de l’ensemble des
sommes et valeurs mobilières épargnées s’il y avait un dispositif
lié à l’épargne salariale dans l’entreprise. Bien qu’aucune loi
n’encadre a proprement parlé la transmission de ces documents,
l’employeur est tenu de remettre au salarié les documents
susvisés dès le lendemain du terme du contrat. En l’absence de
transmission de tels éléments, le salarié devra être en mesure de
prouver qu’il a subi un préjudice à raison de leur non-
transmission (ex : perte de chance de saisir une opportunité ;
impossibilité de bénéficier de ses droits pôle emploi).
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