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- La communication 2.0, un atout à maîtriser 

- Renforcer la visibilité du praticien

- Développer la clientèle du praticien

- Etendre son réseau professionnel via un réseau social ou un blog

- La e-réputation des praticiens 

- Instable : peut se faire et se défaire rapidement

- Illustration : rapidement déconstruite par un commentaire déplaisant

- La protection de la e-réputation 

- Vigilance renforcée en amont

- Faire cesser ou réprimer une atteinte a posteriori

Introduction
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Plan
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1. Vigilance du praticien et 
sensibilisation des membres du 
personnel de l’établissement de santé

1.1 Audit régulier de la e-réputation et guide de 
bonnes pratiques

1.3 Management des contenus du praticien sur 
internet 
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- Auditer régulièrement sa e-réputation : 

- Appréciation de l’empreinte numérique du praticien : état des lieux des
informations publiées en ligne

- Mise à jour des profils professionnels, suppression des profils non ,utilisés,
vérification des informations accessibles au public

- Possible veille des contenus publiés par un système d’alertes (Google
Alerts)

- Guide de bonnes pratiques : 

- Risques existants : diffusion d’informations par les membres de
l’établissement de santé portant atteinte à la réputation de l’établissement

- Solution : établir les droits et devoirs des membres quand ils s’expriment
pour les responsabiliser et valoriser la communication

1.1 Audit régulier de la e-réputation et guide de bonnes pratiques
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- Risques liés au blog du praticien : 

- Contribution d’un tiers publiée sur le blog du praticien engageant la
responsabilité civile ou pénale du praticien

- Illustration : publication d’un tiers sur le blog du praticien contenant des
propos diffamatoires ou injurieux

- Mise en place d’un système de modération :

- Suppression d’un message ne correspondant pas à des critères préétablis

- Responsabilité éventuelle du praticien et modération :

- Modération a priori : responsabilité automatique du praticien en cas d’oubli
d’un contenu illicite

- Modération a posteriori : responsabilité limitée des hébergeurs de
contenus de tiers applicable au praticien (article 6 de la loi du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique)
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1.2 Management juridique des contenus du praticien sur internet 



2. Actions civiles et pénales en cas 
d’atteinte à la e-réputation du 
praticien

2.1 Les actions issues de la loi du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique 

2.2 Diffamation, injure et dénigrement

2.3 La preuve des atteintes à la e-réputation : le 
constat d’huissier de justice sur internet
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Droit de réponse

(article 6-IV)

• Demande d’exercice du 
droit de réponse par le 
praticien désigné dans un 
contenu litigieux

• Respect d’un formalisme 
strict

• Demande à faire dans un 
délai de 3 mois à compter 
de la première mise à 
disposition du public du 
contenu

Notification à l’éditeur ou 
l’hébergeur 

(article 6-I 5°)

• Demande du praticien à 
l’éditeur pour 
modifier/supprimer le 
contenu

• En cas d’absence de 
réponse de l’éditeur, 
notification à l’hébergeur 
pour demander la 
suppression du contenu 
manifestement illicite 
(respect d’un formalisme 
strict)

Action judiciaire contre 
l’hébergeur

• Lorsque l’auteur des 
propos est resté anonyme

• Demande d’identification 
de l’auteur du contenu à 
l’hébergeur (en référé ou 
sur requête)

• Le juge peut ordonner à 
l’hébergeur de faire cesser 
le dommage résultant du 
contenu litigieux
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2.1 Les actions issues de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 



2.2 Diffamation, injure et dénigrement
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Diffamation

« allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »

(loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 29 al. 1er)

Injure

« toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait »

(loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 29 al.2)

Dénigrement

Action consistant à jeter le discrédit sur les produits et services de la personne visée

Définitions
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2.2 Diffamation, injure et dénigrement

Diffamation et injure 

• Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

• Prescription de 3 mois à compter de la première mise en ligne du contenu (Loi du 29 
juillet 1881, art. 65)

• Moyens de défense : exception de vérité (Loi du 29 juillet 1881, art. 35) et bonne foi 

• Moyen de défense à l’injure publique : provocation (Loi du 29 juillet 1881, art. 33, 
al.2)

Dénigrement 

• Article 1240 du code civil : responsabilité civile délictuelle de l’auteur

• Réparation du préjudice si le praticien est désigné ou identifiable par sa clientèle

• Prescription de 5 ans à compter de la première diffusion du contenu (code civil, art. 
2224)

Régimes juridiques
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Preuve valable pour appuyer la demande de suppression du 
contenu litigieux sur internet

Respect de 
la norme 

Afnor NF Z 
67-147

Constat 
d’huissier 
de justice 

sur 
internet

Respect des 
impératifs 

techniques fixés 
par la 

jurisprudence 

2.3 La preuve des atteintes à la e-réputation : le constat d’huissier sur internet



3. Les procédures propres à la 
protection des données à caractère 
personnel 

3.1 Droit d’opposition

3.2 Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
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RGPD, article 21 : trois cas visés 

• Raisons tenant à la situation particulière de la personne concernée

• Données personnelles traitées à des fins de prospection

• Données traitées à des fins de recherche scientifique, historique ou statistique

Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, article 56  

• Renvoi à l’article 21 du RGPD

• Exclusion du droit d’opposition dans les cas suivants :

• Le traitement répond à une obligation légale

• En application de l’article 23 du RGPD, lorsque l’application de l’article 21 du RGPD a été
écartée par une disposition expresse de l’acte instaurant le traitement

3.1 Droit d’opposition 

Dans certains cas, la personnes concernée a le droit de s’opposer au
traitement des données personnelles la concernant par le responsable du
traitement
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3.2 Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») 

RGPD, article 17 : six cas visés  

• Les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement

• La personne physique retire son consentement sur lequel est fondé le traitement et il n’existe pas
d’autre fondement juridique pour le traitement

• La personne concernée s’oppose au traitement (RGPD, art. 21)

• Les données personnelles ont fait l’objet d’un traitement illicite

• Les données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale

• Les données personnelles ont été collectées dans le cadre de l’article 8(1) du RGPD
(consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l’information)

Dans certains cas, la personne concernée a le droit de demander au
responsable du traitement l’effacement de l’ensemble des données
personnelles la concernant



Questions - Réponses
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Qui sommes-nous ?

Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

Le cabinet a obtenu les labels CNIL « Formation RGPD » et « Gouvernance RGPD ».

Plusieurs avocats du cabinet sont désignés Best Lawyers dans l’édition 2019 du classement de la revue américaine Best Lawyers.
Le cabinet a également été distingué Law Firm of the Year pour l’année 2017 dans la catégorie « Technologies de l’Information » pour la France par la revue Best Lawyers.

Le cabinet a reçu le Trophée d’Or 2017 du magazine Décideurs (groupe Leaders League) dans la catégorie « Nouvelles technologies: informatique, internet / données personnelles et télécommunications ».

Le cabinet a obtenu le Trophée d’Or du Palmarès des cabinets d’avocats 2017 dans la catégorie « Technologie de l’information – Médias & Télécommunications » organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l’AFJE, 
ainsi que le Trophée d’Or dans la catégorie « Propriété intellectuelle ». Il a également été élu Cabinet de niche de l’année.
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LEXING est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas

Immeuble Cap Etoile
58, boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 Paris
+33 (0)1 82 73 05 05
+33 (0)1 82 73 05 06

paris@lexing.law

Alain Bensoussan Avocats

@AB_Avocats 

Lexing Alain Bensoussan Avocats

alain-bensoussan.com

Informations
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https://www.alain-bensoussan.com/notice-legale/credit-photo/
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