
JURISTE DROIT DE LA SANTÉ

  Health Law Lawyers 
  Juriste d’entreprise spécialisé.e dans la santé

  Chargé.e des affaires juridiques de santé
  Juriste généraliste

VOTRE MISSION

Le.la juriste droit de la santé apporte conseil et 

assistance en droit de la santé aux directions 

fonctionnelles et opérationnelles de l’entreprise. 

Il.elle propose des solutions visant à minimiser 

les risques juridiques pour accompagner 

l’entreprise dans la mise en place et la 

commercialisation des nouveaux dispositifs 

médicaux. Il.elle veille à la bonne application de 

la réglementation du droit de la santé.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Veille juridique sur les industries de santé et 

les activités de l’entreprise et utilisation des 

bases de données juridiques

•  Collecte et partage des informations auprès 

des directions opérationnelles et collaboration 

avec des cabinets d’experts externes 

•  Conseil et accompagnement juridique auprès 

des opérationnels par la rédaction de notes, la 

participation à l’élaboration de procédures et 

la formation des équipes

•  Rédaction et suivi des contrats et documents 

contractuels (propriété intellectuelle, accords 

de confidentialité, politique de confidentialité, 

droit à l’image, données personnelles…) 

VOS ATOUTS 

•  Connaître, comprendre, interpréter, appliquer 

correctement les textes de loi, règlements et 

jurisprudence du droit de la santé

•  Connaître la réglementation française, 

européenne en droit de la santé 

•  Maîtriser les droit des contrats, droit des 

affaires, droit de la concurrence, droit 

européen et connaitre le droit du numérique

•  Savoir identifier les risques légaux pour 

l’entreprise et mettre en place les solutions 

juridiques de prévention

•  Savoir utiliser des solutions numériques 

spécial isées :  logiciels de signature 

électronique et de gestion des contrats, CMS 

(Content Management System),  ERP 

(Entreprise Resource Planning), bases de 

données juridiques

•  Maîtriser les bases de la data intégrité et de la 

sécurisation des données

•  Savoir argumenter et convaincre pour 

instruire les dossiers, imposer la mise en 

application des règlementations, négocier des 

clauses de contrats

•  Avoir un niveau d’anglais courant 

JURIDIQUE ET COMPLIANCE



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400
entreprises

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

Métier accessible aux jeunes diplômé(e)s 
Profils juniors appréciés avec une expérience 

dans un cabinet d’avocat ou en entreprise

Formation

Bac +5 M a s t e r  e n  d ro i t  a ve c  u n e 

spécialisation droit de la santé 

(diplôme universitaire ou diplôme de 

grandes écoles)

JURISTE DROIT DE LA SANTÉ

JURIDIQUE ET COMPLIANCE


