
INDUSTRIES ET PRODUITS DE SANTÉ :  
UNE EXPERTISE TRANSVERSALE

PRATIQUE « INDUSTRIES ET PRODUITS DE SANTÉ » DU CABINET
Le Cabinet conseille et assiste ses clients 
industriels de santé français et internationaux, 
tout au long de la vie de leurs produits  : 
des essais cliniques aux contentieux post-
commercialisation, notamment de responsabilité 
du fait des produits, grâce au travail conjoint 
d’avocats aux expertises complémentaires. 

Nous avons été in-house lawyers ou 
juristes au sein de votre industrie ou dans 
l’administration sanitaire ; nous interagissons au 
quotidien avec les autorités et les juridictions en 
charge des dossiers santé. Nous avons donc la 
maîtrise de vos et de leurs procédures internes 

et vous accompagnons efficacement dans la 
gestion des problématiques de votre industrie.

Les équipes disposent d’une expertise couvrant 
tous types de produits de santé : 

• médicaments  : AMM, ATU, RTU, OTC,  
bio-similaires, hybrides etc.,

• DM et DMDIV,

• cosmétiques,

• compléments alimentaires, ADDFMS, biocides,

• produits frontières etc.
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Domaines d’intervention

Nous suivre

• R&D et brevets pharmaceutiques

• Mise sur le marché : AMM (notamment 
referral), marquage CE (nouveau 
Règlement DM)

• Accès au marché : prix & remboursement

• Anti-corruption, notamment loi anti-
cadeaux & transparence

• Règlementaire santé : structuration 
d’activités, de projets ou d’entreprises, 
qualification de produits frontières

• E-santé : télémédecine, logiciels, sites 
internet, data, quantified self

• Partenaires commerciaux : distribution,  
sous-traitance, commercialisation nationale  
& internationale

• Marchés publics hospitaliers

• Publicité, promotion (digitale)  
& information médicale

• Assistance dans le cadre d’inspections

• Vigilances : articulation droit français et 
européen ; rédaction des outils adaptés

• Responsabilité du fait des produits de 
santé, actions regroupées, gestion du 
risque image

• Contentieux public : négociation avec les 
autorités, décisions administratives et de 
police sanitaire, référés marchés

• Contentieux commerciaux  
& droit de la concurrence

1

https://twitter.com/LexCaseAvocats
https://www.linkedin.com/company/lexcase-societe-davocats/
https://www.youtube.com/channel/UClxjtHBPiER0ixXAEyTF88g
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#avocatsentrepreneurs

NOS ATOUTS

Nos formations récentes 
«  Promotion et communication digitales : maîtriser et appliquer la réglementation de la 

communication digitale », IFIS 

« Lancer un projet e-santé au regard des enjeux juridiques et privacy », IFIS

« Pharmaciens responsables : maîtrisez vos obligations et vos responsabilités au regard des 
nouvelles bonnes pratiques françaises de pharmacovigilance 2018 », EMPS

« Loi Anti-Cadeaux et transparence : Maîtriser les règles applicables de l'ouverture à la clôture 
d’un dossier », EMPS

« Améliorer vos process au sein du département DMOS & Transparence », IFIS

Nous enseignons le droit de la santé dans les cursus spécialisés de plusieurs établissements 
de l’enseignement supérieur (Université Catholique de Lille, Université Léonard de Vinci, 
Faculté de droit de Tours).

Diane BANDON-TOURRET est classée en 
Band  1 du Legal 500 dans les “Secteurs et 
industries Santé et sciences de la vie”.

Nous sommes référencés par le SNITEM 
(syndicat des fabricants de dispositifs 
médicaux) et le COMIDENT (syndicat des 
fabricants et distributeurs de produits 
dentaires).

Nous sommes membres et contributeurs 
actifs d’associations dans le domaine de 
la santé  :  AFAR, ACIP. Nous présidons 
notamment le groupe de travail sur la 
publicité des dispositifs médicaux de l’AFAR.

Nous disposons d’un grand réseau de 
partenaires internationaux, experts en 
droit de la santé.

Nos publications récentes
« Peut-on parler librement de la santé sur les réseaux sociaux ? », Revue droit & santé n° 87, LEH 

éditions, janvier 2019

« La communication des professionnels de santé sur les dispositifs médicaux », Revue droit & 
santé n° 85, LEH éditions, septembre 2018

Rédaction du chapitre France de "Healthcare Enforcement & Litigation 2019", Getting the deal 
through, octobre 2018

Veille du département Industries et Produits de santé 2018
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Nous suivre
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PRÉSENTATION DU CABINET LEXCASE
LEXCASE EST NÉ D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL : CONSTITUER UN CABINET D’AVOCATS 
PLURIDISCIPLINAIRES, PRÉSENT À PARIS, LYON ET MARSEILLE ET AYANT UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC 
CERTAINS CABINETS D’AVOCATS ÉTRANGERS. 

RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL, LEXCASE A CHOISI D’ANTICIPER L’EUROPE DES RÉGIONS EN 
MISANT SUR LA PROXIMITÉ DES SES CLIENTS TOUT EN CONSERVANT UN SOUCI D’EXCELLENCE.

LEXCASE COMPTE PRÈS DE 45 AVOCATS, DONT 12 ASSOCIÉS SPÉCIALISÉS DANS LES DIFFÉRENTES 
DISCIPLINES DU DROIT DE L’ENTREPRISE.

Transports publics Industries et 
Produits de santé

Construction et 
travaux publics

• Restructuration réglementaire des activités d’un groupe multi-produits (plus de 50 filiales) au 
regard des contraintes règlementaires et des enjeux business (aux plans français et international) 

• Structuration d’une nouvelle activité liée au traitement des maladies chroniques en Europe et 
accompagnement dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité 

• Mise en place d’outils opérationnels pour la gestion des contraintes règlementaires liées à la loi 
anti-cadeaux et le management des départements en charge de la loi anti-cadeaux et de la 
transparence 

• Recours contre les décisions de l’ANSM (suspension d’AMM dans le cadre d’une crise sanitaire, 
modification d’AMM, retrait d’AMM, caducité, suspension du marquage) ou contre les décisions 
administratives refusant le remboursement ou de déremboursement des produits de santé

• Défense de fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux dans des actions individuelles 
ou des actions regroupées de responsabilité du fait des produits

QUELQUES DOSSIERS TYPES

Associations et 
fondations

Données à caractère 
personnel

Droit de la 
concurrence

Droit de l'urbanisme, de 
l'aménagement et de 

l'environnement

Contentieux 
commercial

Droit des sociétés /  
Fusions-Acquisitions

Entreprises 
en difficulté

Immigration Informatique et NTIC Propriété 
intellectuelle

Droit pénal des affairesDroit économique Droit fiscal Droit public des affaires Droit social

https://twitter.com/LexCaseAvocats
https://www.linkedin.com/company/lexcase-societe-davocats/
https://www.youtube.com/channel/UClxjtHBPiER0ixXAEyTF88g
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SELARL D’AVOCATS INSCRITES AUX BARREAUX DE PARIS, LYON ET MARSEILLE, AU CAPITAL DE 400.000 EUROS, IMMATRICULÉE SOUS LE NUMÉRO 512 642 950 RCS PARIS
www.lexcase.com
contact@lexcase.com

Paris
17, rue de la Paix · 75002 Paris
q +33 (0)1 40 20 22 22 

Lyon
2, rue Pdt Carnot · 69002 Lyon
q +33 (0)4 37 23 11 11 

Marseille
38, rue Grignan · 13001 Marseille 
q +33 (0)4 91 33 22 22 

#avocatsentrepreneurs

ÉQUIPE & CONTACTS
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Diane BANDON-TOURRET
Avocat associé
Industries et Produits de santé
@ dbandontourret@lexcase.com

+ 33 (0)6 15 53 28 77 

Jean-Christophe GUERRINI
Avocat associé
IP/IT et Data protection
@ jcguerrini@lexcase.com

+ 33 (0)6 61 51 27 45 

Estelle RIGAL-ALEXANDRE
Avocat Of Counsel
Droit économique, Contentieux,  
Régulation sectorielle
@ erigal@lexcase.com 

+ 33 (0)1 40 20 22 22 

Hubert MORTEMARD 
de BOISSE
Associé fondateur
Droit économique,Contentieux,  
Régulation sectorielle
@ hdeboisse@lexcase.com

 + 33 (0)6 62 33 90 98

Maxime BÜSCH
Avocat Of Counsel
Droit public des affaires
@ mbusch@lexcase.com 

 + 33 (0)6 25 49 10 51

Donatienne BLIN
Avocat Of Counsel
IP/IT et Data protection
@ dblin@lexcase.com

+ 33 (0)6 12 25 15 10

Alain de BELENET
Avocat associé
Industries et Produits de santé
@ adebelenet@lexcase.com 

 + 33 (0)6 10 07 24 63

Rapahël APELBAUM
Associé
Droit public des affaires
@ rapelbaum@lexcase.com 

 + 33 (0)6 50 83 84 37

Victoire STØRKSEN
Avocat
Industries et Produits de santé
@ vstorksen@lexcase.com

 + 33 (0)1 40 20 22 27

Joyce VALENCIA
Avocat
Industries et Produits de santé
@ jvalencia@lexcase.com

 + 33 (0)1 40 20 22 27

Esther VOGEL 
Avocate
Industries et Produits de santé
@ evogel@lexcase.com

 + 33 (0)1 40 20 22 27

https://www.linkedin.com/in/diane-bandon-tourret-9a02656a/
https://www.linkedin.com/in/jean-christophe-guerrini-a8538118/
https://www.linkedin.com/in/estelle-rigal-alexandre-00867012/
https://twitter.com/hubertdeboisse
https://www.linkedin.com/in/hmdeboisselexcase/
https://www.linkedin.com/in/maxime-busch-avocat/
https://www.linkedin.com/company/lexcase-societe-davocats/
https://www.linkedin.com/in/victoire-storksen-ba387989/
https://www.linkedin.com/in/joyce-valencia-b8abb659/
https://www.linkedin.com/in/esther-vogel-69016043/

