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Formations et diplômes 

2009 CAPA 
2008 Doctorat En Droit Public (Université d’Auvergne) / LLD (Université de Montréal) 
2000 DU de pédagogie et de communication – UDA  
1999 DEA de droit international public à l’UQAM (Montréal) 
1998 DU de droit anglo-américain - UDA 
 

 

 

 

Activités professionnelles     

AVOCATE ASSOCIEE •CO-GERANTE • DEPUIS 2013 

SELARL JudisConseil  
Responsable du pôle droit public (1 collaboratrice) 
Activités principales en conseil, contentieux et formation : 
 Droit de la responsabilité administrative et hospitalière  

En charge du contentieux des CHU et CH de la région Auvergne, 
ainsi que de nombreux autres établissements partout France 
(Angoulême, Eaubonne Montmorency, Salon de Provence, 
Firminy, etc.). 

 Droit de la fonction publique  
Les liens avec les établissements (sanitaires et médico-sociaux) 
de la région ont permis de développer l’activité de conseil et de 
contentieux en fonction publique, notamment hospitalière. 

 Droit des propriétés des personnes publiques  
Titulaire d’un marché avec Clermont Auvergne Métropole sur le 
Domaine public et le domaine privé, le pôle public a également 
travaillé à la rédaction du règlement départemental de voirie de 
la Guadeloupe. 

 Droit de l’aide et de l’action sociale 
Titulaire d’un marché avec le département 63, le pôle public a 
développé des compétences qu’il met notamment à profit des 
EHPAD. 

AVOCATE COLLABORATRICE DE ME REGNOUX • DE 2010 À 2013 

Mêmes activités – Quelques dossiers en coopération avec le 

Cabinet Fidal 

MAITRE DE CONFERENCES EN DROIT PUBLIC A L’UNIVERSITE 

CLERMONT AUVERGNE • DEPUIS 2014 
 

CV complet sur les responsabilités pédagogiques, les 
activités de recherche et de publications, et les 
enseignements 

 

Engagements / Divers 
 
Responsable de la chronique 
Contentieux administratif à la Revue 
générale du droit 

Membre du comité de rédaction de la 
Revue Droit de la Voirie 
 

Intervenante à l’EFACS (ForCo et 
initiale) depuis 2014 
 

Intervenante à l’ENM et en formation 
continue auprès de la CA de Riom. 
 

Intervenante pour l’Institut 
international des droits de l’homme 
(Bamako) 
 

Intervenante pour le CNFPT 
 

Anglais (très bonne maitrise) 
 

Participations à deux émissions de 
FilDP TV : Le silence vaut acceptation 
(magazine n°5) et La responsabilité 
médicale (magazine n°1) 
 

http://judisconseil.com/
http://cmh.uca.fr/cv/283
http://cmh.uca.fr/cv/283
http://cmh.uca.fr/cv/283
https://www.revuegeneraledudroit.eu/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/
http://www.fildp.fr/31-FilDP-TV.htm


 

Page 2 sur 2 

 

Publications en lien avec la responsabilité médicale et le droit de la santé 

Ouvrages 

Le droit de la responsabilité hospitalière, Principes généraux et jurisprudence, Paris, Papyrus, 2012, 385 p. 
 
Les droits des patients, LGDJ, Systèmes, 2018, 204 p. 

 

Articles et notes de jurisprudences  

• Prothèses PIP : Chronique d’un échec indemnitaire, à paraitre, AJDA 2019. 
• Promotion sur internet de prestations médicales : compétence du juge administratif, Recueil Dalloz 2019. 

424 

• La Garantie des droits, in. F. Faberon et C. Marliac (dir.), L’organisation du système de santé : quelle 
efficacité ?, LEH Editions, n° 25, 2017, pp. 43-57. 

• L’affaire du Médiator : la police et la peur du risque, Droit Administratif n° 1, Janvier 2017, comm. 3 

• Euthanasie et suicide assisté, in C. Byc et C Marliac (dir), 20 ans de lois de bioéthique, Eska éd., 
2016, pp. 301-326 

• La faute caractérisée au sens du dispositif anti-Perruche, note sous CE, 7 avril 2016, Consorts D. et CPAM 
du Bas-Rhin, n° 376080, 376 225, AJDA, 1er août 2016, p. 1583. 

• Le contentieux de la solidarité, AJDA, 29 février 2016, p. 368 

• Le critère d’anormalité du dommage - Note sous CE 12 décembre 2014, req n° 365211 et 355052, AJDA, 
20 avril 2015, p. 769 

• Merci de bien vouloir MOPer le régime de responsabilité des dommages issus d’infections nosocomiales, 
note sous CE 6 mars 2015, CH de Roanne, req n° 368520, AJDA, 2015, p. 1379. 

• Que reste-t-il des fondements de la responsabilité sans faute des établissements publics de santé ?, RDSS, 
2015, n° 1, pp. 37-44. 

• Principe, aménagements et neutralisation de l’application de la nouvelle règle jurisprudentielle aux 
instances en cours, note sous CE 22 octobre 2014, Centre hospitalier de Dinan, req n° 368904, JCP A, 22 
juin 2015, 2188. 

• La méthode d’évaluation du préjudice corporel, note sous CE, 4e et 5e s-sect., 16 décembre 2013, Mme 
M., req n° 346575, sera publié au recueil, RFDA, mars-avril 2014, pp 317-323. 

• Une infection déclarée à l’hôpital n’est pas nécessairement une infection contractée à l’hôpital Note sous 
CE 21 juin 2013, req n° 347450, AJDA, 4 novembre 2013, p. 2171  

• Devoir d’information : le Conseil d’Etat rejoint la cour de Cassation dans la reconnaissance d’un préjudice 
autonome et distinct de la perte de chance - Note sous CE 12 octobre 2012, n° 350426, AJDA, 26 novembre 
2012, p. 2231 

• Reconnaissance d’une vaccination contre l’hépatite B à l’origine d’une aggravation de sclérose en plaques 
antérieure, AJDA, 25 juin 2012, p. 1044. 

• Les hôpitaux et la responsabilité du fait des produits défectueux. Note sous CJUE 21 décembre 2011, n ° 
C-495/10 Centre hospitalier universitaire de Besançon c/Thomas Dutrueux, Droit administratif, avril 2012, 
pp. 44-47 

• La cigarette d’Albert Camus menace-t-elle (encore) la santé publique, AJDA, 8 octobre 2012, p. 1841. 

• La notion de cause étrangère dans les infections nosocomiales et le recours des tiers lorsque l’ONIAM 
indemnise – Note sous CE 10 octobre 2011, Centre hospitalier d’Angers, n° 328500, AJDA, 2011, pp. 2536-
2540. 

• Le maire et l’hospitalisation psychiatrique d’office – Note sous CC n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, 
Droit administratif, Décembre 2011, p. 37, comm. n° 99. 

• Priorité à l’indemnisation sur la désignation du responsable pour les infections nosocomiales – Note sous 
CE 21 mars 2011, Centre hospitalier de Saintes, n° 334501, Gazette du Palais, n° s 215 à 216, 2011, pp. 11-
14. 

• Vers la reconnaissance du défaut d’information comme préjudice autonome ? — Note sous Cass. Civ., 3 
juin 2010, M.S. c/M.P., AJDA n° 38/2010, 15 novembre 2010, pp. 2169-2173. 

• Application de la jurisprudence Bianchi : un risque n’a pas nécessairement à être spécifique à une thérapie 
— note sous CE 19 mars 2010, Ancey, JCPA, n° 42, 18 octobre 2010, 2316. 

 


