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AVOCAT
DOCTEUR EN DROIT
DOMAINES DE COMPETENCES
Droit de la santé : contentieux de la responsabilité médicale et du préjudice corporel - procédures CCI conseil et formation des professionnels de santé
Droit des obligations : contentieux de la responsabilité civile - droits des contrats – droit des assurances
PARCOURS PROFESSIONNEL
Activité d’avocat :
Depuis 2008

De 2004 à 2008

Autres activités :
Depuis 2011

Avocat au Barreau de Nantes : exercice libéral au sein d’une structure groupée (six
avocats, deux assistantes)
 Activité contentieuse : assistance aux expertises - représentation devant les
juridictions civiles, administratives et pénales - postulation
 Activité de conseil : prévention du contentieux - rédaction de consultations
- élaboration de contrats
Avocat au Barreau de Nantes : collaboration libérale au sein du Cabinet MAILLEBELLEST : contentieux civil et commercial

Président de la Commission initiative Commune Barreau de Nantes/ Faculté de
Médecine de Nantes/ Ordre des Médecins : conception et organisation de
matinées-débats

Depuis 2009

Membre titulaire du Comité de Protection des Personnes de Nantes

Depuis 2004

Activités d’enseignement et de recherche : Chargée d’enseignement : Faculté de
droit de Nantes (M1 droit public : droit de la santé), CNAM des Pays de Loire et
Facultés de médecine de Nantes et d’Angers ; Participation au programme ANR
NanoNorma (2009-2012)

Depuis 1997

Formatrice : création et animation de formations à destination des professionnels
de santé et des établissements de soins

Depuis 1995

Juriste au sein de Comités d’éthique d’établissement de santé ou de sociétés
savantes de médecins

FORMATION
2004 : Inscription au Barreau de Nantes
2001 : Soutenance d’une thèse de doctorat : « L’Etat mental de la personne : étude juridique », Paris I
Panthéon– Sorbonne.
1993 : CAPA
1992 : DEA de Droit privé, Paris I
1988 à 1991 : DEUG, licence, maîtrise de droit privé, Paris II

