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COMPÉTENCES 
 

 

 Connaissances approfondies de l’office 
du juge de cassation  

 Expertise en droit civil et droit de la santé 

 Dialogue en interne permettant de 
favoriser des solutions consensuelles et 
de résoudre des conflits 

 Conduite de changements    

 Pratique des échanges institutionnels  

 
FORMATION 

 

 

 1993 Doctorat en droit  
Mention très honorable et félicitations 
du jury                                   
Thèse de droit civil « Le corps de 
l’enfant » sous la direction de 
Gérard Cornu     
Université Paris II  
 

 1993 Habilitation à diriger des 
recherches 
Université Paris II  
                                                                

 1985-1986 Auditeur de justice ENM 
                                                                                                                    

OUVRAGES 
 

 

 2019 Droit de la santé                        
 Dalloz (Traité Dalloz référence)  

 

 2002 Droit et santé de l’enfant                                                                                                  
Avec M. Duval-Arnould pédiatre 
hospitalier Masson  

 

 1994 Le corps de l’enfant sous le regard 
du droit LGDJ  

 

 
 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
          

 
FONCTIONS EXERCÉES 

 

  

 Depuis 2020  Doyenne de la première chambre civile 
Cour de cassation  
Révision des projets d’arrêts des conseillers (section 1)  
(Personnes - santé - professions - Etat - contrats -
obligations) 
Soutien et conseils apportés aux conseillers                                                                          
Participation aux chambres mixtes et assemblées 
plénières 
Membre du groupe de travail « cassation 2022 » 

 

 2014- 2021 Membre du Tribunal des conflits  
 

 2015- 2019 Conseillère Première chambre civile  
(section 1) Cour de cassation  
Responsabilités des établissements de santé et des 
professionnels de santé                                            
Contrats et responsabilités contractuelles 
Produits défectueux 
Membre du groupe de travail « méthodes de travail » 
 

 2013-2014 Conseillère Chambre criminelle  
(section 3) Cour de cassation  
Intérêts civils   
Responsabilité pénale des établissements de santé et 
des professionnels de santé 
 

 2010-2013 Maître des requêtes en service 
extraordinaire Conseil d’Etat  
Rapporteure à la cinquième chambre (section du 
contentieux)  
Responsabilité hospitalière - audiovisuel - police 
administrative - fonction publique 
Rapporteure à la section du rapport et des études 
 

 2007-2010 Conseillère Première chambre civile  
Cour d’appel de Paris  
Responsabilités des établissements de santé et des 
professionnels de santé                                            
Contrats et responsabilités contractuelles 
Produits défectueux 
Référés - déontologie des avocats 

 



DERNIÈRES CONTRIBUTIONS 
 

 

 Depuis 2007 Lettres de la responsabilité 
hospitalière et médicale avec la 
cinquième chambre du Conseil d’Etat 
 

 2021 L’Oniam et ses juges                                   
avec Didier Chauvaux, conseiller d’Etat 
Justice & Cassation 

 

 2016 La convergence des 
jurisprudences administrative et 
judiciaire liées à la santé AJDA 
 

 2013 Quelles responsabilités pour les 
professionnels et les établissements de 
santé en cas de défectuosité d’un 
produit de santé ? Semaine juridique 

  
 2012 Synthèses de jurisprudences 

administrative et judiciaire                                 
Actes du colloque Santé et Justice  

       Conseil d’Etat - Cour de cassation  
       La documentation française        

 
DERNIÈRES INTERVENTIONS 

 

 

 2022 Responsabilité médicale et 
hospitalière et dialogue des juges             
Cycle Cour de Cassation - Paris VIII  

    
 2022 La loi du 4 mars 2002                                 

Colloque Paris I  
 

 2019 Projet de loi de bioéthique      
Auditions Commissions Assemblée 
nationale et Sénat 

 

 2017 Le juge et le rapport de causalité   
Colloque Cour de Cassation    

 

 2017 et 2015 Responsabilité médicale et 
hospitalière                                                            
ONIAM avec la cinquième chambre du 
Conseil d’Etat     

 

 2016 La loi du 4 mars 2002                       
Colloque Institut Droit et Santé Paris V 

 

 2015 L’action de groupe                                  
Audition Sénat 

 

FONCTIONS EXERCÉES (suite) 
 

  

 2002-2007 Conseillère référendaire Première 
chambre civile Cour de Cassation                                                                                                                                                    
Responsabilités des établissements de santé et des 
professionnels de santé                                            
Contrats et responsabilités contractuelles 
Produits défectueux 
 

 1997-2001 Conseillère référendaire chambre sociale 
Cour de cassation                                  
Contentieux prud’homal  
 

 1996-1997 Juge Première chambre civile  
TGI de Bobigny 
 

 1994-1995 Juge aux affaires familiales 
TGI de Bobigny 

 

 1990-1994 Juge des enfants TGI de Bobigny   
 

 1988-1990 Substitut du procureur de la République  
TGI de Versailles 
 

 1987 Juge des enfants TGI d’Amiens 

 
ACTIVITÉS ANNEXES 

 

 

 Depuis 2014 Présidente de la Commission nationale 
d’indemnisation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 

 2018-2021 Membre du Conseil d’orientation 
Agence de la biomédecine   

 
DERNIÈRES FORMATIONS DISPENSÉES 

 

 

 Depuis 2019 Le juge face au rapport d’expertise 
médicale  
DIU Expertise médicale Paris V - Sorbonne 
 

 Depuis 2015 La responsabilité civile médicale  
Centre de formation nationale de la juridiction 
administrative 
 

 Depuis 2011 La responsabilité médicale et 
hospitalière Formations ENM 

 

 


