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Crises sanitaires, droits des patients, responsabilité médicale : les enjeux juridiques autour de la santé publique sont de 

plus en plus nombreux et complexes. Pour mieux décrypter ces enjeux, Expert Juridique Santé met son équipe de 

juristes spécialisés à disposition des journalistes et des influenceurs des réseaux sociaux. 

Objectif : apporter une information juste, à jour et donner une perspective juridique précise sur les enjeux de la santé 

publique en France. 

 
Expert Juridique Santé développe depuis 15 ans  des solutions personnalisées d’information et d’assistance juridique spécialisées, 

dédiées aux décideurs des établissements de santé et médico-sociaux. Informations, alertes, décryptages, assistance afin d'aider 

les décideurs de la santé à sécuriser leurs décisions dans tous les domaines du droit. 

Un véritable centre de ressources juridiques pour tous les domaines du droit appliqué à la santé 

Au fil de son développement, Expert Juridique Santé est devenu l’un des centres de ressources juridiques les plus complets en 

France pour tous les professionnels de la santé et du médico-social. Nos experts bénéficient à la fois d’une connaissance très 

pointue de tous les domaines du droit appliqué à la santé, mais aussi d’une expérience unique en France du terrain et de 

problématiques vécues par le monde de la santé. 

Des experts à disposition des journalistes pour expliquer et faire progresser la démocratie sanitaire 

Au-delà de leur activité professionnelle, nos experts sont pleinement engagés dans la construction d’un univers du soin toujours 

plus juste et considèrent que le droit est un élément essentiel dans la construction d’une véritable démocratie sanitaire en 

France, respectueuse des droits des patients, des professionnels et des organisations. 

Dans ce cadre, Expert Juridique Santé met son expertise et son expérience à disposition des journalistes, pour leur apporter les 

éclairages nécessaires à une pleine compréhension des enjeux juridiques et éthiques de l’actualité de la Santé en France : 

interviews, interventions lors d’événements, etc. 

Pour mobiliser nos experts, il suffit de contacter notre équipe via le formulaire disponible à l’adresse suivante : 

https://ejsante.fr/ressources-presse/ 

A propos d’Expert Juridique Santé 

Expert Juridique Santé a été fondée en 2000 par Delphine Lécaille, docteur en droit. L’entreprise réunit des juristes spécialisés 

qui apportent aux décideurs des établissements de soins et médico-sociaux des solutions juridiques sur mesure pour sécuriser 

leurs actions au quotidien, dans tous les domaines du droit. Expert Juridique Santé compte aujourd’hui plus de 500 

établissements abonnés à ses solutions d’information et d’assistance juridique. 

 

 


