
 Master Droit de la santé
Droit médical et de la santé

   UN DIPLOME...

Forme des juristes et des professionnels de santé dans le domaine du droit de la responsabilité (en cas de dommages causés à 
l’occasion d’une activité médicale) ainsi que dans le domaine de la santé publique dans le cadre de la dimension juridique des 
pratiques et des politiques de santé.

   ... DES COMPETENCES

 •  Respecter les règles légales en matière de responsabilité médicale et hospitalière
 •  Garantir les droits des patients

•  Mettre en oeuvre le droit de la responsabilité médicale et hospitalière
• Veiller au bon respect de l’application des règles juridiques
• Élaborer et échanger des actes juridiques électroniques de manière sécurisée
• Rédiger des publications juridiques

Application de la 
législation en

droit de la santé

 • Maîtriser les techniques de recherche de documentation : juridique, scientifi que et
technologique

 • Construire une méthodologie de recherche et de veille
 • Traiter et analyser des données

 • Animer des équipes de recherche
• • Établir un diagnostic

Veille juridique
& technologique

 • Concevoir et conduire la politique générale de l’établissement de santé
 • Défi nir et conduire la politique de ressources humaines de l’établissement de santé
 • Défi nir et conduire la démarche qualité de l’établissement de santé

 Défi nition
& conduite

de politique

 • Renseigner sur les procédures de mise en demeure, assignation en justice et conciliation
adaptées à la résolution des litiges 

 Garantir la 
protection juridique 

des innovations

 • Conduire des projets 
 Conduite

de projets



 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
	

❱	Stage

	Master recherche, a priori il n’y a pas de stage, sauf si l’étudiant le souhaite.	 

❱	Alternance  þ Non	 	

   
   ❱	Secrétariat	de	la	formation		

       M1	: 01 49 40 66 30 - M2	: 01 49 40 66 26
       M1	: liel.favier@univ-paris8.fr - M2	: mthierry@univ-paris8.fr 

  Site	internet	:	http://www.ufr-droit.univ-paris8.fr

  ❱	Bureau	Alternance 
   01 49 40 70 70 
        alternance@univ-paris8.fr
  	 			 Site	internet	:	www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱	SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

  01 49 40 67 14
     scuio@univ-paris8.fr

 

 POUR EN SAVOIR +

Pour	déposer	une	offre	de	stage,	de	contrat	en	alternance	ou	une	offre	d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

  ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Directeur d’hôpital
	 		 • Juriste d’entreprise
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