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Parcours professionnel
Avocate et coach professionnel - Marseille ; 06.2021 • Conseil et prestations juridiques auprès d’établissements et de professionnels de santé
• Réalisation de formations en droit, management et coaching
• Coaching d’équipe et de personnels d’encadrement
Responsable des affaires réglementaires et de l’innovation, Direction de la Recherche
clinique et de l’Innovation - Institut Paoli Calmettes - Marseille ; 11.2019 - 02.2021
• Gestion réglementaire et mise en conformité juridique de la recherche clinique et
translationnelle ;
• Mise en oeuvre de collaboration au sein de projets avec les unités de recherche SESTIM et
CRCM ;
• Mise en conformité RGPD du secteur;
• Gestion des brevets;
• Collaboration à la réorganisation du service.
Responsable des affaires générales et juridiques, Direction générale - Institut Paoli
Calmettes (+1500 salariés, 215M€ de budget annuel), Marseille ; 06.2012 - 10.2019
Affaires générales
• Délégation du Secretaire Général de l’établissement :
• Gestion des autorisations sanitaires et des reconnaissances contractuelles,
• Suivi du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,
• Gestion des legs et assurances vie (2,5 k€ annuels),
• Gestion des affaires patrimoniales,
• Relations avec les usagers ;
• Création et mise en place d’un fonds de dotation ;
• Supervision administrative de la crèche (EAJE 45 places - 4 unités de 2 équipes);
• Supervision du secteur des archives.
Affaires juridiques
• Conseil et encadrement juridique des activités et pratiques institutionnelles ;
• Réalisation de formations ciblées et d’informations à destination du personnel (encadrement,
médecins, infirmiers, aide soignants) ;
• Mise en oeuvre et structuration juridique des méthodes alternatives au suivi physique des
patients (télémédecine, application, portail patient…) : coordination de projet ;
• Gestion des contrats d’assurances et des dossiers de sinistre (responsabilité civile, dommage
aux biens, perte d’exploitation, dommage ouvrage, tout risque chantier) ;
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Missions complémentaires :
• Représentation de l’Etablissement (ARS, CAF, Fédération, assurances, avocats, notaires,
huissiers…) ;
• Référente du développement international sur la thématique « Prise en charge des patients
étrangers » (French HealthCare) ;
• Délégué à la protection des données (cartographie, procédure, contrat, tenue des registres).
Chargée des affaires juridiques, Direction générale - Hôpital Saint Joseph (MCO, SSR,
EHPAD, CHRS), Marseille ; 02.2004 - 05.2012
Conseil juridique et gestion des contentieux ;
Gestion des autorisations sanitaires et contractuelles;
Gestion des contrats des praticiens libéraux;
Collaboration à l’élaboration du projet d’établissement : analyse du recueil des besoins et
des projets de service, formalisation du projet médical et d’établissement ;
• Création et mise en place d’un service d’hospitalisation à domicile (montage administratif et
financier du projet, structuration de l’équipe, sollicitation des fournisseurs et partenaires…) ;
• Audits (analyse juridique et appréciation du risque) d’établissements sanitaire (1 clinique) et
médico sociaux (5 EHPAD et 1 CHRS) en vue de leur intégration ;
• Support du Directeur de l’établissement de soins de suite (60 lits) : relations avec les usagers,
élaboration et suivi du projet d’établissement, gestion administrative.
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Études
Université d’Aix - Marseille — Faculté de Droit
2003 DEA de droit de la santé - Centre de droit de la santé.
2003 Diplôme inter universitaire d’Ethique et Pratiques médicales de l’Espace Ethique
Méditerranéen.
2002 Maîtrise de Droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles
2002 Diplôme universitaire de l’Institut des sciences pénales et de criminologie.
European Mentoring & Coaching Council - EMCC France
2021 Coach professionnel (Titre RNCP niveau 6 - France compétence)
Activités connexes
Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
PACA : Membre représentant des établissements de santé à but non lucratifs (2011 - 2020)
PACA : Personnalité qualifiée (2021- en cours)
Corse : Personnalité qualifiée (2013 - en cours)
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
Membre représentant des établissements de santé à but non lucratif (2016 - 2021)
Comité de Protection des Personnes Sud-Méditerranée II
2° Collège Personne qualifiée en raison des compétences juridiques (2015 - 2017)
Membre postulant à la SF Coach. (2021-)

