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   Droit de la responsabilité médicale
 Mme Lina Williatte - Pellitteri

Co-directeur du Master 2 D.R.M.
Docteur en Droit privé
Maître de conférences (Faculté Libre de Droit) 
Membre du Comité de protection des personnes 
du CHRU Nord-Ouest IV
Avocate au barreau de Lille
Responsabilité des professionnels de la santé 
Victimologie 
Relations médecins/CPAM 

 M. Le Professeur Xavier Labbée 
Co-directeur du Master 2 D.R.M.
Professeur des Universités Habilité à Diriger
des Recherches (Université de Lille 2) 
Avocat au barreau de Lille
Génétique et responsabilité

 M. Frédéric Archer
Docteur en Droit privé
Maître de conférences Habilité à Diriger des 
Recherches (Université de Lille 2) 
Directeur des études à l’institut de criminologie
Droit du patient  

 M. Paul Barincou
Magistrat
Directeur des affaires juridiques (CHRU de Lille) 
Évaluation financière des préjudices

 Mme Dorothée Bourgault 
Docteur en Droit privé
Maître de conférences (Université d’Artois)
Membre du LERADP
Membre du Centre d’Ethique et procédure.
Pratique médicale et droits des familles 

 M. Jean-Philippe Cobbaut
Directeur du Centre d’éthique médical. Départe-
ment d’éthique
Ethique et Droit médical 

 M. Geert Demuijnck
Docteur en philosophie
Chercheur au département d’éthique de
l’Université Catholique de Lille
Ethique juridique 

 M. Benoît Dervaux
Docteur en sciences économiques appliquées
Professeur Habilité à Diriger des Recherches 
Chargé de Recherche de 1ère Classe au CNRS
Directeur du LEM CNRS
Politique et économie de la santé 

 M. Raymond Glantenet
Médecin libéral
Professeur au CHRU de Lille 
Gestion du cabinet médical

 M. François Grateau
Directeur général du Groupe Hospitalier de l’Insti-
tut Catholique de Lille
Animateur du groupe « Directeur » des établisse-
ments MCO de la FEHAP
Membre de la Conférence Régionale de Santé
Système de santé français 

 Mme Virginie Le Blan
Docteur en Droit privé
Maître de conférences (Faculté Libre de Droit) 
Droit de la santé en milieu du travail 

 Mme Amélie Lecocq
Juriste spécialisé en recherche biomédicale (CHRU 
de Lille)
Encadrement de la recherche biomédicale

 Mme Claudine Lemer
Pharmacienne
Professeur à l’ISA 
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Douai
Membre de l’AFSSAPS
Droit de la santé et droit pharmaceutique 

 M. Franck Lesieur
Docteur en Droit public
Maître de conférences (Faculté Libre de Droit)
Libertés fondamentales 

 M. Placide Mabaka
Docteur en Droit public
Professeur Habilité à Diriger des Recherches
(Faculté Libre de Droit) 
Droit de l’Homme
Droit international et européen de la santé 

 Professeur Brigitte Mauroy
Professeur des Universités.
Praticien Hospitalier, Lille 2 - GHICL
Expert judiciaire près la Cour de cassation
Pratique de l’expertise médicale 

 M. Ioannis Panoussis
Docteur en Droit public 
Maître de conférences (Faculté Libre de Droit)
Architecture juridique nationale,
européenne et internationale 

 Me Vincent Potié
Avocat au Barreau de Lille, spécialiste en droit de la 
responsabilité médicale
Contentieux médical 

 Docteur Jean-François Rault
Médecin généraliste
Président du Conseil Départemental de l’Ordre des 
médecins.
Responsabilité professionnelle du médecin 

 M. Alex Turk
Docteur d’Etat 
Sénateur
Président de la CNIL
Professeur associé à la Faculté Libre de Droit
Informatisations des données médicales

 M. Jean Vilanova 
Juriste à la Médicale de France 
Responsable de département en charge des relations 
avec les professions de santé 
Expert du risque médico-légal
Droit de l’assurance 
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 Objectifs de la formation

L’ambition du Master 2 Droit de la res-
ponsabilité médicale est de former des 
juristes capables de répondre aux atten-
tes des professionnels de la santé soumis 
au risque sans cesse croissant de mise en 
cause de leur responsabilité.

Abordant le système public de santé sous 
l’angle de la responsabilité médicale, la 
formation permet l’acquisition des compé-
tences nécessaires en ce domaine en droit 
privé et un approfondissement des connais-
sances préalablement acquises en la ma-
tière en droit public.

 Lina Williatte - Pellitteri
Co-directeur du Masteur Droit de la
responsabilité médicale

La formation est destinée à créer un lien 
entre deux mondes à l’évidence distincts 
mais que l’évolution des pratiques amène 
à réunir. Désormais, la gente médicale ne 
peut exercer sa profession que sous l’œil 
bienveillant du juriste.

C’est dans cet esprit que le Master 2 D.R.M. 
a été créé. Répondant à une demande des 
médecins et des juristes, le master permet à 
ces derniers d’être sensibilisés aux exigen-
ces des professions de santé afin de mieux 
appliquer la règle de droit et de proposer 
des solutions efficaces et opportunes aux 
divers contentieux.

 Le mot du responsable

 Les atouts de la formation
 Le Master 2 Droit de la responsabilité 

médicale repose sur la volonté d’opérer un 
véritable rapprochement entre les exigences 
propres à deux mondes qui se méconnais-
sent trop souvent, le monde médical et le 
monde des juristes.

Délibérément tournée vers le souci de pro-
poser des solutions juridiques adaptées 
aux exigences de la pratique, la formation 
donne la priorité aux interventions de pro-
fessionnels.

Il s’agit d’un enseignement complet axé sur 
plusieurs points de vue :
 Celui des médecins : afin que le lien entre 

le monde juridique et le monde médical soit 
assuré par des juristes sensibilisés à la prati-
que des professions de santé

 Celui des victimes : en tant que juristes, les 
étudiants doivent pouvoir proposer une solu-
tion équitable mettant fin au litige opposant 
médecin et victime de la santé
 Et enfin, celui des experts : afin que les 

étudiants puissent désormais comprendre 
les décisions de justice accordant les in-
demnités.

 LE MASTER 2 D.R.M. PROPOSE DES MISES EN 
SITUATION : Déplacements aux audiences, aux ex-
pertises, au SAMU 59… 

 LE MASTER 2 D.R.M. PROPOSE DES RENCON-
TRES : Tables rondes, séminaires entre les étu-
diants et les principaux acteurs du monde de la 
santé ( Médecin urgentiste, SAMU 59, membres du 
conseil de l’Ordre, avocat spécialisé, juriste dans les 
compagnies d’assurance…),
Table ronde sur la permanence des soins (février 
2008), Table ronde sur les relations CPAM et mé-
decins libéraux (avril 2008)
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 1ER SEMESTRE

 PRINCIPES ET RÈGLES HEURES
Droits de l’Homme
Libertés fondamentales
Au choix 1 sur 2 :
Éthique juridique
Architectures juridiques nationales, européennes et internationales

20h
15h

12h
12h

 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Éthique et Droit médical
Droit du patient
Pratique médicale et droit des familles
Politique et économie de la santé
Système de santé français
Responsabilité des professionnels de santé

30h
30h
16h
30h
30h
40h

TOTAL 1ER SEMESTRE 223 h

 2ÈME SEMESTRE

 ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Droit international et européen de la santé
Droit de la santé en milieu du travail
Droit de la santé et droit pharmaceutique
Droit de l’assurance
Au choix 1 sur 2 :
Droit des victimes
Génétique et responsabilité

36h
24h
30h
20h

16h
16h

 PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET CONTENTIEUSE
Responsabilité professionnelle du médecin
Contentieux médical
Pratique de l’expertise médicale
Au choix 1 sur 2 :
Informatisation des données médicales
Gestion du cabinet médical
Évaluation financière des préjudices
Relations médecins / CPAM
Encadrement de la recherche biomédicale

10h
10h
25h

10h
10h
10h
10h
10h

 MODULE DE PROFESSIONNALISATION
Au choix (1 sur 3) : Anglais juridique, espagnol juridique ou allemand juridique
Séminaire d’intégration professionnelle
Stage

24h

3 mois min.

TOTAL 2ÈME SEMESTRE 215h

TOTAL OFFRE MASTER 2 - D.R.M.* 438 h

*Master professionnel Droit, Mention Droit privé et sciences criminelle, Spécialité Droit de la Responsabilité médicale
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J’ai choisi le
Master 2 Droit de
la responsabilité 
médicale car j’avais 
déjà eu l’occasion 
d’étudier des
matières en rapport 
avec le Droit
médical et cela 

m’avait beaucoup intéressé.

En faisant des recherches j’ai réalisé 
qu’il y avait de réels besoins dans ce 
secteur : il y a en effet de plus en plus 
de contentieux médical et peu de gens 
formés. Quand j’ai su que la fac de 
Droit de la Catho ouvrait ce master, j’ai 
tout de suite déposé mon dossier de 
candidature.

C’est une excellente formation mise 
en valeur par des intervenants d’une 
haute qualification professionnelle.

Ce sont des gens passionnés qui, au-
delà de leur accessibilité, s’appliquent 
à nous enseigner leurs connaissances 
pratiques. C’est vraiment agréable de 
participer aux cours en étant considérés 
non pas comme de simples étudiants 
mais comme des futurs professionnels.

 Alizé Hay
Promo 2007/2008

 De nombreux débouchés :

 Avocat spécialisé en Droit de la santé
 Juriste d’entreprise
 Juriste dans des organismes tels que 

l’Etablissement français du sang ou 
l’Agence Française de sécurité sani-
taire des produits de santé
 Conseil juridique dans les compa-

gnies d’assurances, dans les mutuelles, 
dans les associations ou rédacteur juri-
dique ou contentieux
 Expert en matière médicale

 Cadre des services de ressources hu-
maines pour la gestion des contrats des 
médecins
 Direction d’établissements notamment 

clinique privée du secteur lucratif, éta-
blissements sociaux et médico-sociaux 
privés
 Fonctions d’étude, de conseil et de 

contrôle assurées par des groupements 
professionnels.
 …

« La qualité majeure du 
M2 DRM est

la transversalité
des matières étudiées 

qui permet d’avoir
une formation
exhaustive en

Droit médical. »

 Me Vincent POTIÉ
Avocat au barreau de Lille,
spécialisé en Droit médical


