Life Sciences
UN APERÇU DE NOTRE ÉQUIPE

Vos Enjeux
Les différents acteurs impliqués dans les sciences du vivant,

dans un contexte de croissance des dépenses de santé et de

que ce soit pour organiser les soins, les délivrer, les financer,

déficit chronique des comptes sociaux et enjeux d’innovation et

chercher de nouveaux traitements, proposer de nouveaux outils,

de croissance dans des domaines aussi variés et importants que

diffuser les connaissances... se trouvent aujourd’hui confrontés

la médecine personnelle et les technologies de l’information.

à des enjeux majeurs. Leur nature est multiple : enjeux de santé
publique face notamment au développement des maladies

La capacité d’adaptation des acteurs à ce contexte évolutif et

chroniques, enjeux de qualité des soins, de transparence et de

les choix retenus en terme d’organisation et de business model

démocratie sanitaire, enjeux d’efficience du système de santé

constituent les clefs d’un développement réussi.

Nos Domaines D’intervention
Nos équipes transversales vous conseillent et vous accompagnent dans le développement de vos projets et la défense de vos droits.
DANS LA CONNAISSANCE DU CADRE JURIDIQUE COMPLEXE DU
SECTEUR SANITAIRE ET LA CONFORMITÉ À SES RÈGLES

• Droit de la santé et de la sécurité sociale
• Droit de la protection des données personnelles et
propriété intellectuelle

• Recherche médicale : essais cliniques et enquêtes
épidémiologiques
• Autorisation de mise sur le marché et marquage CE

• Connaissance de l’environnement institutionnel

• Fixation du prix du médicament et remboursement

• Assistance aux établissements

• Développement des brevets
• Suivi de la mise en place des class actions
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DANS LA CONCEPTION, L’ORGANISATION ET LE

DANS LA GESTION DES CONTENTIEUX

FINANCEMENT DE VOS PROJETS

ÉVENTUELS DE TOUTE NATURE

• Assistance à la conception des projets

• Responsabilité du fait de produits

• Accompagnement dans la sécurisation de l’environnement

• Responsabilité médicale

juridique et technique

• Responsabilité hospitalière

• Privacy by design

• Contentieux commercial

• Respect de règles de la commande publique et du droit de

• Class actions

la concurrence
• Assistance dans le cadre de la mise en place d’un réseau
de distribution
• Accompagnement dans la rédaction des différents types
de contrats
• Tout projet de e-santé : télémédecine, déploiement des

• Droit pénal des affaires
• Contentieux de droit public
• Validité et contrefaçon des produits
• Contentieux du droit de la consommation
• Assistance dans le cadre des enquêtes concurrence
• Contentieux des pratiques anti-concurrentielles

systèmes d’information, respect des référentiels et de la
procédure d’hébergement des données
• Accompagnement dans la mise en place de la communication
sur les produits de santé, à destination des professionnels,
et à destination des consommateurs

DANS LE MAINTIEN ET LA DÉFENSE DE VOS

DANS LE SUIVI DE LA VIE SOCIALE DE

INVESTISSEMENTS INTELLECTUELS

VOTRE ENTREPRISE

• Aide à la protection de vos marques et brevets et à la
définition du cycle de vie de vos produits
• Gestion des investissements R et D
• Lutte contre la contrefaçon
• Lutte contre la concurrence déloyale et le parasitisme
• Présence sur les réseaux sociaux
• Protection des données

• Organisation des relations individuelles et collectives
du travail
• Restructurations éventuelles
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Notre Équipe
DLA Piper a constitué en France une équipe dédiée, regroupant un panel de compétences et d’intervenants parmi lesquels des
avocats, des médecins, des professeurs de droit, travaillant en étroite collaboration avec les experts des différents bureaux de
DLA Piper dans le monde.
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Nos Experiences
Conseil d’une grande multinationale pharmaceutique dans la protection et l’exécution de ses droits de propriété
intellectuelle en Europe, notamment dans le cadre d’interventions douanières et de poursuites liées aux marques.
Conseil de Stallergenes, entreprise pharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies, dans la négotiation de
plusieurs contrats pour la prise en charge de son système informatique par Deloitte.
Représentation de Sanofi dans plusieurs transactions, parmi lesquelles la collaboration et le contrat de license avec le
laboratoire japonais Hakko Kirin ou encore la vente de produits marketés à l’international à Abbott Laboratories.
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