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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Juriste spécialiste des questions de santé
• Avocat
• Juriste conseil
• Juriste consultant dans des cabinets privés
• Juriste dans des compagnies d'assurance 

et des mutuelles, fonds d'indemnisation, 
entreprises du médicament, etc

• Juriste dans un service contentieux
• Cadre juridique d'établissements ou 

d'organismes de santé privés ou publics
• Cadre des établissements médico-sociaux 

dans le secteur privé
• Responsable de maison de retraite ou 

d'EHPAD dans le secteur privé
• Responsable d'établissements médicaux 

dans le secteur privé
• Cadre des syndicats de l'hospitalisation 

privée
• Expert judiciaire en santé
• Adjoint du directeur juridique
• Chargé d'études

• Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

• Administration publique
• Assurances, mutuelles
• Autres activités de service
• Cabinets d'avocats
• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires pharmaceutiques, 
• Santé humaine et action sociale

• Définition et/ ou mise en œuvre des objectifs du service de santé 
(santé publique, santé privée, médico-social) ou de son organisation

• Participation et élaboration des politiques de santé publiques
• Application, analyse et contrôle des règles de droit de la santé
• Conseil aux entreprises et aux organisations en matière de droit de 

la santé et de la protection sociale
• Définition et mise en œuvre des modalités de fonctionnement du 

service, de l'établissement ou de l'organisation
• Mise en place d'un système de reporting et de contractualisation 

interne et externe
• Direction et animation d'une équipe de professionnels dans le cadre 

de la réglementation sanitaire et médico-sociale
• Gestion des relations avec les usagers et leurs proches dans le 

cadre réglementaire du secteur sanitaire et médico-social
• Prévention et gestion des contentieux
• Rédaction de documents juridiques, 
• Mener en autonomie des analyses juridiques complexes dans le 

domaine du droit de la santé,
• Montage et suivi des dossiers de contentieux
• Evaluation du préjudice corporel
• Conseil à la protection des données de santé
• Actualisation des informations législatives et règlementaire en droit 

de la santé

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?



MASTER 2ÈME ANNÉE DROIT 
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en contrat d'apprentissage

• Développement et intégration de savoirs hautement 
spécialisés

• Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

• Appui à la transformation en contexte professionnel
• Usages avancés et spécialisés des outils numériques

LES COMPÉTENCES 
VISÉES

• 1 an  (Accessible à partir de la 2ème 
année du Master en apprentissage)

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

• Avoir validé la première année du master 
Droit

LES POURSUITES 
D'ÉTUDES

• Doctorat
• Institut d'études judiciaires
• Ecole des avocats (après examen)
• Ecole des hautes études de santé publique 

(après concours)
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En savoir + sur les enseignements

https://www.univ-tours.fr/formations/master-droit-economie-gestion-mention-droit-de-la-sante 

