
 

 
Droit de la santé et données de santé 

Collaboration libérale 
  

Life Avocats est une société d’avocats qui accompagne les acteurs de la santé 
numérique et des sciences du vivant face à tous les enjeux règlementaires relevant 
du cycle de vie de leurs produits et solutions. 
Dans le cadre de son développement, Life Avocats recrute un (e) Avocat (e) disposant 
d’une expérience de 1 à 3 ans en droit des produits de santé ou des données de 
santé. 
 
Poste basé à Lyon à pourvoir immédiatement 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire du CAPA et d'un 3ème cycle en droit des produits de santé ou de la 
protection des données à caractère personnel, vous justifiez d’une première 
expérience en cabinet d’avocats dans le domaine de sciences du vivant ou du 
numérique en santé. 
 
Une appétence ou curiosité pour le secteur de la santé numérique, des technologies 
médicales et plus largement de la réglementation des produits de santé serait un 
grand plus. 
 
Vous disposez d'un excellent niveau d'anglais (courant et juridique vous permettant 
d'évoluer aisément dans les dossiers à dimension internationale. 
 
Vos missions : 
 
Vous interviendrez auprès d’entreprises et d’organismes du secteur de la santé 
(laboratoire pharmaceutique, fabricant et distributeur de dispositifs médicaux, de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, éditeurs de logiciels, établissements de 
santé, organes institutionnels, associations, etc.).  
 
A ce titre, vous serez amené(e) à les accompagner et à intervenir sur des thématiques 
telles que : 
 

- L’élaboration de notes juridiques sur divers sujets réglementaires et la mise 
en conformité de produits de santé ou de solutions numériques,  

- La rédaction et la revue de contrats de R&D, de contrats liés à 
l’approvisionnement et à la fabrication de produits de santé et à leur 
commercialisation ; 

- Les pré contentieux et contentieux commerciaux ou administratifs 
 
 

Pour rejoindre l’équipe de Life Avocats,  
adressez votre candidature à contact@life-avocats.com 


