Publications

2019
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« L’alimentation et le soin : un regard juridique », in A. Di Lauro (dir.), L’aliment. Les
frontières entre les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques, ETS, Pisa, 2019, à
paraître
« La décision d’arrêt des traitements et ses suites en droit français », in R. Le Berre (dir.),
Manuel de soins palliatifs, Dunod, 2e éd. 2019, à paraître.
« Retour sur la responsabilité des prestataires de soins en présence d’un dispositif médical
défectueux », in I. Corpart, C. Lacroix, M.-F. Steinlé-Feuerbach (coord.), Université et prétoire.
Mélanges en l’honneur du professeur Claude Lienhard, L’Harmattan, 2019, à paraître.
« Décision médicale et vulnérabilité psychique », in F.-X. Roux-Demare (dir.), La santé de la
personne vulnérable, Varenne, coll. colloques & essais 2019, à paraître.
« L’obligation vaccinale : quels enjeux ? », Revue générale de droit médical, 2019, n° 72, p.
239 et s. https://www.bnds.fr/
« Le commissionnement du garde particulier », in B. Pauvert, M. Rambourg (dir.), Le garde
particulier. Entre ruralité et sécurité, un acteur au service des territoires, Varenne, coll.
colloques & essais, 2019, p. 96 et s.
•

Notes et commentaires

« L’affaire Lambert et la convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées » (note ss. Ass. Plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330 et 19-17.342) Médecine&Droit,
sept.-oct. 2019 (en collaboration avec Marie Baudel), à paraître.
« La conventionnalité de l’obligation vaccinale confirmée par le Conseil d’Etat » (obs. ss. CE,
6 mai 2019, n° 419242 et 415694) JCP G n° 20, 20 mai 2019, 541. https://www.lexis360.fr/
« Prescription médicamenteuse : le médecin qui fait échec à la délivrance d’un générique par le
pharmacien doit s’en justifier » (note ss. Civ., 2e, 31 mai 2018, n°17-17749), Revue générale
de droit médical, 2019, n° 70, p. 167. https://www.bnds.fr/
« Réparation de l’aléa thérapeutique : la qualification d’acte de soins est rejetée pour
l’accouchement par voie basse mais retenue pour les manœuvres obstétricales » (note ss. note
ss. Cass. civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-20883), Revue Droit&Santé n° 91, 2019, p. 738.
https://www.bnds.fr/
« Piqûre de rappel sur la réparation du préjudice spécifique de contamination » (note ss. Cass.
1re civ., 28 novembre 2018, n° 17-28.272), Revue Droit & Santé, 2019, n° 88, p. 208.
https://www.bnds.fr/

« Perte du dossier médical et inversion de la charge de la preuve » (note ss. Cass. 1re civ., 26
septembre 2018, n° 17-20143), Revue Droit & Santé, n° 87, 2019, p. 41. https://www.bnds.fr/
« Défaut d’information : la réparation du préjudice moral demeure subordonnée à la réalisation
d’un risque » (note ss. Civ., 1re, 14 nov. 2018, n° 17-27.980 et 17-28.529), Revue Droit &
Santé, n° 89, 2019, p. 363. https://www.bnds.fr/
« Fugue mortelle en EHPAD : usage du bracelet électronique et manquement à l’obligation de
sécurité » (note ss. CA Paris, 7 mai 2018, n° 16/10689), Journal des accidents et des
catastrophes (en ligne), mai 2019, n° 187. http://www.jac.cerdacc.uha.fr/
« Préjudice spécifique de contamination et principe de réparation intégrale : un mariage
fragile » (note ss. Civ., 1re, 28 novembre 2018, n° 17-28.272), Journal des accidents et des
catastrophes (en ligne), mars 2019, n° 185. http://www.jac.cerdacc.uha.fr/

2018
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« Prédiction et décision. L’exemple de la médecine », Risques, études et observations,
dossier « risque et prédiction », 2018-2, p. 239 et s. http://www.riseo.cerdacc.uha.fr/
« L’appréciation par le juge de la volonté du majeur protégé : l’exemple du choix du lieu de
vie », in B. Eyraud, J. Minoc, C. Hanon (coord.), Choisir et agir pour autrui ? Controverse
autour de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, Doin, coll.
« polémiques », 2018, p. 183 et s.
« Le juge et l’usage de la contrainte dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles
mentaux », in B. Eyraud, L. Velpry, P. Vidal-Naquet (dir.), Contrainte et consentement en santé
mentale. Forcer, influencer, coopérer, Presses Universitaires de Rennes, coll. « le sens social »
2018, p. 171 et s.
« Qualification juridique du « colloque singulier » : faut-il en finir avec le contrat ? », in V.
Gautrais, C. Régis, L. Largenté, Mélanges en l’honneur du professeur Patrick A. Molinari, Les
éditions Thémis, Montréal, 2018, p. 245 et s. (en collaboration avec François Vialla)
•

Notes et commentaires

« Les limites du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les décisions d’admission en
soins psychiatriques dans consentement » (note ss. Civ., 1re, 27 septembre 2017, n°16-22.544),
Revue de droit sanitaire et social, 2018, p. 125. https://www.dalloz.fr/
« Le Conseil d’Etat et la fin de vie (mars 2017-février 2018) » (comm. ss. CE, 8 mars 2017, n°
408146 ; 19 juillet 2017, n° 402472 ; 26 juillet 2017, n° 412618 ; 5 janvier 2018, n° 416689),
Journal de Médecine Légale, Droit médical, Victimologie et Dommage corporel 2018, n° 61,
p. 41 et s. https://eska-publishing.com/fr/1309-journal-de-la-medecine-legale-droit-medical

« Réparation des conséquences d’une infection nosocomiale : application de l’équivalence des
conditions » (note ss. Cass. 1re civ., 6 juin 2018 : n° 17-18913), Revue Droit&Santé, n° 85,
2018, p. 748. https://www.bnds.fr/
« Action en réparation consécutive à une hospitalisation contrainte irrégulière : inapplicabilité
de la prescription décennale de l’article L. 1142-28 CSP » (note ss. Cass. 1re civ., 28 février
2018 : n° 17-11362), Revue Droit&Santé, n° 83, 2018, p. 512. https://www.bnds.fr/
« Dépakine® : condamnation du producteur sur le fondement du régime de responsabilité du
fait des produits défectueux » (note ss. CA Orléans, 20 novembre 2017, n° 16/00141), Revue
Droit&Santé, n° 83, 2018, p. 368. https://www.bnds.fr/
« Levothyrox® : l’injonction faite au laboratoire de reprendre la distribution de l’ancienne
formule du médicament », (note ss. TGI Toulouse, 14 novembre 2017, n° 17/01840) Revue
Droit&Santé, n° 81, 2018, p. 55. https://www.bnds.fr/
« Intoxication par herbicide : l’obligation faite au juge de vérifier l’applicabilité du régime des
produits défectueux » (note ss. Cass., ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25651), Revue
Droit&Santé, n° 81, 2018, p. 45. https://www.bnds.fr/
« Droit du dommage corporel » (note ss. Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 16-21776 ; 13
septembre 2018, n° 17-22427 ; 4 octobre 2008, n° 17-24858), Revue Droit & Santé, n° 86,
2018, p. 892. https://www.bnds.fr/
« Réparation du dommage corporel : préjudice moral et atteinte à l’intégrité psychique ne se
confondent pas » (note ss. Civ., 2e, 18 janvier 2018, n°16-28392), Journal des accidents et des
catastrophes (en ligne), février 2018. http://www.jac.cerdacc.uha.fr/

2017
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« De quelques difficultés entourant l’action de groupe en matière de santé », Revue Lamy Droit
des Affaires, n° spécial, juin 2017, p. 45 et s. (en collaboration avec François Vialla).
https://www.lamyline.fr/Content/Search.aspx
« Le juge et la liberté d’aller et venir des personnes âgées en institution », Médecine&Droit,
mars-avril 2017, p. 53 et s. https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-and-droit
« Réflexions sur la faute lucrative dans l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité
civile », in L.-F. Pignarre (dir.), La réforme de la responsabilité, Presses de la faculté de droit
de Montpellier, 2017.
•

Notes et commentaires

« Décision médicale et minorité : l’impossibilité pour les titulaires de l’autorité parentale
d’imposer au médecin le choix d’un traitement » (note ss. CE, 26 juillet 2017, n°412618), Revue
générale de droit médical, 2017, n° 65, p. 93 et s. https://www.bnds.fr/
« Contentieux du vaccin contre l’Hépatite B : l’autonomie de la causalité juridique validée par
la CJUE » (note ss. CJUE, 21 juin 2017 n° C-621/15, N. W e.a. c/ Sanofi Pasteur MSD e.a.),
Revue générale de droit médical, 2017, n° 65, p. 223 et s. (en collaboration avec François
Vialla) https://www.bnds.fr/
« Opposabilité du secret à l’expert mandaté par le CHSCT d’un établissement de santé » (note
ss. Cass. Soc., 20 avril 2017, n° 15-27.927 et 15-27.955), Les Petites Affiches, 2017, n° 177178, p. 16. https://www.lextenso.fr/
« Prothèse défectueuse : recevabilité de l’appel en garantie formé par l’hôpital public contre le
fabricant du produit » (note ss. CE, 30 décembre 2016, n°375406), JCP G 2017, n° 9, 223 (en
collaboration avec François Vialla). https://www.lexis360.fr/
« Arrêt des traitements : deux premières applications de la loi du 2 février 2016 » (note ss. TA
Lyon, 9 novembre 2016 : n° 1601855 et TA Marseille, 16 novembre 2016 : n° 1608830), AJDA
2017, n° 5, p. 301 (en collaboration avec François Vialla). https://www.dalloz.fr/
« Réparation du dommage corporel : inclusion du préjudice d’angoisse de mort imminente dans
le poste des souffrances endurées » (note ss. Cass. 2e civ., 2 février 2017 : n° 16-11411), Revue
Droit & Santé, 2017, n° 79, p. 664 (en collaboration avec Pierre-Yves Chapeau).
https://www.bnds.fr/
« Contentieux du Médiator® : la règle "le pénal tient le civil en l’état" écartée » (note ss. Cass.
1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19643), Revue Droit & Santé, n° 80, 2017, p. 804.
https://www.bnds.fr/
« Indemnisation au titre de la solidarité nationale : échec thérapeutique et "accident médical"
ne se confondent pas » (note ss. Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16890), Revue Droit &
Santé, n° 79, 2017, p. 675. https://www.bnds.fr/
« Indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale : la réparation par l’Oniam
s’étend aux préjudices personnels des proches de la victime » (note ss. Cass. 1re civ., 8 février
2017 : n° 15-19716), Revue Droit & Santé, n° 77, 2017, p. 355. https://www.bnds.fr/
« Dualité de régimes de responsabilité en matière d’infections nosocomiales : une SCM
demeure soumise à une responsabilité pour faute » (note ss. Cass 1re civ., 12 octobre 2016 : n°
15-16894), Revue Droit & Santé, n° 75, 2017, p. 35. https://www.bnds.fr/
« Affaire Lambert : la demande de transfert du patient sous tutelle vers un autre établissement
rejetée faute de qualité à agir des requérants » (note ss. Civ. 1re, 13 décembre 2017, n° 17-

18437), Journal des Accidents et des Catastrophes (en ligne), décembre 2017, n° 172.
http://www.jac.cerdacc.uha.fr/
« Lévothyrox : le fabricant condamné à mettre à disposition des patients l’ancienne formule »
(note ss. TGI Toulouse, 14 novembre 2017, n° 17/01840), Journal des Accidents et des
Catastrophes (en ligne), novembre 2017, n° 171. http://www.jac.cerdacc.uha.fr/
« Infection d’un greffon : le Conseil d’Etat applique le régime des infections nosocomiales et
exclut celui des produits de santé défectueux », (note ss. CE, 30 juin 2017, n° 401497), Journal
des Accidents et des Catastrophes (en ligne), octobre 2017, n° 170.
http://www.jac.cerdacc.uha.fr/

2016
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie : un nouvel équilibre décisionnel ? », Médecine&Droit, juill.-août
2016, n° 139, p. 85 (en collaboration avec François Vialla).
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-and-droit
« La compétence médicale : quelles significations ? Quels enjeux ? » in Guylène Nicolas (dir.),
Le droit de la santé en Nouvelle-Calédonie : de la médecine traditionnelle à la bioéthique,
Presses universitaires de Nouvelle-Calédonie, 2016, p. 19 (en collaboration avec François
Vialla).
•

Notes et commentaires

Note ss. CA Paris, 9 mars 2016 (consentement à l’acte sexuel de personnes âgées dépendantes),
Revue de droit sanitaire et social, 2016, n° 4, p. 781. https://www.dalloz.fr/
Note ss. CA Versailles, 24 octobre 2016, n° 16/07393 (illégalité de la mise à l’isolement d’un
patient en psychiatrie), Revue de droit sanitaire et social, 2017, n° 1, p. 175.
https://www.dalloz.fr/
Note ss. TA Lyon 9 novembre 2016 : n° 1601855, Dalloz 2016, p. 2345 (en collaboration avec
François Vialla). https://www.dalloz.fr/
« Prescription applicable en matière de produits défectueux : interprétation du droit interne à la
lumière de la directive ou interprétation de la directive conforme au droit interne ? » (note ss.
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-20022), Revue Droit & Santé, n° 74, 2016, p. 869.
https://www.bnds.fr/

« Sexualité en EHPAD : le consentement à l’acte sexuel ne suppose pas nécessairement la
capacité de discernement » (note ss. CA Paris, 9 mars 2016 : n° 15/07071), Revue Droit &
Santé, n° 73, 2016, p. 744. https://www.bnds.fr/

« Vaccination contre la grippe A (H1N1) : application aux victimes par ricochet du régime
spécial d’indemnisation de l’article 3131-4 du Code de la santé publique » (note ss. CE, 27 mai
2016, n° 391149), Revue Droit & Santé, n° 73, 2016, p. 695. https://www.bnds.fr/
« Infection nosocomiale avec atteinte permanente de plus de 25 % : la caisse subrogée ne peut
engager la responsabilité de l’établissement qu’en présence d’une faute » (note ss. Cass. 1re
civ., 1er juin 2016, n° 15-17472), Revue Droit & Santé, n° 72, 2016, p. 512.
https://www.bnds.fr/
« Contentieux du Mediator® : la qualification de produit défectueux ne suppose pas la
connaissance par le producteur des risques impliqués par le médicament au moment de sa mise
en circulation ou de sa prescription » (note ss. Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-11257),
Revue Droit & Santé, n° 71, 2016, p. 379. https://www.bnds.fr/
« Défaut d’information sur la marque de la prothèse implantée (PIP) : réparation d’un préjudice
moral autonome » (note ss. CA Paris, 8 janvier 2016, n° 14/06777), Revue Droit & Santé, n°
70, 2016, p. 207. https://www.bnds.fr/
« Prothèses PIP et matériovigilance : rejet de la responsabilité de l’AFSSAPS » (note ss. TA
Toulon, 22 octobre 2015, n° 1302231), Revue Droit & Santé, n° 70, 2016, p. 194.
https://www.bnds.fr/
« Illégalité de l’acte d’injection de concentrés plaquettaires autologues dans un but
exclusivement esthétique » (note ss. CE, 4 novembre 2015, n° 375056), Revue Droit & Santé,
n° 69, 2016, p. 81. https://www.bnds.fr/
2015
•

Thèse

La décision médicale, thèse droit, Montpellier, 2015, dir. François Vialla.

•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« Les incidences de la faute du patient en droit de la responsabilité médicale », in B. Py, F.
Vialla, J. Léonhard (dir.), Mélanges en l'honneur de Gérard Mémeteau. Droit médical et éthique
médicale : regards contemporains, Bordeaux, LEH Édition, 2015, p. 183 et s.
https://www.bnds.fr/
« L’évolution du contrôle des recommandations de bonnes pratiques », Médecine&Droit, maijuin 2015, p. 53. https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-and-droit
« Notion de produit défectueux : le défaut potentiel du produit (stimulateur cardiaque) faisant
courir au patient un risque anormal caractérise un défaut du produit au sens de la directive du

25 juillet 1985 », Revue Droit & Santé, n° 65, 2015, p. 489 (note ss. CJUE, 5 mars 2015, Boston
Scientific Medizintechnik GmbH, aff. n° C503/13 et C504/13). https://www.bnds.fr/

•

Notes et commentaires

« Invocation du "risque de développement" dans le cadre d’une procédure de référé : la
"contestation sérieuse" de l’article 809 al. 2 du Code de procédure civile n’exige pas que le
défendeur prouve avec certitude la réunion des conditions de l’exonération » (note ss. Cass. 2e
civ., 4 juin 2015, n° 14-13405), Revue Droit & Santé, n° 67, 2015, p. 682. https://www.bnds.fr/
« Implant contraceptif égaré dans le corps d’une patiente : du défaut d’information au défaut du
produit » (note ss. CAA Marseille, 19 mars 2015, n° 13MA01977), Revue Droit & Santé, n°
66, 2015, p. 560. https://www.bnds.fr/
« Accès au dossier médical du patient décédé : refus de la qualité d’ayant droit à la concubine
pacsée » (note ss. CA Paris, 13 février 2015, n° 14/11102), Revue Droit & Santé, n° 65, 2015,
p. 461. https://www.bnds.fr/
« L’obligation pour le médecin de se renseigner avec précision sur l’état de santé du patient
avant toute prise de décision médicale » (note ss. Cass. civ. 1re, 5 mars 2015, n° 14-13292)
Revue Droit & Santé, n° 65, 2015, p. 408. https://www.bnds.fr/
« Précisions sur le régime procédural de la décision de placement en soins psychiatriques sous
contrainte (information du patient et de sa famille ; régime de la mainlevée différée) » (note ss.
Cass. civ. 1re, 18 décembre 2014, n° 13-26816 ; 15 janvier 2015, n° 13-24361 et n° 13-26758),
Revue Droit & Santé, n° 64, 2015, p. 308. https://www.bnds.fr/
« Cession de fonds de commerce de pharmacie : pas de réticence dolosive sans… réticence »
(note ss. Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-22392), Revue Droit & Santé, n° 64, 2015, p. 243.
https://www.bnds.fr/
« Infection nosocomiale : le refus de soins du patient ne peut conduire à limiter son droit à
réparation » (note ss. Cass. civ. 1re, 15 janvier 2015, n° 13-21180), Revue Droit & Santé, n°
64, 2015, p. 229. https://www.bnds.fr/
« Disparition des prothèses auditives d’un patient à l’occasion de son séjour hospitalier :
responsabilité de l’établissement » (note ss. CAA Bordeaux, 9 septembre 2014, n°
13BX00559), Revue Droit & Santé, n° 63, 2015, p. 136. https://www.bnds.fr/

2014
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« Dispositifs médicaux défectueux et responsabilités », in Les grandes décisions du droit
médical, F. Vialla (dir.), LGDJ, 2ème éd. 2014, p. 862 et s.

« Affaire Vincent L : les maux de la fin », Médecine&Droit, n° 129, nov.-déc. 2014, p. 135
(article collectif). https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-and-droit
•

Notes et commentaires

« Contamination transfusionnelle et relations sexuelles non protégées : les limites du droit à
indemnisation du transfusé au titre de la solidarité nationale » (note ss. Civ., 1re, 22 janvier
2014,
n°
12-35.023),
Médecine&Droit,
mars-avril
2014,
p.
116.
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-and-droit
« Interruption volontaire de grossesse : conformité de la modification de l’article L. 2212-1 du
Code de la santé publique à la Constitution » (note ss. Cons. Const., déc. DC n° 2014-700 du
31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes) Revue Droit & Santé,
n° 62, 2014, p. 1703. https://www.bnds.fr/
« Procédure CRCI et refus de l’assureur de faire une offre : la pénalité de 15 % n’est opposable
qu’à l’assureur et non à l’assuré responsable ! » (note ss. Cass. Civ. 1re, 10 septembre 2014 :
n° 13-22535), Revue Droit & Santé, n° 62, 2014, p. 1662. https://www.bnds.fr/
« Responsabilité d’un centre hospitalier pour le dysfonctionnement du matériel de scopie utilisé
lors d’un accouchement » (note ss. CAA Lyon, 17 juillet 2014 : n° 13LY00878, Hospices civils
de Lyon), Revue Droit & Santé, n° 62, 2014, p. 1650. https://www.bnds.fr/
« Rapport Compagnon : neuf propositions pour refonder la démocratie sanitaire », Revue Droit
& Santé, n° 61, 2014, p. 1575. https://www.bnds.fr/
« Inscription au tableau de l’Ordre des médecins : condition de compétence » (note ss. CE,
11 avril 2014 : n° 361209), Revue Droit & Santé, n° 60, 2014, p. 1444. https://www.bnds.fr/
« Mise en circulation d’une prothèse de hanche défectueuse avant l’entrée en vigueur de la loi
de transposition de la directive n° 85/374 CEE du 25 juillet 1985 : quels délais pour agir, quel(s)
responsable(s) et sur quel(s) fondement(s) ? » (note ss. CA Rennes, 26 mars 2014, n° 133,
13/00657), Revue Droit & Santé, n° 60, 2014, p. 1370. https://www.bnds.fr/
« Un praticien hospitalier n’est pas un fonctionnaire public au sens du délit de diffamation prévu
à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 » (note ss. Cass. Crim. 11 mars 2014 : n° 12-81745),
Revue Droit & Santé, n° 59, 2014, p. 1255. https://www.bnds.fr/
« Référé-liberté : refus de condamnation de l’ARS pour le défaut de placement d’un mineur
autiste » (note ss. CE, 27 novembre 2013, n° 373330), Revue Droit & Santé, n° 58, 2014, p.
1132. https://www.bnds.fr/
« Sortie contre avis médical en EHPAD : précisions sur le régime des restrictions à la liberté
d’aller et venir du résident » (note ss. Civ., 2e, 12 décembre 2013, EHPAD Le clos les Myosotis
: n° 12-29392), Revue Droit & Santé, n° 58, 2014, p. 1119. https://www.bnds.fr/
« Quand le dossier médical n’est plus un fichier au sens de la loi Informatique et Libertés… »
(note ss. CADA, avis n° 20131540 du 25 juillet 2013), Revue Droit & Santé, n° 57, 2014, p.
930 (en collaboration avec Claire Debost). https://www.bnds.fr/

« L’incidence de la modification d’activité d’un établissement de santé sur le contrat d’exercice
libéral conclu avec un professionnel » (note ss. CA Paris, 27 septembre 2013 : n° 12/05891 ;
Cass. Civ. 1re, 16 octobre 2013 : n° 12-27574), Revue Droit & Santé, n° 57, 2014, p. 894.
https://www.bnds.fr/

2013
•

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

« Le statut de l’embryon et du fœtus », in Les grands avis du Comité consultatif national
d’éthique, É. Martinez, F. Vialla (dir.), LGDJ, 2013, p. 223 (en collaboration avec J. Fontana).
•

Notes et commentaires

« Infection nosocomiale : preuve de la faute de la clinique et contribution à la dette » (obs. ss.
Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-14219), Dalloz 2013, act. p. 995. https://www.dalloz.fr/
« Maison de retraite : recours contre le débiteur alimentaire du défunt » (obs. ss. Cass. 1re civ.,
30 janvier 2013, n° 11-25488), Dalloz 2013, act. p. 909. https://www.dalloz.fr/
« Hospitalisation libre pour trouble mental : principe de liberté d’aller et venir » (obs. ss. Civ.,
1re, 29 mai 2013, n° 12-21194), Dalloz 2013, act. p. 1819 (en collaboration avec F. Vialla).
https://www.dalloz.fr/
« Enfants handicapés : obligation de prise en charge médico-éducative » (obs. ss. CE, 27
novembre 2013, n° 373330, M. et Mme A), Dalloz 2013, act. p. 2855. https://www.dalloz.fr/
« Indemnisation du préjudice de naissance : les différences de traitement liées à l’application
de la loi dans le temps perdurent » (note ss. CA Metz, 25 juin 2013 : n° 10/02458, 13/00364 ;
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