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Santé, pharmacie & biotechnologieS •  classements
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 santÉ et internet 
classement des meilleurs cabinets d’avocats

les classements sont établis par ordre alphabétique dans chaque groupe

cABinets équipe Animée pAr...

1. excellent

alain Bensoussan avocats alain Bensoussan, marguerite Brac de la Perrière

Beslay & le calvé Laure Le Calvé, nathalie Beslay

De Gaulle Fleurance & associés Jean-marie Job, Cécile théard-Jallu

Fasken martineau Christophe Fichet

simmons & simmons michèle anahory

2. FORte nOtORIÉtÉ

Baker & mcKenzie thomas Devred

Bird & Bird ariane mole

Bismuth société d’avocats Yves Bismuth

cms Bureau Francis lefebvre Bernard geneste

norton Rose marc d'Haultfoeuille

Roche avocats thomas roche 

Vatier & associés olivier saumon

Ginestié magellan Paley-Vincent Catherine Paley-Vincent 

Intuity anne servoir

nixon Peabody anne Perrin

PDG avocats Paule Drouault-gardrat

Winston & Strawn : l’innovation juridique au service des établissements de santé
Track record : le cabinet a récemment 
joué un rôle déterminant dans des dos-
siers de premier plan comme l’ouverture 
du premier centre d’Ophta pointvision, 
la cession du pôle biologie de générale 
santé, la refonte des statuts de l’Afpa, 
ou bien encore l’élaboration des statuts-
types des sociétés interprofessionnelles 
de soins ambulatoires (sisa) pour le 
compte du ministère des Affaires sociales 
et de la santé. 

Différenciation : le cabinet, notamment 
en la personne de gilles Bigot, managing 
partner de la firme à paris, est reconnu 
pour sa capacité à innover et à défricher 
de nouveaux fronts de business. L’équipe 
intervient auprès d’établissements privés, 
de laboratoires, de fabricants ou d’asso-
ciations, tant en contentieux qu’en conseil 
dans des affaires réglementaires, des 
transactions, en droit social ou encore  
en responsabilité du fait des produits.

leader : gilles Bigot
associés : gilles Bigot, 
Barbara Hart
Équipe : 2 associés,  
10 collaborateurs
création : 1995 

gilles Bigot

Bismuth : compétences croisées en droit de la PI, des nouvelles technologies et de la santé
Track record : le cabinet Bismuth assiste 
depuis de nombreuses années des 
établissements de santé, des structures 
médico-sociales, des professionnels de 
santé, qu’ils soient de droit public ou de 
droit privé. il intervient également en res-
ponsabilité médicale pour des compagnies 
d’assurance, en les assistant tant devant 
les juridictions civiles que pénales ou 
administrative.
Différenciation : le pôle santé du cabinet 

se structure autour de trois axes : le droit 
des entreprises de santé, le droit des bio-
technologies et le droit de la responsabilité 
médicale. il a notamment développé une 
expertise dans les problématiques liées 
aux coopérations hospitalières ainsi que 
celles liées à l’internet et à la protection de 
données. Les compétences du cabinet en 
pi et nouvelles technologies lui permettent 
d’être à la pointe lors du traitement de nou-
veaux enjeux juridiques du secteur.

leader : Yves Bismuth, 
associés : Yves Bismuth, 
mathieu martin, olivier Costa
Équipe : 3 associés,  
4 collaborateurs
création : 2004

Yves Bismuth
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