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Déborah ESKENAZY 

Maître de conférences des universités 

Faculté de pharmacie - Université Paris-Saclay - 5 rue J.-B. Clément, 92296 Châtenay-Malabry  

01 46 83 54 72 / 06 60 82 00 75 - deborah.eskenazy@universite-paris-saclay.fr 
Née le 21 août 1985 à Paris 17e 

 
Activités universitaires 

Depuis septembre 2018 

Maître de conférences en droit et économie de la santé 
Université Paris-Saclay - Faculté de pharmacie 

Groupe de recherche et d’accueil en droit et économie de la santé (GRADES), EA n° 7358 

Co-responsable du Master 2 Affaires réglementaires des industries de santé (ARIS) 

Enseignements à partir de la 4e année de pharmacie (introduction au droit, déontologie, droits des 

patients, droit social) et en M2 (propriété industrielle) 

 
Publications 

« La responsabilité administrative de l'État en matière de police sanitaire des produits de santé », Droit 

Administratif, avril 2020 

« Equivalence entre dispositifs médicaux et remboursement », Revue droit et santé, mars 2020 

« Que retenir du rapport de la mission parlementaire relative aux dispositifs médicaux ? », Gazette de 

l'AFAR, juillet 2019   

« New european regulation for medical devices: what is changing? » (avec N. Martelli), CVIR, mai 2019 

 « La Cour de cassation se penche sur la responsabilité de l’organisme certificateur des prothèses PIP », 

Revue droit et santé, mars 2019 

« Révision de la loi de bioéthique : le regard du conseil d'État sur les questions posées par les évolutions 

scientifiques et techniques », Panorama de droit pharmaceutique 2018, LEH, janvier 2019 

« L’encadrement de la promotion des dispositifs médicaux », Revue droit et santé, mai 2018 

« Certification des logiciels d’aide à la prescription médicale : quelles marges de manœuvre pour le 

législateur national ? », Petites affiches, 8 mars 2018 

« La responsabilité des acteurs intervenant dans le contrôle des dispositifs médicaux », Revue Droit et 

Santé, juillet 2017 

« Le futur cadre juridique des dispositifs médicaux : étude des projets de règlements », Revue Droit et 

Santé, novembre 2016 

« Le juge administratif et les conflits d’intérêts dans le domaine de l’expertise sanitaire », Revue Droit et 

Santé, janvier 2016 

« Les volontaires sains », « Les malades et les personnes vulnérables », Les grands avis du Comité 
Consultatif National d’Éthique, Éditions LGDJ, 2013 (recherche collective) 

 
Domaines de recherche 

 

Réglementation des produits issus du corps humain et des produits de santé (qualification, recherche, 

mise sur le marché, prix et remboursement, publicité, vigilance) - Bioéthique - Déontologie - 

Responsabilité - Propriété industrielle 

Curriculum vitae 
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Expériences professionnelles 

Mars 2016 - Août 2018 

Juriste réglementation, contrats, déontologie et contentieux 
Établissement français du sang, direction des affaires juridiques 

Septembre 2012 - février 2016 

Juriste réglementation, droit public et déontologie 
Haute Autorité de santé, service juridique 

Juillet 2011 - août 2012 

Avocat 
Cabinet Intuity 

 
Formation 

Novembre 2016 

Doctorat en droit 
Université Lille 2 Droit et Santé 

Le dispositif médical à la recherche d’un nouveau cadre juridique, sous la direction du Professeur Anne- 

Catherine PERROY MAILLOLS 

Octobre 2011 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris 

2008-2009 

Master 2 Recherche droit comparé, mention bien 
Université Panthéon-Assas, Paris 
Major de promotion 

Mémoire sur la protection contre les produits défectueux en France et en Espagne 

2007-2008 

Master 1 parcours droit privé, mention bien 
Université Paris 12, Créteil 
1er semestre à l’ESADE de Barcelone 

2004-2007 

Licence en droit, mention bien 

Diplôme universitaire de spécialisation en droit européen, mention bien 
Université Paris 12, Créteil 

2003-2004 

Hypokhâgne 
Lycée M. Berthelot, Saint Maur 


