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L’EXERCICE EN SOCIETÉ 
DES PROFESSIONS DE 
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Stéphanie PORCHY-SIMON
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à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Directrice de l’Equipe de droit privé

Christophe PASCAL
Maître de conférences  

à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
Directeur de l’IFROSS

L’exercice en société des professions de santé : hier une faculté contestée ; aujourd’hui 
une réalité solidement ancrée. Quel chemin parcouru au regard des deux logiques 
sous-jacentes fortement antinomiques : des sociétés élaborées pour abriter des 

« entreprises » dans un but lucrati f d’une part ; des professionnels de la santé et non des « 
entrepreneurs » dont l’acti vité est soustraite par nature au secteur marchand, d’autre part. 
Logiques sans doute caricaturales et aujourd’hui dépassées : les droits des sociétés et de 
la santé se sont rapprochés, sans se renier. Et l’évoluti on n’est sans doute pas achevée. Le 
présent colloque, organisé au sein de la faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
se donne pour objet l’étude de ces interacti ons d’un point de vue juridique. Pour cela, il a 
semblé intéressant de croiser les regards, universitaires et prati ciens, juristes et spécialistes 
de la santé, de donner la parole à ceux qui élaborent la règle et à ceux qui lui donne vie.



8h30-9h15        ACCUEIL
9h15-9h30        PROPOS D’ACCUEIL
               Franck MARMOZ, Doyen de la Faculté de droit de l’Université 
                  Jean Moulin Lyon 3

9h30-10h00     OUVERTURE COMMUNE
               Stéphanie PORCHY-SIMON, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3,    
                                 Directrice de l’Équipe de droit privé (EA 3707)
               Christophe PASCAL, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3,  
                  Directeur de l’IFROSS (EA 4588)

I- LA FORME SOCIALE A L’ÉPREUVE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

Présidence        Jean-Pierre VIENNOIS, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3

10h00-10h20   Le choix du prati cien d’exercer en société
               François LOCHER, Professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université  Lyon 1
                Valérie SIRANYAN, Maître de conférences à la Faculté de pharmacie de  
                                      l’Université Lyon 1

10h20-10h40   Le choix par le prati cien d’une société
   Olivier ROLLUX, Avocat au Barreau de Lyon

10h40-11h00   QUESTIONS DU PUBLIC

11h00-11h20    PAUSE

11h20-11h40   Le prati cien associé : un retour d’expérience
               Jean-Paul VARICHON, Directeur de la Clinique du Val d’Ouest-Vendôme 

11h40-12h00   Les liti ges entre associés
               Thierry FAVARIO, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

12h00-12h20   La perte de la qualité d’associé
   Dorothée GALLOIS-COCHET, Professeur à l’Université Paris Dauphine

12h20-12h30    QUESTIONS DU PUBLIC 
   DEJEUNER LIBRE

II- LA FORME SOCIALE A L’ÉPREUVE DES ACTEURS DE LA SANTÉ    
     

Présidence       Anne LAUDE, Professeur à l’Université Paris Descartes

14h00-14h20   Droits des pati ents et exercice en société    
  Marion GIRER, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3    
                                    
14h20-14h40   L’incidence de la forme d’exercice sur la responsabilité des                                      
   professions de santé
               Sophie HOCQUET-BERG, Professeur à l’Université de Lorraine

14h40-15h00   Les aspects ordinaux de l’exercice des professionnels de santé   
              en société : une liberté encadrée 
   Philippe CHOULET, Avocat au Barreau de Lyon

15h00-15h20   QUESTIONS DU PUBLIC

15h20-15h40   PAUSE

15h40-16h00     Pluridisciplinarité et forme d’exercice : l’exercice en société, 
   vecteur de pluridisciplinarité ?                              
   Pierre DE HAAS, Médecin, Président de la  Fédérati on française des maisons et  
   pôles de santé (FFMPS)

16h00-16h20   Accès aux soins et liberté d’installati on : l’exercice en société  
   au secours de la santé publique ?
                Guillaume ROUSSET, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin    
    Lyon 3


