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Claude Evin intervient dans le secteur Sciences de la vie et Santé,
principalement auprès des professionnels et établissements de
santé et médico-sociaux : appui stratégique, organisation sanitaire,
coopération, droit des établissements, droit des professions
médicales, droit de la responsabilité.

RÉFÉRENCES
Education/ qualifications
Université Paris VIII Vincennes-SaintDenis, Doctorat en Droit
DEA en Droit médical et de la Santé

Claude travaille également en étroite collaboration avec les
associés spécialisés en droit public et en droit des contrats, ainsi
que sur le secteur assurance/réassurance auprès des institutions de
protection complémentaire santé. Claude contribue par ailleurs au
renforcement de l'activité du cabinet en Afrique, en particulier en
Afrique francophone, en Algérie et au Maroc, en matière de conseil
aux gouvernements dans la mise en œuvre des politiques de santé
et d'assurance sociale.

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Langues
Français
Anglais

En plus de l'apport strictement juridique, son parcours personnel et
professionnel qui l'a amené à exercer de hautes responsabilités politiques et administratives, lui permet
d'apprécier les contextes dans lesquels se trouvent posés les sujets à traiter et de contribuer à définir la
meilleure stratégie possible.
EXPERIENCE
Claude Evin a d'abord exercé la profession d'éducateur spécialisé dans un service de placement familial de
1971 à 1978. Elu à l'Assemblée Nationale de 1978 à 1988, de 1991 à 1993 et de 1997 à 2007, Claude y a
assumé diverses responsabilités : président de la commission des affaires culturelles familiales et sociales
(de 1981 à 1986), vice-président de l'Assemblée (1986-1987), il a été rapporteur de nombreux textes de loi
particulièrement dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Représentant à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe de 1997 à 2007, il y a notamment
travaillé sur l’application de la Charte sociale européenne.
Ministre des affaires sociales et de la santé de 1988 à 1991, Claude a laissé son nom à diverses réformes
de santé publique et concernant l'organisation du système de santé : par exemple la loi hospitalière de
1991 et la loi sur la protection sociale complémentaire. Claude a également été consultant auprès du

Bureau International du Travail pour lequel il a réalisé plusieurs missions concernant les politiques de
protection sociale et de santé en Afrique.
Elu local de 1977 à 2008, Claude Evin a exercé divers mandats dans les collectivités territoriales et assuré
diverses responsabilités institutionnelles et associatives, notamment la présidence de la Fédération
Hospitalière de France entre 2004 et 2009. Claude est Président de l'Institut des Hautes Etudes de
Protection Sociale.
Docteur en droit, avocat au Barreau de Paris depuis 2004, Claude Evin était associé dans un cabinet
français spécialisé en droit social et professeur associé à la Faculté de droit de l'Université de Nantes
jusqu'au 30 septembre 2009, date à laquelle il a été nommé responsable préfigurateur de l'ARS Ile-deFrance.
PUBLICATIONS
 A votre santé ! Editions de l’Atelier, mars 2006


Traité pratique des réseaux de santé, Ouvrage collectif, Berger-Levrault, août 2005.



Petit dictionnaire des droits des malades, Le Seuil, 2ème édition, février 2003



Les droits des usagers du système de santé, Berger-Levrault, décembre 2002



Articles divers concernant les politiques sociales et de santé

SÉMINAIRES
 Université de Nantes, Professeur associé, 2007-2009


Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, Maître de Conférence, 1993-1997

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Claude Evin a exercé les fonctions suivantes avant de rejoindre DLA Piper:


Agence Régionale de Santé Ile-de-France, Directeur Général, 2010-2015



Fédération Hospitalière de France, Président, 2004-2009



Assemblée Nationale, Député de Loire-Atlantique, 1978-1988, 1991-1993 et 1997-2007



Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), Conseil de Surveillance, 2002-2005



Conseil Economique Social et Environnemental, Conseiller, 1994-1997



Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministre, 1988-1991



Gouvernement Français, Porte-Parole, 1988-1989



Assemblée Nationale, Vice-Président, 1986-1987



Commission des Affaires Culturelles Familiales et Sociales de l'Assemblée Nationale, Président, 19811986

Distinctions
 Chevalier de la Légion d'Honneur, 2008



Grand-Croix dans l'Ordre d'Orange Nassau (Pays-Bas), 1991



Grand Officier dans l'Ordre du Lion (Sénégal), 1990



Grand-Croix dans l'Ordre Pro Merito Melitensi de l'Ordre de Malte, 1989

