COMMUNIQUÉ
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Santé
Le cabinet August & Debouzy accueille Isabelle Vigier en qualité de Counsel. Elle intègre le département
Technologies, Propriété Intellectuelle, Media composé de plus de 20 avocats (25, dont 4 associés).
Spécialiste du droit des affaires et de la santé, Isabelle Vigier a développé une expertise en matière de Recherche et
Développement dans ce secteur (collaboration, partenariats et/ou essais cliniques) et est intervenue sur différentes
problématiques réglementaires qui y sont liées. Elle accompagne aussi les entreprises sur les questions sensibles en
matière d’e-Santé et de relations avec les patients et leurs associations. Son expérience au sein de différents
laboratoires lui a permis de développer une connaissance pointue de la loi anti-cadeaux (dite loi « DMOS ») ainsi que
sur les problématiques de transparence des liens.
Elle accompagnera de manière transversale l’ensemble des praticiens du cabinet sur les sujets santé en apportant son
expérience acquise au sein de différentes entreprises pharmaceutiques.
« Après 20 ans en direction juridique, c’est un véritable challenge pour moi d’intégrer August & Debouzy. Je suis très
heureuse de rejoindre une équipe reconnue sur le marché a n de leur apporter la complémentarité de mon expertise »,
indique Isabelle Vigier.
« Je me réjouis de l’arrivée d’Isabelle qui vient étoffer la palette d’expertise que nous proposons à nos clients , commente
Florence Cha ol, associée au sein du département Technologies, Propriété Intellectuelle, Media. « Son expertise et son
expérience sur les questions santé-pharma vont nous permettre de renforcer les activités du cabinet sur ces sujets
d’actualité. »
A propos d’Isabelle Vigier :
Titulaire d’un DESS Droit de l’entreprise Paris II (1999) et d’une Maitrise Droit des affaires Paris I (1994), Isabelle Vigier
a exercé en entreprise en tant que juriste, responsable, puis directeur juridique pendant 20 ans. Après avoir débutée
dans le secteur règlementé des télécommunications, elle a rejoint le LFB, puis a travaillé pour différentes liales de
groupes américains dont MSD France (ex-Schering Plough) et Abbott/AbbVie. Membre du barreau, elle rejoint August &
Debouzy en septembre 2015.

