
3 questions à … 
Maître Hugo-Bernard Pouillaude

Par Mathilde Barré

Maître Hugo-Bernard Pouillaude, avocat, maître de conférences en droit public et auteur de nombreux 
articles, a rejoint le cabinet Houdart et Associés. Il exerce  au sein des pôles Economique et Organisation 
où il sera amené à traiter de thématiques particulières dont il nous fait état.

Vous avez récemment donné une conférence consacrée à la question du rescrit administratif. 
Cette question constitue-t-elle un enjeu pour les acteurs de la santé que le cabinet Houdart et 
Associés accompagne ? 

Ce que l’on appelle le « rescrit », c’est l’obligation pour l’administration de se positionner formellement 
à l’égard d’un projet ou d’une situation d’un administré. On a, par exemple, en débat en ce moment 
la question du rescrit tarifaire pour les établissements de santé qui a un fort enjeu d’intérêt général et 
économique. On peut dire que ce serait un moyen de sécuriser la tarification et le remboursement des 
établissements de santé et donc, quelque part, leur vie économique.

La question de la propriété publique est également une thématique sur laquelle vous souhaiter 
accompagner la clientèle du cabinet ?

Dans un contexte budgétaire contraint, la gestion des biens des établissements de santé est un 
enjeu d’intérêt général majeur. Or, il s’agit d’un droit complexe et en évolution permanente. C’est une 
thématique qui concerne aussi les questions contractuelles qui se posent aux établissements de santé 
: baux emphytéotiques, partenariats, marchés publics…etc. Récemment, nous avons encore été saisis 
d’un cas de requalification d’un bail emphytéotique administratif en marché public. Ces situations de 
plus en plus fréquentes, peuvent emporter des conséquences économiques graves et contrarier la 
continuité de l’activité exercée sur le domaine public. Il faut donc absolument savoir éviter ces risques 
en amont et, lorsque cela n’a malheureusement pas été fait, encadrer les éventuelles conséquences en 
aval. En gardant à l’esprit que nous ne sommes pas dans un domaine comme les autres : la santé invite 
à être engagé et même militant.

Hugo-Bernard Pouillaude, universitaire, rédacteur au Jurisclasseur, avocat, qu’est-ce qui vous a 
amené au cabinet Houdart et Associés ?

Mon parcours m’y a naturellement conduit. J’ai fait un doctorat en droit public à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas. Ma thèse portait sur les questions de responsabilité des personnes publiques. A la 
suite de cette thèse, en 2013, j’ai été recruté comme maître de conférences en droit public. J’enseigne 
à l’université le droit de la santé, le droit administratif des biens et le droit de la responsabilité. J’ai 
aussi exercé en tant qu’avocat dans des cabinets d’avocats à la cour puis plus récemment en structure 
individuelle. De façon évidente, l’étape suivante était d’être au cabinet Houdart et Associés dont le blog 
fait aujourd’hui autorité.

Rescrit administratif, domanialité publique, responsabilité des personnes publiques, autant de sujets qui 
ont mené Maître Hugo-Bernard Pouillaude à rejoindre le cabinet Houdart et Associés. 



Hugo-Bernard Pouillaude

- Maître de conférences en droit public

- Avocat spécialiste en droit public, propriété publique, 

  droit de la responsabilité et droit des contrats publics

- Rédacteur au Jurisclasseur 

  des fascicules «Responsabilité des constructeurs» 

  et «Responsabilité sans faute».

- Auteur de nombreux ouvrages et communications parmi lesquels : 

• Intervention au colloque annuel du Tribunal de Grande Instance de Créteil «Santé mentale et 

Justice» sur le thème «Quel patient le détenu est-il?» (nov. 2016)

• Traité de la propriété publique, éd. Le Moniteur (oct. 2015)

• La réparation des préjudices en droit administratif, AJDA n°32 (2014)


