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legimail esms 100419 

LegimailTM ESMS* 
Votre avocat en ligne 

  

Droits des usagers et des ESMS, droit de la santé, protection des données 
-> Envoyez votre question à Me CASAGRANDE par mail : contact@legimail.fr 
-> Réponse sous 3 à 72h ouvrées pour un Regard expert (délai non contractuel) 
-> Contact direct (téléphone, skype, rendez-vous…) 

 
 

 

Regard  
expert  

 

 

Vous souhaitez un avis juridique par un avocat expérimenté. Selon vous, la 
situation ne nécessite pas un long examen ni des recherches avancées. 
Vous avez besoin de lignes directrices. Sur rendez-vous téléphonique. 
 

250 € HT ou devis 
 

Consultation 
juridique 

 

Votre question appelle plus qu’un entretien téléphonique.  
Vous souhaitez un écrit avec des lignes directrices ou une réponse précise. 
 

A partir de 450 € HT 
 

Audit et 
conseil  

juridique  

 

Vous souhaitez au choix : 
- Auditer un document (contrat, règlement …) en identifiant les stipulations 
obligatoires manquantes et les dispositions manifestement illicites. 
- Réviser un document avec contrôle de légalité et proposition(s) 
rédactionnelle(s) adaptées à vos besoins. 
- Elaborer un nouveau dispositif (contrat, charte, organisation…). 

Sur devis 
 

RGPD  
DPO 

 

 

Vos besoins : 
- conseil en traitement de données personnelles, 
- contrôle externe du respect des règles, 
- liens avec les personnes concernées par les données (usagers, salariés), 
- point de contact CNIL et ARS. 

Sur devis 
 

Abonnement 
juridique 

 

Vous apportez une assistance juridique à vos établissements et aux 
personnels en situation de décision ou exposés à des plaintes.  

Sur convention 
 
 
 

Pourquoi Legimail™ ESMS ? 
- Les équipes sont quotidiennement confrontées à des 
questions juridiques 
- Ces questions appellent une expertise spécifique 
- Les directions doivent garantir les droits des usagers  
- Certaines décisions sont de nature à faire courir un risque 
juridique 
 
 
* Réservé aux établissements sociaux et médico-sociaux  

Offre susceptible d’évoluer à tout moment 

Points forts  
- Expertise juridique spécifique aux ESMS 
- Accessible à tout moment  
- Rapidité (« Regard expert ») 
- Soutien des professionnels concernés 
- Sécurité juridique et fiabilité  
 

Contact 
contact@legimail.fr

 

mailto:contact@legimail.fr
mailto:tc@ThierryCasagrandeAvocats.fr

