
 
 

Communiqué de presse, le 16 février 2021 
 

Nomination de Thierry Neff à la direction  
du pôle imagerie 06 et de StériAzur (Almaviva Santé) 

 
Thierry Neff est détenteur du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale. 
Il est arrivé à la Clinique Axium (Aix-en-Provence) en 2007 comme manipulateur radio à l’ouverture du scanner 
et a bénéficié d’une évolution professionnelle interne au sein d’Almaviva Santé. Il devient rapidement 
responsable du service imagerie qu’il développe pendant 13 ans avec notamment l’arrivée de nouveaux 
équipements, tout en suivant une formation en management. En parallèle, il s’est vu confier par le groupe une 
mission transversale de référent national en radioprotection.  
 
En 2021, il est nommé directeur du pôle Imagerie 06 qui regroupe plusieurs structures partagées en GIE 
(groupement d’intérêt économique) : une société exploitant un scanner partagé avec des radiologues 
libéraux au sein de la clinique Oxford ; un GIE avec une autorisation de scanner, partagé entre des radiologues 
libéraux, Almaviva Santé et le Centre Hospitalier de Cannes ; un GIE avec deux IRM partagés entre Almaviva 
Santé et le Centre Hospitalier de Cannes. 
Thierry Neff pilote une quinzaine de personnes salariées et une dizaine mises à disposition par le Centre 
Hospitalier de Cannes. 
 
Thierry Neff prend également la direction du GCS (groupement de coopération sanitaire) de stérilisation 
StériAzur. 
 
Ce site prend en charge la stérilisation des dispositifs médicaux des blocs opératoires du Centre Hospitalier de 
Cannes, du Centre Hospitalier de Grasse, et des cliniques du groupe Almaviva du département des Alpes 
Maritimes : la Clinique du Palais (Grasse), la Clinique du Parc Impérial (Nice), et la Clinique Oxford (Cannes). 
Cette unité de stérilisation de 28 personnes gère également le transport associé en assurant les rotations de 
livraisons et d’enlèvements pour l’ensemble de ses membres.  
 
« Ces nouveaux challenges sont très enthousiasmants. L’imagerie est mon domaine d’expertise et le nouveau 
périmètre offert par cette fonction de direction m’invite à prendre de la hauteur par rapport à mes activités 
précédentes. Par ailleurs, j’ai toujours bénéficié de formation continue au sein d’Almaviva Santé mais piloter un 
site de stérilisation est un grand pas particulièrement stimulant. Cette double casquette me permet de sortir de 
ma zone de confort pour aborder un nouveau défi avec enthousiasme. Enfin, ces perspectives de carrière 
ouvertes au sein du groupe envoient un signal très important aux autres salariés. » 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca. Il dispose 
de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et 
hospitalisation à domicile. 
 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients sont pris 
en charge chaque année.     
 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32 
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