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Clinique Turin, Paris 8ème, le 25 juin 2021 
 

Aurélien Thirouard est nommé Directeur de la Clinique Turin à Paris 
 
Titulaire d’une maîtrise de biologie cellulaire et d’un MBA en management et marketing des 
métiers de l’agro-alimentaire, Aurélien Thirouard a commencé sa carrière dans la grande 
distribution dans le groupe Carrefour. En 2008, Aurélien Thirouard rejoint le groupe Ramsay 
où il occupe successivement les postes de chef de mission, de directeur adjoint, de directeur 
général de plusieurs cliniques et hôpitaux privés, puis le poste de directeur général du pôle 
Drôme-Ardèche. Aurélien Thirouard rejoint Almaviva Santé en avril 2021 ; il succède à 
Dorothée Pasquier. 
 
« Cette clinique historique est très bien implantée dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle 
est reconnue pour ses pôles d’expertise en cardiologie, urologie, dialyse, vasculaire, gastro-
entérologie et digestif, maxilo facial et chirurgie plastique. Nous avons également la force de 
disposer in situ d’un plateau technique complet en imagerie conventionnelle et en coupe. De 
même, nous sommes attentifs à faciliter le travail de nos médecins correspondants et à 
garantir une prise en charge de proximité et d’excellence de leurs patients. 
 
Je souhaite développer le parcours du patient en proposant des pré admissions en ligne afin 
de mieux préparer en amont le séjour et de supprimer les temps d’attente. De plus, pour 
répondre aux demandes de confort de certains patients nous souhaitons développer des 
services en matière d’hôtellerie, de restauration, de conciergerie et de mobilité urbaine. 
 
Enfin nous travaillons en bonne intelligence avec les autres établissements d’Almaviva Santé 
sur la région parisienne afin de fluidifier le parcours de soins du patient » nous explique 
Aurélien Thirouard. 
 
 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France, en région 
Sud/PACA et en Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, 
imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. 
Almaviva santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés prennent en 
charge 420 000 patients chaque année. 
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