
Emmanuel Sierra 
 Président SAS DV santé 

Né le 04/08/1979, à Melun 

En concubinage, 2 enfants 

 

 

 

Résumé de carrière 

A ce jour, Emmanuel a acquis une vision du parcours de soins globale. Son approche terrain permet 
de fédérer les différents acteurs du soin, en structure ou en soins de ville. 

Entrepreneur dans l’âme, il a bâti plusieurs sociétés dans le domaine du médical et de la santé à 
domicile. 

Réalisation de plusieurs levées de fonds auprès de divers acteurs (Fonds, Business angels, Family 
offices), élaboration BP, conception du Deck. 

Intégrer à l’ensemble des clusters et living labs en France (Autonom lab, Silvervalley, 27 delvalle) et 
s’investit personnellement à l’essor de la filière silveréco) ; 

Sa connaissance précise de cet écosystème complexe lui permet de concilier les contraintes des 
différents acteurs dans le but d’optimiser la prise en charge du patient. 

Formation 

2009 Master II santé des populations 

2003 Licence de santé publique université de Nancy II 

2000 Diplôme d’état d’infirmier (Ifsi Croix-Rouge Nice)  

1997 Baccalauréat section ES mention bien 

Expériences 

 ►Depuis 2018 Vice président CIUS 

 ► Depuis décembre 2013, cofondateur et CEO SAS Dv santé 

 ► Depuis 2013 – Infirmier libérale sur Nice  

 ►2012-2013 Directeur EHPAD (GDP Vendôme) 

 ►2009-2010 Ingénieur d’application 

►2005-2009 codirigeant Sierra médical (prestation de dispositifs médicaux)  

 ► 2004 à 2011 infirmier libérale sur Nice et périphérie  

► 2001-2004 Infirmier en réanimation clinique les Sources   

CENTRES D’INTERETS 

Sports : Karaté (professeur) et marathon  

Musique : guitare, batterie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Anthony Barreau 

 

Docteur en Médecine  

spécialisé en Anesthésie/ Réanimation 

Né le 12/03/1975, à Bordeaux (Gironde) 

En concubinage, 2 enfants 

11 cours Comte de Cabarrus, 64100 Bayonne 

 

 

Résumé de carrière 

Doté d'une formation professionnelle double médicale et scientifique, Anthony a toujours été captivé par la 
connaissance des processus physiologiques.  De son chemin scientifique et son passage à l'INSERM, il conserve 
rigueur et esprit critique qu’il s'efforce d'appliquer dans sa pratique de médecin.  

L'humanité apportée par la relation avec les patients lui apporte un équilibre au quotidien et le maintien dans une 
action de proximité.  Le goût de la qualité le pousse à constamment réfléchir à ses outils dans un but 
d'optimisation des soins.  

Formation 

2013 DIU Echographie cardiaque.  

2012 Concours des Praticiens Hospitaliers nomination à titre permanent juillet 2012 

2009 Obtention thèse de spécialité : «Sevoflurane et prévention des lésions d'ischémie-reperfusion du greffon 
rénal ». Essai clinique randomisé en aveugle.  

2003-2009 Spécialisation Anesthésie-Réanimation 

2005-2006 Master 2 physiologie cellulaire spécialité Hémostase Paris V mention très bien  

partie pratique INSERM Pessac, mémoire « Sonic Hedgehog pathway in myocardial ischemia in mice ».  

1995 2003 Université Bordeaux 2 Victor Segalen Médecine  

1993-95 DEUG Sciences de la Vie et de la Terre mention bien  

1993 Baccalauréat section C 

Compétences : Ventilation mécanique, Hémodynamique, Hémostase clinique, Polytraumatisme, Anesthésie 
locorégionale, Echocardiographie.  

Expériences 

► Depuis 2015, cofondateur et CEO SAS Monali/Dv santé 

► Depuis 2012 - CH Dax Côte d'Argent Praticien Hospitalier Anesthésie 
• Praticien Hospitalier chef de service en Anesthésie dans un bloc opératoire de 9 salles au sein d'un Centre Hospitalier 

Régional de 900 lits de capacité d'accueil. Activité plurielle avec Chirurgies orthopédique et traumatique, urologique, viscérale 
lourde et carcinologique. Maternité de niveau 2 avec 1300 accouchements/an.  

• Participation aux gardes de Réanimation polyvalente. Membre du COMEDIMS et Référent Hémostase. 
• En charge de rédaction et application des protocoles de Service, formation des Internes et bibliographies scientifiques. 

Responsable Investigateur principal d'un Projet de Recherche Clinique en cours de soumission.  

► 2010 à 2012 - MSPB Bagatelle,  Praticien Anesthésie et Réanimation : Praticien Anesthésiste dans un 
établissement MCO de 250 lits avec agrément en carcinologie digestive et Maternité de niveau 2b à 2000 
accouchements annuels  

► 2009 à 2010 - CHU Pointe à Pitre, Praticien Hospitalier Contractuel Anesthésie : Praticien Anesthésiste au 
CHU de Guadeloupe. Activité d'Anesthésie et Réanimation plurielle avec chirurgies viscérale, vasculaire, 
urologique et traumatologique lourdes. Transplantation rénale. Gestion des polytraumatisés.  

CENTRES D’INTERETS 

Langues étrangères : anglais lu écrit parlé et bonne maîtrise de l'anglais médical, espagnol scolaire, lu 

Sports : surf et ski 

Musique : guitare 



 


