
 

 
 
 

                                                 Caluire, le 1er Octobre 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Clinique INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON 
 

« Nouvelle Direction – Nouvelles ambitions 2019-2022 » 
 

La clinique nomme un nouveau Directeur Général et poursuit son ambition de se 
positionner en établissement de référence au niveau régional et national. 

 

 
M. Nicolas CAQUOT a été nommé Directeur Général le 1er octobre 2019, 
après 1 an d’expérience en tant que Directeur Général Adjoint de la clinique, et 
une expérience de plus de 10 ans à des fonctions de direction au sein de deux 
établissements de santé : Directeur Administratif et Financier du Centre Léon 
Bérard à Lyon de 2008 à 2015 puis Directeur Général Adjoint du Groupe 
Hospitalier Mutualiste de Grenoble de 2015 à 2018.  
Il portera le nouveau projet d’établissement « I.P. 2022 », axé sur le 
développement au service du patient, la coopération inter-établissement et 
l’innovation : un nouvel élan pour la clinique. 

 
En 2018, la clinique a ouvert un centre médical non programmé (AMIP), répondant ainsi aux besoins 
de service de soins de proximité des populations locales. L’avenir se porte sur la consolidation 
de nos pôles de compétences actuels et sur le développement de nouvelles spécialités avec 
le recrutement de nouveaux chirurgiens.          
 
Un des enjeux majeurs est de construire avec les patients un parcours personnalisé de soins 
intégré, sur mesure et adapté à chacun, en particulier dans le cadre du développement de 
l’ambulatoire. Il s’agit d’accompagner les patients dans un programme de réhabilitation accélérée 
post chirurgie en créant des passerelles avec des établissements de la région. 
 
Les collaborations inter-établissements, au service du patient, sont au cœur de ce nouveau 
projet. Le rapprochement avec le centre Léon Bérard, dans la gestion partagée d’un établissement 
SSR et d’un Centre de Dépistage Maladies Chroniques (Emilie de Vialar, Lyon 3) concrétise par 
exemple cette ambition de partenariats stratégiques.   
 
Reconnu pour son plateau technique de haute performance, l’Infirmerie Protestante compte 
aujourd’hui 22 salles de bloc dont une salle hybride modulaire unique en France et un Robot 
chirurgical de dernière génération. L’I.P. renforce sa capacité d’innovation et de développement, 
au service du patient, et se dote d’une direction des opérations en charge de l’innovation, du 
développement et des partenariats. La clinique souhaite également pousser l’innovation en terme 
de transformation numérique et digitale (dossier patient unique, pré-admissions en ligne, IA) dans 
le respect du développement durable.  
 
L’extension de nos compétences portera également sur le projet d’ouverture d’un centre 
formation à l’attention des professionnels de santé, et le renforcement de notre pôle de 
recherche clinique. 
 
Le projet d’établissement 2019-2022 s’inscrit pleinement dans les axes prioritaires fixés par le Projet 
Régional de Santé. Il est également respectueux du modèle unique et des valeurs historiques de 
notre établissement (Ethique et Humanisme), à la fois associatif et leader dans le paysage sanitaire. 
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