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À partir du mardi 18 septembre 2018 ouvrira le nouvel Accueil Médical de 
l’Infirmerie Protestante, l’AMIP, situé en rez-de-chaussée de l’établissement.  
La clinique reçoit déjà plus de 5 000 patients par an pour des consultations rapides. 
Pour répondre à la demande croissante de proximité, souvent à l’origine de la saturation 
des services d’urgence traditionnels, l’Infirmerie Protestante a décidé de l’ouverture de ce 
nouveau service regroupant son service d’accueil non programmé et une maison médicale. 
Une équipe pluridisciplinaire de médecins généralistes et d’urgentistes sous l’impulsion de la  
direction de l’Infirmerie Protestante s’est rapidement constituée pour mener à bien ce projet. 

Son offre de service aux patients 
Le service d’accueil non programmé sera ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h. 
Cette structure accueillera des consultations médicales non programmées, couvrant 
notamment la traumatologie courante, la petite chirurgie et les douleurs aigües thoraciques ou 
abdominales, en collaboration étroite avec plus de 30 spécialités médicales ou chirurgicales 
en particulier du pôle cardio-vasculaire, du pôle viscéral / cancérologique mais aussi de la chirurgie 
orthopédique et traumatologique. Ce service pourra faire appel au service d’imagerie diagnostique et 
interventionnelle équipé d’un scanner et de deux appareils d’IRM, au laboratoire d’analyses ou 
encore au centre de sénologie.
 
 

AMIP : Un nouvel Accueil Médical à l’Infirmerie Protestante 

A propos de l’Infirmerie Protestante 
L’Infirmerie Protestante fondée en 1844 est une association à but non lucratif. Etablissement historique de la région lyonnaise, il 
propose une offre de soins complète orientée vers 3 pôles d’expertise : cardio-vasculaire, viscéral et cancérologique. En 2017, 
L’Infirmerie Protestante a comptabilisé plus de 28 600 séjours en ambulatoire et en hospitalisation complète. L’établissement  
rassemble 372 salariés et 150 praticiens exerçants à titre libéral. 
Plus d’informations : https://www.infirmerie-protestante.com/ 
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Ce service - situé en façade du bâtiment principal, chemin du Penthod - bénéficie d’une proximité 
directe avec la station Cuire regroupant métro ligne C et de nombreuses lignes de bus.  
Un parking payant est aussi accessible devant et sous le bâtiment des consultations.

Il bénéficiera en outre d’un accès à un plateau technique performant comportant onze salles 
d’opération, deux salles de cardiologie interventionnelle, huit salles d’endoscopie, des 
services de soins critiques - réanimation, soins intensifs généraux et cardiologiques, soins 
continus - ainsi qu’un service de médecine nucléaire. Le cas échéant les patients pourront donc 
être pris en charge immédiatement dans la filière hospitalière de soins de l’Infirmerie Protestante. 
La maison médicale Deux médecins généralistes accueilleront les patients pour des consultations 
sur rendez-vous. Des plages horaires seront réservées à la prise en charge d’urgences relevant de 
la médecine de ville.
La maison médicale sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. Elle 
aura vocation à s’ouvrir à d’autres médecins généralistes.


