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Dans le domaine de la
santé, l ’ Inf i r mer ie
protestante (IP) de

CaluireetCuire bénéficie
d’une visibilité notable dans
u n r ayo n gé o g r a p h i qu e
dépassant largement le
cadre communal.
Auprès de son directeur
général, Thierry Degoul,
nous avons cherché à appro
fondir cette notoriété. À ce
titre, Thierry Degoul la défi
nit par quatre notions essen
tielles : son caractère asso
ciatif, son indépendance, sa
diversité d’offres de service
et enfin par son approche
collaborative.

 Caractère associatif
L’ét abl issement est une
association loi 1901 à but
non lucratif qui a su conser
ver son autonomie depuis
171 ans. Un établissement
indépendant donc qui déve
loppe une dynamique médi
cale globale.
Elle met en avant la qualité
de la prise en charge et du
confort de vie avec pour
souci premier l’amélioration
constante de cette qualité.
Par ailleurs, ce caractère
associatif permet à sa gou
vernance de réinvestir les
f o n d s n é c e s s a i r e s p o u r
répondre à ces exigences.

 Indépendance
L’indépendance est ici syno
nyme de liberté des choix
d’offre de services. Ce qui
fait par exemple que l’éta
blissement s’est volontaire
ment orienté vers la médeci
ne lourde, très coûteuse en
matériel et en personnel.
La gouvernance de l’IP a
réalisé ce choix estimant
que sa place est bien à ce
niveau de soins. Le nouveau
bâtiment fait partie de ses
choix d’investissement.

 Diversité d’offres
de service

Par là même, l’établisse
ment se distingue par des
pôles de compétences dans
lesquels il s’attache à offrir
le meilleur niveau d’experti
ses : un pôle cardiovasculai
re et cardiologique, un pôle
viscéral et cancérologique,
un pôle d’activité diversifiée

de proximité, chirurgicale et
médicale. Assurément, l’IP
s’inscrit dans la pluridisci
plinarité.

 Approche
collaborative

Les chirurgiens et médecins
de l’IP qui interviennent à
titre libéral, travaillent dans
u n e l o g i qu e d e ré s e a u x
publics et privés, en étroite
collaboration avec leurs
homologues d’établisse
ment voisins partenaires.
Ainsi, s’inscriventils dans le
réseau régional de cancéro
l o g i e R h ô n e  A l p e s q u i
regroupe 72 établissements
dont le Centre LéonBérard,
le réseau gériatrique Lyon
Nord et l’hôpital de Neu
villesurSaône ou encore le
réseau de convalescence et
rééducation avec Val Rosay
à SaintDidierauMont
d’Or, pour ne citer que ceux
là. 
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Santé. Alors qu’il se dote d’équipements de plus en plus
performants, l’établissement entend répondre auquotidien
aux défis de lamaladie et de la souffrance dans un confort
de vie optimal.

 Le bâtiment principal de l’Infirmerie protestante, côté rue Claude-Baudrand. En médaillon, son directeur
général, Thierry Degoul. Photo Jacques Fontès

Des équipements de haute performance
L’Infirmerie protestante (IP) dispose de deux plateaux techni-
ques : un plateau diagnostic et un plateau interventionnel. Les
moyens tant de diagnostic que d’intervention sont assurés par
des appareillages performants : IRM (Imagerie par résonance
magnétique), scanners, scintigraphie ou Tep Scan pour la médeci-
ne nucléaire. L’IP dispose aujourd’hui d’une salle hybride modulai-
re, unique en France par sa conception. Installée au sein d’un bloc
opératoire, elle permet, grâce à un matériel de dernière génération
et la reconstitution d’images 3D, d’intervenir sur des patients non
opérables en évitant les incisions larges et en limitant la durée
des séjours. L’établissement vient de se doter d’un système chi-
rurgical robotisé, le robot quatre bras Da Vinci XI (photo). Com-
mandé à distance du patient, il permet des gestes de grandes
précisions sur des actes chirurgicaux délicats qui deviennent
moins traumatiques.
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L’Agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation (Atih),
établissement de l’Etat, chargé
de la collecte et de l’analyse des
informations médico-économi-
ques des établissements de
santé, place l’Infirmerie protes-
tante (IP) à un niveau de Centre
Hospitalier Universitaire moyen.
Elle est l’une des structures qui

réalisent le plus d’activités
lourdes sur la région lyonnaise.
Le pôle cardiovasculaire et
cardiologique se place ainsi
parmi les cinq premiers en Rhô-
ne-Alpes en volume d’interven-
tion. En chirurgie urologique et
digestive, l’infirmerie protestante
se place parmi les premiers
établissements privés régionaux.

Un établissement à forte
visibilité régionale

Repères

L’IP en quelques chiffres
21 000 m² pour l’ensemble de
son site.
10 salles d’opération, 8 salles
d’endoscopie, 2 salles de
cardiologie interventionnelle.
276 lits en capacité d’héber-
gement, pour moitié en lits de
chirurgie.
Quelque 72 000 journées
d’hospitalisation par an et
23 000 séjours dont plus de
15 000 pour le pôle viscéral et
cancérologique, 5 000 pour le
pôle cardiologique et près de
3 000 en activité diversifiée
de proximité.
125 médecins ainsi que 305
soignants et 85 administratifs/
fonctions support équivalent
temps plein.

 Le nouveau bâtiment de l'Infirmerie protestante. Photo I.P.


