
L'Infirmerie protestante de Lyon (Rhône) a un nouveau directeur général. Dans un communiqué, la clinique indique que le

directeur adjoint de l'établissement, Nicolas Caquot, en est désormais le directeur.

"Il portera le nouveau projet d'établissement "IP 2022", axé sur le développement au service du patient, la coopération inter-
établissement et l'innovation", décrit l'établissement qui évoque "un nouvel élan". L'un des enjeux pour le nouveau directeur

sera 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. L'avenir se porte aussi sur la consolidation des pôles de compétences

actuels et sur le développement de nouvelles spécialités, dans la foulée de l'ouverture du centre médical non programmé l'an

passé. Le recrutement de nouveaux chirurgiens est prévu.

Par ailleurs, l'Infirmerie protestante annonce s'être dotée d'une direction des opérations en charge de l'innovation, du

développement et des partenariats. Elle prévoit aussi l'ouverture d'un centre de formation à l'attention de ses professionnels de

santé et le renforcement du pôle de recherche clinique.

Nicolas Caquot dispose d'une expérience de plus de dix ans à des fonctions de direction, au sein de deux établissements de

santé. De 2008 à 2015, il officiait en tant que directeur administratif et financier du centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard,

à Lyon. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du GH mutualiste de Grenoble (Isère). Il fait son retour à Lyon en 2018,

au sein de l'Infirmerie protestante de Lyon, en tant que directeur adjoint, poste qu'il a donc occupé jusqu'à début octobre.
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