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IP 2022 : UN NOUVEAU PROJET 
BASÉ SUR L’INNOVATION, 
L’EXCELLENCE ET L’HUMAIN
Fondée en 1844, l’Infirmerie Protestante est une association à but non 
lucratif, un statut original partagé par moins de 10 établissements en 
France. Membre de la Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne, cet acteur privé de santé au service du public 
regroupe 192 praticiens qui exercent à titre libéral.

L’INNOVATION : CINQ PÔLES  
DE COMPÉTENCES ET UN PLATEAU 
TECHNIQUE UNIQUE 
Reconnue pour son plateau technique 
de haute performance, l’Infirmerie Pro-
testante compte aujourd’hui 22 salles de 
bloc dont une salle hybride modulaire 
unique en France et un robot chirurgi-
cal, 4 bras, 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 dévelop-
pement et des partenariats. La clinique 
souhaite également pousser l’innovation 
en terme de transformation numérique et 
digitale (dossier patient unique, pré-ad-
missions en ligne, IA) dans le respect du 
développement durable.
Avec ses cinq pôles de compétences stra-
tégiques incluant des activités médicales 
et chirurgicales lourdes (cardiovasculaire, 
viscéral, cancérologie, activité diversifiée 

de proximité, pôle chirurgie orthopédique 
et neurochirurgie, pôle ophtalmologie), 
l’Infirmerie Protestante, c’est aussi un ac-
cueil médical qui associe médecine gé-
nérale et urgences non programmées et 
reçoit plus de 7 000 patients par an. Un 
service de proximité qui répond au souhait 
de développer une offre de soins complé-
mentaire aux services d’urgence de ville.

L’HUMAIN : UN PARCOURS  
DE SOINS INTÉGRÉS SUR MESURE 
Fraîchement nommé à la Direction gé-
nérale, Nicolas Caquot porte le nouveau 
projet d’établissement « I.P. 2022 » axé, 
notamment, sur le développement au ser-
vice du patient. « Un des enjeux majeurs 
est de construire avec les patients un par-
cours personnalisé de soins intégrés, sur 
mesure et adaptés à chacun, en particulier 
dans le cadre du développement de l’am-
bulatoire. Il s’agit aussi d’accompagner les 
patients dans un programme de réhabilita-
tion accélérée post-chirurgie en créant des 
passerelles avec des établissements de la 
région » explique Nicolas Caquot.
En amont, la prestation « Bilan de san-
té » propose aux particuliers, entreprises, 
assurances et mutuelles, un ensemble 

d’examens médicaux, dans le cadre d’une 
prise en charge préventive et périodique 
adaptée à chaque patient.

L’EXCELLENCE : UN CENTRE  
DE FORMATION ET UN PÔLE  
DE RECHERCHE CLINIQUE
« L’extension de nos compétences portera 
également sur le projet d’ouverture d’un 
centre de formation à l’attention des pro-
fessionnels de santé et le renforcement de 
notre pôle de recherche clinique » ajoute 
Nicolas Caquot. Né il y a 8 ans, ce pôle 
regroupe 18 médecins de l’établissement 
sur diverses spécialités médicales : gas-
tro-entérologie, oncologie, rhumatologie, 
cardiologie, chirurgie viscérale… En 2018, 
28 essais étaient en phase d’inclusion 
pour 145 patients observés.
Les collaborations inter-établissements, 
au service du patient, sont aussi au cœur 
de ce nouveau projet. Le rapprochement 
avec le Centre Léon Bérard, dans la ges-
tion partagée d’un établissement SSR 
(Soins de Suite et de Réadaptation) et 
d’un Centre de Dépistage Maladies Chro-
niques (Emilie de Vialar, Lyon 3) concré-
tise par exemple cette ambition de par-
tenariats stratégiques. 

Plateau technique : notre robot

« Nous souhaitons 
également pousser 
l’innovation 
en terme de 
transformation 
numérique et 
digitale dans 
le respect d’un 
développement 
durable. »  
Nicolas Caquot, 
directeur général.
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