COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 mars 2021

Nathalie Boillot nommée Directrice de la Clinique IRIS à Lyon (69)
Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires, nomme
Nathalie Boillot en tant que Directrice de la Clinique IRIS à Lyon (69). La Clinique IRIS est un
établissement de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) spécialisé. L’établissement est composé de
trois sites :
 IRIS Marcy l’Étoile pour la rééducation des affections cardio-vasculaires, la rééducation des
affections de l’appareil locomoteur et la rééducation des affections du système nerveux ;
 IRIS Lyon 8e pour la rééducation des affections de l’appareil locomoteur ;
 IRIS Saint-Priest pour la rééducation des affections du système nerveux et la rééducation
des affections de la personne âgée polypathologique.

Nathalie Boillot, Directrice de la Clinique IRIS à Lyon (69)
Rattachée à Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon de Ramsay Santé
Titulaire d’un DESS Gestion des ressources humaines délivré par
l’université de Dijon en 1995 puis complété par un master 2 Droit de la
Santé de l’IFROSS Lyon, Nathalie Boillot débute sa carrière au sein du
Groupe MOLL France (métallurgie et plasturgie) en tant que
Responsable des Ressources Humaines. En 1999, elle rejoint un
cabinet de conseil à Mâcon comme Consultante associée en RH. Elle
intègre le groupe Ramsay Santé en 2001. D’abord RRH à la Clinique
de Fontaine à Dijon, elle évolue successivement en tant que DRH
d’établissement puis DRH des régions Bourgogne et Rhône-Alpes. En
2012, elle est nommée DRH de la Clinique et du Centre de Rééducation
Fonctionnelle Saint Vincent de Paul dont elle assure en parallèle la
Direction, de sa création à sa montée en puissance. En 2020, Nathalie
occupe le poste de DRH de l’ARHM, Fondation qui rassemble 1 700
collaborateurs. Elle est nommée directrice de la Clinique IRIS le 11
janvier 2021.
La Clinique IRIS fait partie du pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui comprend 6 établissements dans le
département du Rhône 1 . Pierres angulaires de l’organisation du groupe Ramsay Santé, les pôles ont
vocation à répondre de façon adaptée, aux enjeux sanitaires des territoires qu’ils desservent. La Clinique
IRIS dispose de pôles de référence en rééducation et réadaptation neurologique, cardiaque, orthopédique
et traumatologique, et gériatrique. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 450 lits et places.

1 La Clinique IRIS à Marcy l’Etoile, Lyon 8e et Saint-Priest, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon 9e, l’Hôpital privé de
l’Est Lyonnais à Saint-Priest, l’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon 8 e, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne et la
Polyclinique du Beaujolais à Arnas.

À propos de la Clinique IRIS
Créée en 1972, la Clinique IRIS est un établissement de santé de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) du groupe
Ramsay Santé. D’une capacité d’accueil de 450 lits et places, la clinique est idéalement répartie sur 3 sites dans la
région lyonnaise : à Marcy L’Etoile, à Lyon 8ème et à Saint-Priest. L’établissement prend en charge les pathologies de
l’appareil locomoteur (traumatologie, infections ostéo-articulaires, gériatrie), la réadaptation cardio-vasculaire (activité
de recours régional), les affections du système nerveux (AVC, affections médullaires, maladies neuro-dégénératives…).
Site Web Marcy l’Etoile : https://clinique-iris-marcy-etoile.ramsaygds.fr
Site Web Lyon 8ème : https://clinique-iris-lyon.ramsaygds.fr
Site Web Saint-Priest : https://clinique-iris-saint-priest.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/clinique.iris.ramsaysante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/clinique-iris-ramsaysante
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout
où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme
en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi
au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une
meilleure efficacité de la prise en charge.
Site web : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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