COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CHU DE SAINT-ETIENNE, classé « 18eme
meilleur établissement de santé en
France » par Le Point, en progression
constante depuis 2010.
« Le Point » publie son palmarès national annuel de
1400 établissements de santé publics et privés. Il
établit un classement des meilleurs établissements,
ville par ville, pour 63 spécialités.
Le CHU de Saint-Etienne, 18ème au national, obtient le
meilleur score de la Loire dans ce tableau d’honneur. Il
est le seul à être cité parmi les meilleurs pour 41
spécialités. Sa progression constante dans les
classements nationaux se confirme une nouvelle fois.
C’est ainsi l’un des meilleurs établissements de la
grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2016, le CHU est classé 18ème en France, alors qu’il était 34ème en 2010 (19ème en
2015, 20ème en 2014, 23ème en 2012 et 2013, 29ème en 2011). Seize places gagnées en
six ans. Il figure dans le « TOP 20 » des meilleurs établissements pour de
nombreuses spécialités. Ce résultat particulièrement favorable témoigne de
l'engagement des équipes du CHU de Saint‐Etienne dans l’excellence au quotidien,
au service de la population du territoire.
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LE CHU DE SAINT-ETIENNE PARTICULIÈREMENT BIEN NOTÉ
Le CHU est cité parmi les meilleurs établissements de France, c’est-à-dire parmi les
20 ou 50 meilleurs hôpitaux, pour plus des deux tiers des spécialités analysées.
Deux spécialités sont classées en premier au niveau national : le traitement du
cancer de la peau et la pose de stimulateurs cardiaques.
Plusieurs autres ont encore progressé dans le palmarès de façon significative,
notamment : le diabète (2ème place cette année, 10ème en 2015), la chirurgie du nez et
des sinus (4ème en 2016, 17ème en 2015), la chirurgie des glandes salivaires (9ème
cette année, 21ème en 2015), la rhumatologie (9ème en 2016, 17ème en 2015).
Le CHU stéphanois est dans le « top 20 national » ou le « top 50 national » pour de
très nombreuses spécialités, parmi les suivantes* :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Cancer de la peau : 1er en France
Pose des stimulateurs cardiaques : 1er en France
Prise en charge du diabète : 2ème ″
Prise en charge des troubles du comportement alimentaire : 3ème ″
Chirurgie du nez et des sinus : 4ème ″
Rhumatologie : 9ème ″
Interventions sur les glandes salivaires : 9ème ″
Prise en charge de la schizophrénie : 10ème ″
Maladies hormonales : 11ème ″
Audition : 11ème ″
Strabisme : 12ème ″
Ligaments du genou : 14ème ″
Pneumologie : 14ème ″
Chirurgie de la cheville : 14ème ″
Pédiatrie : 14ème ″
Prise en charge de l’infarctus du myocarde : 16ème ″
Chirurgie des artères : 16ème ″
Traumatologie de la face : 16ème ″
Chirurgie du glaucome : 17ème ″
Cancers ORL : 19ème ″
Epilepsie : 20ème ″
Chirurgie des carotides : 22ème ″
Prise en charge des anévrismes cérébraux : 23ème ″
Lymphomes : 24ème ″
Chirurgie de la colonne vertébrale : 25ème ″
Appendicite : 26ème ″
Urgences traumatologiques : 26ème ″
Chirurgie de la rétine : 28ème ″
Prise en charge des maladies infectieuses et du voyageur : 29ème″
Cancer du poumon : 29ème ″
Neurochirurgie : 30ème ″
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Chirurgie cardiaque : 31ème ″
Prise en charge de la dépression : 31ème ″
Prothèse de la hanche : 31ème ″
Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) : 33ème ″
Cancer du sein : 34ème ″
Proctologie : 35ème ″
Prise en charge de l’hypertension artérielle : 37ème ″
Cancers gynécologiques : 38ème ″
Leucémies : 38ème ″
Chirurgie de la cataracte : 47ème ″

AVEC DE NOMBREUSES SPECIALITES CLASSEES PARMI LES MEILLEURES
NATIONALEMENT, LES EQUIPES DU CHU CONFIRMENT LEUR NIVEAU
D’EXCELLENCE ET LEUR ROLE DE RECOURS REGIONAL.
L’enquête du Point confirme notamment l’excellent classement du pôle
Cardiovasculaire du CHU ; 1ère place en France pour la pose des stimulateurs
cardiaques, 16ème pour l’infarctus du myocarde, 16ème pour la chirurgie des artères,
22ème pour la chirurgie des carotides, 31ème pour la chirurgie cardiaque.
Elle reconnait également l’investissement soutenu de certaines équipes, comme la
Dermatologie, 1ère en France pour les cancers de la peau, qui développe de
nombreuses nouvelles techniques de prise en charge.
Elle marque l’entrée de certaines spécialités du CHU, pour la première fois dans
ce classement national, avec des résultats très positifs : la chirurgie des ligaments
du genou (14ème), la prise en charge des anévrismes cérébraux (23ème) ou encore
des lymphomes (24ème). D’autres spécialités marquent leur retour dans les meilleurs
places du classement en 2016 : la pneumologie (14ème), la prise en charge de
l’épilepsie (20ème) ou encore du cancer du poumon (29ème).
Elle confirme enfin la pertinence des projets portés au sein du CHU : un an
seulement après l’ouverture du Centre de référence pour les troubles du
comportement alimentaire, cette activité est classée 3ème en France. Ce Centre
référent régional offre une prise en charge multidisciplinaire (endocrinologie,
pédiatrie, psychiatrie).

Ces résultats excellents dans de multiples domaines montrent la qualité des
services médicaux du CHU et confirment sa position comme pôle de référence
et de recours hospitalo-universitaire de haut niveau dans la Loire, ainsi que
pour le groupement hospitalier de territoire.
La population de la Loire et de la région, ainsi que les autres établissements
publics et privés, bénéficient ainsi d’un très haut niveau de compétence à
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proximité immédiate, ouvert à tous nuit et jour toute l’année, au sein du Service
Public Hospitalier.

Résumé du classement 2016

Spécialité
Cancer de la peau
Pose des stimulateurs cardiaques
Prise en charge du diabète
Prise en charge des troubles du
comportement alimentaire
Chirurgie du nez et des sinus
Rhumatologie
Interventions sur les glandes salivaire
Prise en charge de la schizophrénie
Maladies hormonales
Audition
Strabisme
Ligaments du genou
Pneumologie
Chirurgie de la cheville
Pédiatrie
Prise en charge de l'infarctus du myocarde
Chirurgie des artères
Traumatologie de la face
Chirurgie du glaucome
Cancers ORL
Epilepsie
Chirurgie des carotides
Prise en charge des anévrismes cérébraux
Lymphomes
Chirurgie de la colonne vertébrale
Appendicite
Urgences traumatologiques
Chirurgie de la rétine
Prise en charge des maladies infectieuses et
du voyageur

Classement
2016
1er
1er
2ème
3ème
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9ème
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14ème
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26ème
28ème
29ème

Communiqué de presse du CHU de Saint‐Etienne – 29/08/2016
Contacts presse : Floriane Loctin 04 77 12 70 13 – 06 47 05 57 22

4/5

Cancer du poumon
Neurochirurgie
Chirurgie cardiaque
Prise en charge de la dépression
Prothèse de la hanche
Prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) :
Cancer du sein
Proctologie
Prise en charge de l'hypertension artérielle
Cancers gynécologiques
Leucémies
Chirurgie de la cataracte

29ème
30ème
31ème
31ème
31ème
33ème
34ème
35ème
37ème
38ème
38ème
47ème

*L’enquête prend en compte les moyens matériels et humains dont disposent les établissements.
Certains équipements et spécialistes à forte valeur ajoutée ont été privilégiés. L’enquête s’est également
appuyée sur le Programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI), fournissant une base de
données nationale détaillée et professionnelle qui permet d’analyser finement les actes médicaux et
chirurgicaux réalisés au sein des établissements.
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