CO
OMMUN
NIQUÉ DE
D PRESSSE

LE CHU DE
D SAIN
NT-ETIIENNE AMEL IORE ENCOR
E
RE
SO
ON CLA
ASSEM
MENT DE 2 PLAC
CES DA
ANS LE
L
PALMARE
ES DE
ES ME
EILLEU
URS H
HÔPITA
AUX ET
E
CLINIQUE
ES DE FRANC
CE
Le Palmarès
P
s 2017 d
des Hôpittaux et Cliniques
C
s du mag
gazine « Le
Poin
nt » qui met au b
banc d’e
essai 140
00 établiissemen
nts pour 70
spécialités, distingu
ue de no
ouveau le
e CHU s téphano
ois dans de
mbreuses
s spéciallités.
nom
Le CHU de
d St E
Etienne confirme une nouvelle
e fois sa
prog
gression
n constan
s ce clas
ssementt depuis 2010 et se
nte dans
ème
e
hiss
se ainsi à la 16
place du
d tablea
au d’hon
nneur.
Ce
classe
ement
nationa
al
con
nfirme
l’excelllence
de
ablissem
ment et s
souligne la qualitté du tra
avail de l’ensemb
l
ble
l’éta
des équipes
s hospita
alières en
ngagées
s au quottidien da
ans la priise
c
des
d patien
nts du te
erritoire.
en charge
Le CHU
C
est l’établiss
sement de
d santé
é le mieux
x classé
é de SaintEtie
enne et de
d la Loirre, et l’un
n des me
eilleurs d
de la gran
nde régio
on
Auv
vergne-R
Rhône-Alp
lpes.

En 20
017, le CHU
U de St Etie nne est classé 16ème en
e France, een progresssion constan
nte
ème
ème
èm
me
ème
depu
uis 2010 (18
8
en 201 6, 19
en
n 2015, 20 en 2014,
4, 23
en 2012 et 2013,
ème
e
ème
29
en 2011
1 et 34
en 2010). Il figure aussi dans lle « TOP 20
2 » pour de
nomb
breuses spécialités. CCe rang pa
articulièrem
ment prestiggieux témo
oigne du fort
f
engaggement au quotidien et du gran
nd professio
onnalisme dde toutes le
es équipes du
CHU stéphanois, au servicee de la popu
ulation du te
erritoire.
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LE CHU
C
DE SAINT-ETIIENNE PA
ARTICULIÈREMENT BIEN NOTÉ PAR LE
PALM
MARÈS DE
E L’HEBDO
OMADAIRE « LE POINT »

Le CH
HU stéphan
nois est classsé en très bonne plac
ce, parmi less meilleurs
établissements de
d France, pour plus de
d la moitié des spéciallités analysées, alors
même que nomb
bre d’autress établissem
ments sont de
d plus grannde taille.
Parm
mi les 1400 hôpitaux e
et cliniques
s analysés,, le CHU dee St Etienne est class
sé
parm
mi les meille
eurs établis
ssements dans 36 ca
atégories :


2ème en France
F
pourr le cancer de
d la peau



3ème en France
F
pourr la pose de
es stimulateurs cardiaqques



3ème en France
F
pourr la prise en
n charge du diabète



8ème en France
F
pourr la rhumato
ologie



9ème en France
F
pourr l’infarctus du Myocard
de



9ème en France
F
pourr les maladies hormona
ales



9ème en France
F
pourr la schizophrénie



10ème en France pou
ur l'audition



11ème en France pou
ur la chirurg
gie de la che
eville



ur le strabis
sme
11ème en France pou



13ème en France pou
ur la trauma
atologie de la face



14ème en France po
our les ligam
ments du genou



14ème en France pou
ur la chirurg
gie du nez et
e des sinuss



15ème en France pou
ur les interv
ventions surr les glandees salivaires
s



16ème en France pou
ur les cance
ers ORL



17ème en France en pneumolog
gie



17ème en France pou
ur la pédiatrrie



17ème en France pou
ur la chirurg
gie de la corrnée



17ème en France pou
ur la chirurg
gie du glauc
come



18ème en France pou
ur la chirurg
gie des artères



18ème en France pou
ur l’épilepsie
e



ur la chirurg
gie du dos
20ème en France pou
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ur les traum
matismes crâ
âniens
21ème en France pou



ur la chirurg
gie des caro
otides
22ème en France pou



22ème en France pou
ur la chirurg
gie cardiaqu
ue



23ème en France pou
ur la prise en
e charge de l’appendiccite



28ème en France pou
ur la chirurg
gie de la rétine



28ème en France pou
ur la chirurg
gie des tume
eurs du cerv
rveau



31ème en France pou
ur la prise en
e charge de la dépresssion



ur la prise en
e charge des accidentts vasculaires cérébrau
ux
33ème en France pou



34ème en France pou
ur le cancerr du sein



34ème en France pou
ur la prise en
e charge de l’hypertennsion artérie
elle



36ème en
n France po
our la prise
e en charg
ge des mal adies infec
ctieuses et du
voyageurr



37ème en France pou
ur la prothèse de la hanche



45ème en France pou
ur la chirurg
gie de la cattaracte



47ème en France pou
ur les leucémies de l’ad
dulte

DES PROGRES
SSIONS RE
EMARQUEE
ES DANS LE
L CLASSE
EMENT NAT
TIONAL 20
017
Le cla
assement de
d certainess spécialités a progres
ssé de 3 plaaces et plus
s : notamment
ème
ème
la priise en charrge de l’infa
farctus du Myocarde
M
(16
(
en 22016, 9
en
e 2017) ; les
ème
ème
cance
ers ORL (19
en 20
016, 16
en
e 2017) ; la chirurgiee du dos (25ème en 2016,
20èmee en 2017) ; la chirurgiie cardiaque (31ème en
n 2016, 22èmme en 2017
7) ; la chirurrgie
ème
ème
pour prothèse de hanche ( 37
en 20
016, 31
en
e 2017) ; lla chirurgie de la chevville
èm
me
ème
en 2016, 11
en 20
017) ; la tra
aumatologie de la face (16ème en 2016,
2
13ème en
(14
è
2017) ; la prise en charge
e de l’appendicite (26ème
en 20166, 23ème en
n 2017) et de
ème
ème
ertension arrtérielle ( 37
7
en 2016, 34
en 2017).
l’hype

r
sont excelle
ents.
Ces résultats
Ils co
onfirment la place du
u CHU de Saint-Etienn
S
ne comme pôle de ré
éférence et de
recou
urs hospita
alo-univers
sitaire de trrès haut niveau.
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p
2017
2
de l’h
hebdomada
aire « Le Point » disstingue ég
galement des
d
Le palmarès
établlissements
s du Group
pement Hos
spitalier de
e Territoiree Loire, don
nt le CHU est
e
l’étab
blissementt support.
Trois
s autres établisseme
ents memb
bres du GHT Loire figurent ainsi dans ce
class
sement 2017 : le Cen
ntre Hospiitalier de Roanne
R
(111ème en France pourr la
chiru
urgie denta
aire), le Ce
entre Hosp
pitalier d’Annonay (1 2ème en Frrance pourr la
chiru
urgie denta
aire) et l’In
nstitut de Cancérolo
ogie Lucieen Neuwirtth (10ème en
Franc
ce pour la
a prise en charge du
u cancer de la vessiee et 24èmee en pour les
canc
cers gynéco
ologiques) .

opulation du
d bassin s
stéphanois
s, du déparrtement dee la Loire et de la régiion
La po
peut se féliciter de bénéf icier d’un service
s
public hospittalier d’un tel niveau de
comp
pétence, ac
ccessible à tous et à tout mome
ent.

*L’enq
quête prend en
e compte lees moyens matériels et hu
umains dont disposent less établissemeents.
Certain
ns équipemen
nts et spécialisstes à forte valeur ajoutée ont
o été priviléggiés. L’enquête
e s’est égalem
ment
appuyyée sur le Pro
ogramme méddicalisé des systèmes d’infformation (PM
MSI), fournissant une basee de
donnéées nationale détaillée et pprofessionnellee qui permet d’analyser finnement les acctes médicauxx et
chirurg
gicaux réaliséss au sein des éétablissementts.
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