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Palmarès 2016 LE POINT : 

Pour la 3e année consécutive, le CHU Dijon Bourgogne 

progresse à nouveau de 3 places et se place 12e ! 
 

  

Le palmarès des hôpitaux et cliniques français publié chaque 

année par le magazine Le Point, depuis 20 ans, est paru ce  jeudi 

25 août : le CHU Dijon Bourgogne y fait une nouvelle très belle 

progression de 3 places pour la 3ème année consécutive ! Il se 

positionne ainsi pour la première fois 12ème établissement de 

santé public de France sur 1.400 ! (15e en 2015, 18e en 2014, 21e en 

2013). Il est notamment présent dans 44 spécialités sur 66 : un 

excellent résultat pour l’institution ! 

 

Pour ce nouveau palmarès, le CHU Dijon Bourgogne voit par ailleurs la progression 

de son classement dans 18 spécialités : Leucémie (+5 places, 2ème), Glaucome (+2 

places, 2ème), Cataracte (+2 places, 4ème), Vésicule biliaire (+22 places, 10ème), Chirurgie 

des carotides (+7 places, 10ème), Traumatologie de la face (+6 places, 12ème), Diabète  

(+6 places, 12ème), Chirurgie du rachis (+8 places, 12e), Sclérose en Plaques (+1 place, 

13ème), Cancers de la peau (+13 places, 13ème), Pneumologie (+8 places, 16ème), Chirurgie 

des artères (+5 places, 20ème), Cancer de la prostate (+25 places, 20ème), Chirurgie du 

nez et des sinus (+13 places, 21ème), Prothèse de la hanche (+14 places, 23ème), Chirurgie 

de la cheville (+1 place, 24ème), Neurochirurgie (+2 places, 26ème), et enfin Maladies 

hormonales (+9 places, 29ème). 

 

A noter également plusieurs entrées au classement : Lymphome 3ème, Glandes 

salivaires 24ème, Epilepsie 26ème, Cancer ORL 39ème, Hernies de l’abdomen 43ème, 

Appendicite 48ème. 

 

Premier établissement de la région pour le traitement du cancer avec plusieurs 

milliers de patients suivis chaque année (1.700 actes chirurgicaux de cancérologie et 

près de 14.000 chimiothérapies en 2015), le CHU Dijon Bourgogne figure au tableau 

d’honneur de plusieurs spécialités : Leucémie 2ème, Lymphome 3ème, Cancer de la peau 

13ème, Cancer de la thyroïde 18ème, Cancer de la prostate 20ème, Cancer du rein 23ème, 

Cancer du côlon ou des intestins 24ème, Cancer gynécologique 35ème, Cancer ORL 39ème. 

 

Ces bons résultats sont est un bel hommage à tous les professionnels de 

l’établissement, dévoués à une prise en charge optimale de nos patients.  



Classement du CHU : 
 

Leucémie 2ème 

Glaucome 2ème 

Lymphome 3ème 

Cataracte 4ème 

Infarctus du myocarde 5ème 

Chirurgie de la rétine 5ème 

Accidents vasculaires cérébraux 9ème 

Chirurgie des carotides 10ème 

Chirurgie cardiaque 10ème 

Vésicule biliaire 10ème 

Chirurgie du rachis 12ème 

Traumatologie de la face 12ème 

Diabète 12ème 

Sclérose en plaques 13ème 

Cancers de la peau 13ème 

Urgences traumatologiques 15ème 

Pneumologie 16ème 

Chirurgie de la myopie 17ème 

Cancer de la thyroïde 18ème 

Anévrismes cérébraux 19ème 

Chirurgie des artères 20ème 

Stimulateurs cardiaques 20ème 

Cancer de la prostate 20ème 

Chirurgie du nez et des sinus 21ème 

Cancer du poumon 22ème 

Cancer du rein 23ème 

Prothèse de la hanche 23ème 

Cancer du côlon ou des intestins 24ème 

Glandes salivaires 24ème  

Chirurgie de la cheville 24ème 

Neurochirurgie 26ème 

Epilepsie 26ème 

Maladies hormonales 29ème 

Chirurgie du rectum 31ème 

Cancers gynécologiques 35ème 

Adénome de la prostate 36ème 

Pédiatrie 37ème 

Calculs urinaires 38ème 

Audition 39ème 

Cancer ORL 39ème  

Rhumatologie 42ème 

Hernies de l’abdomen 43ème 

Maladies infectieuses du voyageur 47ème  

Appendicite 48ème   

 

Méthodologie disponible sur le site du Point. 


