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Palmarès annuel du magazine Le Point 

Le CHU Dijon Bourgogne progresse d’une place et se maintient dans le top 15 

 

 

Le jeudi 23 septembre 2021, le magazine Le Point a publié son palmarès annuel 

des hôpitaux et cliniques français. Les données de 1 400 établissements de 

santé publics et privés à but non lucratif ont été passées au crible par les 

journalistes de l’hebdomadaire. 

 

À l’issue de leur analyse, le CHU Dijon Bourgogne se positionne à la 13e place 

(+1 place). Pour la septième année consécutive, il figure ainsi dans le top 15 de 

ce palmarès plébiscité du grand public. 

 

 

Zoom sur le classement par spécialités 

Parmi les quelques 90 spécialités médicales et chirurgicales analysées par l’hebdomadaire, 

le CHU Dijon Bourgogne est cité à 47 reprises. Il se positionne comme le 1er CHU de France pour 

l’ablation des varices et la cataracte. 

 

Activité Classement 

Ablation des varices 2 

Chirurgie dentaire et orale 3 

Cataracte 4 

Diabète de l'enfant et de l’adolescent 4 

Rétine 4 

Cancer de l'utérus 5 

Glaucome 5 

Chirurgie cardiaque adulte 6 

Traumatologie de la face 7 

Cancer de la peau 8 

Diabète de l'adulte 8 



Activité Classement 

Infarctus du myocarde  8 

Lymphome et myélome de l'adulte 9 

Médecine vasculaire 9 

Sclérose en plaques 9 

Cancer du poumon 12 

Chirurgie du dos de l'adulte 12 

Pneumologie 12 

Chirurgie maxillo-faciale 13 

Endocrinologie enfant et adolescent 13 

Chirurgie de la cornée 14 

Chirurgie du rectum 14 

Cancer du pancréas 15 

AVC 16 

Chirurgie de la cheville 17 

Chirurgie des artères 17 

Endométriose  17 

Fibromes utérins 17 

Stimulateurs cardiaques 17 

Traumatismes crâniens 17 

Angioplastie coronaire 18 

Cancer de la prostate 18 

Glandes salivaires 18 

Cancer de la thyroïde 19 

Dépression 19 

Cancer du rein 20 

Prothèses de hanche 20 

Endocrinologie adulte 21 

Vésicule biliaire 21 

Cardiologie interventionnelle 24 

Cancers ORL 25 

Maladie de Parkinson 25 



Activité Classement 

Audition 26 

Chirurgie des carotides 26 

Tumeurs du cerveau de l’adulte 26 

Cancer du côlon ou de l'intestin 31 

Hernie de l'abdomen 42 

 

 

Les progressions de spécialités 

Pour ce nouveau palmarès, l’établissement voit la progression de son classement dans 15 

spécialités : 

 

Activité Progression Classement 

Chirurgie du rectum + 21 14 

Traumatologie de la face + 14 7 

Vésicule biliaire + 11 21 

Cancer de la prostate + 10 18 

Diabète de l'enfant et de l’adolescent + 8 4 

Chirurgie maxillo-faciale + 7 13 

Cancer du rein + 6 20 

Ablation des varices + 5 2 

Cancer du poumon + 3 12 

Chirurgie de la cheville + 3 17 

Chirurgie dentaire et orale + 3 3 

Infarctus du myocarde  + 3 8 

Traumatismes crâniens + 3 17 

Glaucome + 1 5 

Sclérose en plaques + 1 9 

 

 

  



Les entrées au palmarès 

Par ailleurs, le CHU Dijon Bourgogne fait son entrée dans le palmarès pour les spécialités 

suivantes : 

 

Activité Classement 

Cancer de l'utérus* 5 

Diabète de l'adulte 8 

Médecine vasculaire* 9 

Endocrinologie enfant et adolescent* 13 

Chirurgie de la cornée 14 

Cancer du pancréas* 15 

Fibromes utérins* 17 

Angioplastie coronaire* 18 

Dépression* 19 

Endocrinologie adulte* 21 

Maladie de Parkinson* 25 

Cancer du côlon ou de l'intestin 31 

 

*Disciplines nouvellement étudiées par le magazine dans le cadre du 

classement 2021. 

 

 

 

Ces très bons résultats témoignent du dynamisme du CHU Dijon Bourgogne ainsi que du haut 

niveau de compétences de ses équipes. Dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement 

ébranlé le quotidien de l’établissement, le CHU et ses professionnels ont su maintenir des prises 

en charge de qualité et sécurisées, permettant à l’établissement de rester le pôle de référence 

et de recours hospitalo-universitaire au service de la population du territoire. 


