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Palmarès annuel LE POINT : 

Le CHU Dijon Bourgogne se maintient 

à la 14ème place des meilleurs hôpitaux français ! 

  

Nouvelle parution du palmarès des hôpitaux et cliniques 

pour l’hebdomadaire Le Point ce jeudi 23 août 2018 : une 

édition où le CHU Dijon Bourgogne conserve sa très bonne 

place de 14ème au tableau d’honneur ! 

  

Le maintien du CHU depuis 4 ans parmi les 15 premiers 

hôpitaux à l’échelle nationale confirme son dynamisme, son 

homogénéité et son très haut niveau de soins, 

d’enseignement, de recherche et d’innovation. Ces résultats 

sont à nouveau le fruit de l’implication de tous les 

professionnels, au bénéfice de l’ensemble des patients de la 

région, et au-delà. 

  

Parmi les 73 spécialités médicales et chirurgicales analysées en 2018 par 

l’hebdomadaire, le CHU se voit cité 48 fois !  

 

Zoom sur ces très bons résultats… 

  

Rétine 3ème  

Cataracte 4ème 

Vésicule biliaire 5ème 

Glaucome 5ème 

Infarctus du myocarde 6ème 

Accidents vasculaires cérébraux 8ème 

Chirurgie cardiaque 8ème 

Traumatologie de la face 9ème 

Chirurgie du dos 10ème 

Sclérose en plaques 11ème 

Chirurgie dentaire 11ème    

Cancer du côlon ou de l’intestin 11ème 

Anévrismes cérébraux 12ème 

Leucémie de l’adulte 14ème 

Cancers de la peau 17ème 

Cancer de la thyroïde 17ème 



Diabète 17ème 

Maladies infectieuses et du 

voyageur 17ème  

Cancers gynécologiques 18ème 

Stimulateurs cardiaques 18ème 

Cancer du poumon 18ème 

Maladies hormonales 18ème    

Pneumologie 19ème 

Chirurgie maxillo-faciale 20ème  

Chirurgie des carotides 21ème 

Epilepsie 21ème 

Accouchements à risque 21ème  

Traumatismes crâniens 23ème    

Prothèse de la hanche 23ème 

Chirurgie de la cheville 24ème 

Chirurgie des artères 24ème 

Glandes salivaires 25ème  

Hépatites virales 25ème    

Appendicite 26ème   

Cancer du rein 27ème  

Tumeurs du cerveau 31ème    

Urgences traumatologiques 32ème 

Chirurgie du rectum 34ème 

Audition 35ème 

Proctologie 36ème  

Cancer de la vessie 37ème  

Hypertension artérielle 37ème  

Pédiatrie 39ème 

Adénome de la prostate 39ème  

Cancer de la prostate 39ème 

Chirurgie du nez et des sinus 42ème 

Hernies de l’abdomen 44ème 

Rhumatologie 50ème 

Méthodologie complète disponible sur le site du Point 

  

Pour ce nouveau palmarès, le CHU Dijon Bourgogne voit la progression de son 

classement dans 18 spécialités : 

 Cataracte (+5 places, 4ème) 

 Vésicule biliaire (+ 2 places, 5ème) 

 AVC (+1 place, 8ème) 

 Chirurgie du dos (+2 places, 10ème) 

 Cancer du côlon ou de l’intestin (+ 8 places, 11ème) 

 Chirurgie dentaire (+26 places, 11ème) 

 Sclérose en plaques (+2 places, 11ème) 



 Anévrismes cérébraux (+ 4 places, 12ème) 

 Maladies infectieuses et du voyageur (+14 places, 17ème) 

 Maladies hormonales (+ 9 places, 18ème) 

 Stimulateurs cardiaques (+2 places, 18ème) 

 Cancer du poumon (+ 4 places, 18ème) 

 Pneumologie (+2 places, 19ème) 

 Prothèse de la hanche (+ 4 places, 23ème) 

 Hépatites virales (+1 place, 25ème) 

 Appendicite (+16 places, 26ème) 

 Tumeurs du cerveau (+ 4 places, 31ème) 

  Audition (+2 places, 35ème) 

 

A noter également plusieurs entrées au classement : 

 Chirurgie maxillo-faciale, 20ème   

 Accouchements à risque, 21ème  

 Cancer du rein, 27ème   

 Proctologie, 36ème   

 Hypertension artérielle, 37ème   

 Cancer de la vessie, 37ème   

 Adénome de la prostate, 39ème   

 

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

milliers de patients suivis chaque année, le CHU Dijon Bourgogne figure au tableau 

d’honneur de plusieurs spécialités dans le domaine de la cancérologie : 

 Cancer du côlon ou de l’intestin, 11ème   

 Leucémie de l’adulte, 14ème  

 Cancers de la peau, 17ème  

 Cancer de la thyroïde, 17ème 

 Cancers gynécologiques, 18ème 

 Cancer du poumon, 18ème 

 Cancer du rein, 27ème 

 Tumeurs du cerveau, 31ème 

 Cancer de la vessie, 37ème 

 Cancer de la prostate, 39ème 

  

Ces très bons résultats confirment la position de l’établissement en tant que pôle de 

référence et de recours hospitalo-universitaire, au service de la population. Ils 

témoignent enfin du dévouement des équipes du CHU Dijon Bourgogne, que 

l’établissement félicite ! 
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