Lille, le 29 octobre 2020

Palmarès du magazine Le Point 2020
LE CHU DE LILLE, DEUXIÈME MEILLEUR HÔPITAL DE FRANCE
DANS LE CLASSEMENT DU MAGAZINE LE POINT
Pour la dix-huitième année consécutive, le CHU de Lille figure dans le trio de tête des meilleurs
établissements de France, selon le Palmarès annuel du magazine Le Point. Il conserve cette
année la seconde place du classement, obtenue en 2019.
La maternité Jeanne de Flandre est par ailleurs classée meilleure maternité de France pour les
accouchements à risque.
Ce classement indépendant, publié depuis de nombreuses années, met en avant l’excellence
des équipes du CHU de Lille dans de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales. Il
permet aussi de valoriser, en cette période particulière, la mobilisation des professionnels
hospitaliers au bénéfice des patients.
Dans cette édition 2020, le CHU de Lille se positionne donc en première position dans plusieurs
spécialités : la pneumologie, la chirurgie du nez et des sinus, les cancers de la peau, ou encore
les cancers de l’estomac et de l’œsophage.
D’autres spécialités figurent sur la deuxième ou la troisième marche du podium, c’est le cas
pour les cancers gynécologiques (2ème), la chirurgie des testicules de l’adulte (2nd), les prothèses
de hanche (3ème), la chirurgie maxillo-faciale (3ème), la chirurgie de l’obésité (3ème), le cancer de
l’amiante (3ème), les Accidents Vasculaires Cérébraux (3ème) et le lymphome pédiatrique (3ème).
Parmi les spécialités mises en avant cette année, en raison de l’actualité, le service des maladies
infectieuses du CHU de Lille et du CH de Tourcoing est classé parmi les 10 premiers en France.
Si la méthodologie du classement du Point n’est pas fondée sur les méthodes scientifiques
utilisées dans les CHU, elle est établie depuis des années et régulièrement consolidée. C’est
pourquoi, la position toujours élevée du CHU de Lille dans ce classement national annuel
contribue à valoriser le travail remarquable fourni au quotidien par les 16 000 femmes et
hommes qui s’y engagent.
Ensemble, ils offrent à leurs patients le meilleur de la médecine et des prises en charge
modernes, portant haut les valeurs d’excellence, de solidarité et d’innovation du service public
hospitalier en général et de notre CHU de référence en particulier.

L’ensemble des spécialités du CHU de Lille citées
dans le classement du Point
Maladies infectieuses et du
voyageur (8ème)
Sclérose en plaques (9ème)

Pneumologie (1er)

Chirurgie de l’hypophyse (6ème)
Chirurgie des testicules de
l’adulte (2ème)

Neurinome (5ème)

Chirurgie des testicules de
l’enfant et de l’adolescent
(19ème)
Arthrose de la main (6ème)

Chirurgie de la cheville (10ème)

Chirurgie de l’épaule (7ème)

Urgences de la main (14ème)

Prothèse de hanche (3ème)

Prothèse de genou (11ème)

Ligaments du genou (20ème)

Maladies hormonales (11ème)

Chirurgie du dos (22ème)

Urgences (10ème)

Traumatismes crâniens (5ème)

Audition (25ème)

Troubles du sommeil (7ème)

Traumatologie de la face (11ème)

Glandes salivaires (4ème)

Chirurgie du nez et des sinus (1er)

Chirurgie maxillo-faciale (3ème)

Appendicite (8ème)

Chirurgie de l’obésité (3ème)

Chirurgie du rectum (8ème)

Vésicule biliaire (45ème)

Proctologie (26ème)

Chirurgie des carotides (16ème)

Hernies de l’abdomen (45ème)

Cancers gynécologiques (2ème)

Endométriose (4ème)

Cancer ORL (14ème)

Cancer de l’amiante (3ème)

Cancers de la peau (1er)

Cancer du foie et du pancréas
(4ème)
Cancer de la thyroïde (4ème)

Cancer de l’estomac ou de
l’œsophage (1er)
Cancer de la prostate (9ème)

Cancer du côlon ou de
l’intestin (18ème)
Cancer de la vessie (39ème)

Cancer du poumon (22ème)

Cancer du rein (11ème)

Lymphome-myélome de l’adulte
(17ème)
Stimulateurs cardiaques (14ème)

Cardiologie interventionnelle
(11ème)
Chirurgie cardiaque adulte

Chirurgie du pied (23ème)

Chirurgie des cancers osseux de
l’adulte (8ème)
Tumeurs du cerveau de l’adulte
(5ème)
Leucémie de l’adulte (9ème)
Infarctus du myocarde (17ème)
Chirurgie des artères (7ème)

(4ème)
Hypertension artérielle (11ème)
Lymphome pédiatrique (3ème)
Diabète de l’enfant et de
l’adolescent (10ème)
Chirurgie de la cornée (15ème)

Accidents vasculaires
cérébraux (3ème)
Leucémie de l’enfant et de
l’adolescent (5ème)
Cataracte (15ème)

Diabète de l’adulte (10ème)

Glaucome (16ème)

Strabisme (14ème)

Accouchements à risque (1er)

Pédiatrie (6ème)

Rétine (7ème)

