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Nos établissements à l’honneur dans le palmarès de trois magazines.
Trois magazines ont récemment édité un classement des meilleurs établissements
pour l’année 2010, le magazine « Top Santé » référence les meilleurs hôpitaux et
clinique région par région dans son édition, « l’Express » classe les établissements
de soins contre le cancer et « Le Point », quant à lui, publie son palmarès des
hôpitaux 2010.
Dans ces 3 classements, plusieurs établissements du Groupe Hospitalier de la
Mutualité Française sont mis à l’honneur. Dans le magazine « L’Express », cinq
établissements du GHMF sont classés dans les meilleurs établissements. Le
magazine « Top Santé » référence huit établissements pour son classement. Enfin,
dans le magazine « Le Point », treize établissements du GHMF figurent pour six
spécialités.

Top Santé
Le classement 2010 des meilleurs hôpitaux
et cliniques région par région
Le Magazine TOP Santé propose pour son numéro du mois de novembre 2010 un
dossier « spécial médecine ». Ce numéro répertorie les meilleurs établissements
dans quatre spécialités chirurgicales : les opérations du cancer du sein, de la
thyroïde, de l’utérus et de l’incontinence urinaire.
Ce classement, basé sur les dernières données en date, du ministère de la Santé,
prend en compte plusieurs critères d’évaluation afin de référencer au mieux les
meilleurs hôpitaux et cliniques région par région. Dans un premier temps, ont été
retenus les hôpitaux et cliniques qui se classent dans les 200 meilleurs au niveau
national. Puis, plus d’une dizaine de critères ont été pris en compte, notamment,
l’activité (nombre de séjour), la notoriété … mais aussi les critères non visibles dans
les tableaux : l’équipement du centre, le personnel, les ressources d’un service …

Cinq établissements mutualistes figurent
dans
les
cinquante
premiers
du
classement national.
Pour la chirurgie du cancer du sein c’est en
Rhône-Alpes,
que
l’on
trouve
l’établissement mutualiste le mieux classé
au rang national, le groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble. La clinique de La
Sagesse à Rennes (Bretagne), et la
Polyclinique de Franche Comté à
Besançon présentent la plus forte notoriété
avec 69/100.
Pour la chirurgie de la thyroïde c’est en
Bretagne, que l’on trouve l’établissement le
mieux placé puisqu’il se trouve au 49ème
rang national : la clinique de La Sagesse à
Rennes.
Par
ailleurs,
quatre
établissements, dépassent les 70/100 de
notoriété ; la clinique mutualiste de Pessac
en Aquitaine ; la clinique Benigne-Joly à
Talant en Bourgogne ; la clinique de La
Sagesse à Rennes et la Polyclinique de
Franche Comté à Besançon.

Pour la chirurgie de la thyroïde, la clinique
de La Sagesse à Rennes, se situe à la
49ème place nationale.
Ce sont les cliniques mutualistes de
Pessac, de Benigne-Joly à Talant, de La
Sagesse et la Polyclinique de Franche
Comté à Besançon qui ont l’indice de
notoriété le plus élevé (au delà de 70/100).
Pour la chirurgie de l’utérus, l’Institut
Mutualiste Montsouris à Paris se place au
31ème rang national. Un indice de notoriété
de 74/100 est à noter pour la Polyclinique
de Franche Comté à Besançon.
Pour la chirurgie de l’incontinence, les
établissements les mieux classés au rang
national sont la Polyclinique de Franche
Comté à Besançon, l’Institut Mutualiste
Montsouris à Paris et la clinique Jules
Verne à Nantes. La Polyclinique de Franche
Comté de Besançon et la polyclinique du
Parc à Dole obtiennent un indice de
notoriété supérieur à 70/100.

L’Express
Le classement 2010 des établissements
de soins contre le cancer

En Ile-de-France, les bons résultats de l’Institut mutualiste Montsouris sont
confirmés par le classement qu’établit cette fois L’Express. L’hebdomadaire
publie en effet, un classement 2010 des établissements de soins contre le
cancer.
Pour les 20 pathologies cancéreuses les plus répandues en France,
plusieurs centaines de milliers de dossiers médicaux ont été passés au crible
et ont permis de noter chaque structure. Seuls ont été retenus les
établissements ayant obtenu au moins 13 sur 20 de moyenne générale.
Le classement publié prend en compte huit indicateurs : le nombre de
séjours, le nombre de séances de radiothérapie, nombre de séances de
chimiothérapie, la durée moyenne de séjour en hospitalisation complète, …

« Quelques cliniques, à l’instar de l’Institut Mutualiste Montsouris, à
Paris, se positionnent dans les meilleurs établissements»

Le

magazine note que « quelques
cliniques, à l’instar de l’Institut Mutualiste
Montsouris, à Paris, se positionnent dans
les meilleurs établissements». Classé en
seconde position pour le traitement des
cancers de la prostate, l’IMM est également
dans les dix premiers pour ceux touchant
l’estomac, le sein, le côlon et le rectum, les
bronches et les poumons, ou encore
l’œsophage.
Parmi les cliniques les mieux notées
figurent en haut du classement le Groupe
Hospitalier Mutualiste de

Grenoble pour les cancers de la vessie,
des ovaires, des testicules et des seins.
Nous trouvons également la clinique
Jules Verne (Nantes) pour le cancer du
col de l’utérus, du mélanome et des
reins. Dans la catégorie des cancers de
l’œsophage, ORL, colon et rectum et de
la thyroïde c’est le Pôle Hospitalier
mutualiste de St-Nazaire qui se
distingue.
La polyclinique de Quimper Sud est
remarquée pour le cancer du colon et
rectum ainsi que pour le cancer de
l’estomac.

Le Point
Le Palmarès des hôpitaux 2010

Comme chaque année depuis 14 ans, Le Point établit un palmarès des
établissements hospitaliers. Pour cette nouvelle édition du 23 septembre
2010, l’hebdomadaire a passé au crible 850 hôpitaux et cliniques dans 58
disciplines. Il a pris en compte un certain nombre de critères parmi lesquels la
technicité utilisée, l’activité, la lutte contre les infections nosocomiales, la
durée des séjours … Les établissements du Groupe hospitalier de la Mutualité
Française (GHMF) figurent en bonne place dans ce palmarès.

« L’Institut Mutualiste Montsouris se distingue avec la 1ère
place pour les cancers du poumon. »

L’Institut

Mutualiste
Montsouris
se
distingue avec la 1ère place pour les
cancers du poumon.
Parmi les 6 spécialités étudiées, 4
établissements mutualistes se classent
dans les 10 premiers en orthopédie. La
clinique mutualiste de Saint-Etienne est en
4ème position pour les prothèses de
hanche et en seconde position en
traumatologie du genou.
La clinique mutualiste de la Sagesse à
Rennes est classée 3ème en chirurgie du
pied.
La Clinique Mutualiste Arnaud Duben à
Pessac est bien placée dans le secteur de
l’ophtalmologie avec la 4ème place.
Dans le secteur de l’urologie, 6
établissements mutualistes sont classés
dans les 10 premiers, l’Institut Mutualiste
Montsouris en 1ère position

pour le cancer de la prostate et l’adénome
de la prostate, en 10ème position pour la
tumeur de la vessie, et à la 4ème place
pour le cancer du rein. La clinique Jules
Vernes à Nantes est classée 5ème pour
l’adénome de la prostate. Pour le cancer de
la prostate, la clinique Jules Verne se place
en 7ème position et 9ème place pour la
clinique mutualiste de Saint-Etienne.
La clinique mutualiste Porte-de-l’orient,
obtient la 2nde place pour les varices, et la
4ème position pour les amygdales et les
végétations.
Nous trouvons 3 établissements mutualistes
en chirurgie viscérale, la clinique Jules
Verne en 1ère place pour les hernies de
l’abdomen, 10ème place pour l’Institut
Mutualiste Montsouris en chirurgie du côlon
et de l’intestin et 5ème place en chirurgie du
rectum.

