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Le CHRU de Nancy 

4e sur les 50 meilleurs hôpitaux de France 

dans le classement du Point 
 
 

Dans le classement annuel publié par le magazine Le Point ce 29 octobre 2020, le CHRU de Nancy occupe la 4e 
place au tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France (1er dans le Grand Est), progressant ainsi de 4 
places par rapport à 2019. 
 
Le CHRU de Nancy est classé dans le top 10 dans 25 spécialités et plus précisément dans le top 3 pour :  

 Rétine 

 Arthrose de la main 

 Urgences de la main 

 Chirurgie de l’obésité 

 Sclérose en plaques 

 Chirurgie de l’hypophyse 

 Traumatisme crânien 
 

Bernard Dupont, directeur général, et Pr Christian Rabaud, président de la commission médicale 
d’établissement, se déclarent « satisfaits de voir le CHRU de Nancy figurer cette fois encore dans les tous 
premiers établissements de France. Des résultats plus que positifs à l’heure où le CHRU de Nancy attend des 
Pouvoirs Publics la confirmation d’un positionnement fort en soutien à son schéma immobilier dans un cadre 
transformé par l’épidémie covid-19. »   
 
« Quatrième établissement au niveau national, le CHRU a su, depuis la mise en place de son plan de 
refondation, mobiliser toutes ses équipes dans un effort majeur de transformation, d’investissement et 
d’équipement que reconnaît ce classement. Cette transformation qui s’appuie sur des équipes médicales et 
soignantes souvent de niveau international, permet d’offrir à toute la population lorraine, de la frontière 
belge aux limites de la Franche Comté, une offre de soins de recours d’un niveau unique. » 
 
« Les résultats, pour la plupart des disciplines, témoignent aussi : de l’investissement confirmé du CHRU en 
soutien des établissements du territoire par la mise en œuvre d’équipes médicales en proximité, du 
dynamisme des professionnels du CHRU de Nancy pour développer et investir dans des techniques, et du 
recrutement durable de professionnels à haut niveau de compétences. Ils confortent la stratégie portée par 
les responsables de l’établissement et par la communauté médicale au bénéfice de la population lorraine. » 
 
Mathieu Klein, président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Nancy, exprime sa « fierté à présider le 
conseil de surveillance du CHRU de Nancy, établissement hospitalo-universitaire de référence dans le Grand 
Est et dont le dynamisme est illustré par ce nouveau classement. Au regard des efforts menés depuis des 
années par l’ensemble de la communauté hospitalière, j’attends désormais que le gouvernement passe aux 
actes, précise le niveau de l’investissement consacré à la refondation du CHRU, et confirme sa promesse d’une 
reprise de la dette hospitalière. ». 
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Classement du CHRU de Nancy par spécialité (Le Point 2020) 

 

Spécialités Classement 2020 
Note 2020 (sur 20) 

 

APPAREIL LOCOMOTEUR   

Chirurgie du canal carpien 8/390 17.65 

Arthrose de la main 1/290 18.17 

Chirurgie de la cheville 12/387 17.07 

Chirurgie de l’épaule 6/468 18.32 

Chirurgie du pied 14/412 16.37 

Ligaments du genou  30/384 15.37 

Prothèse de genou 4/382 17.89 

Prothèse de hanche 17/389 17.68 

Urgences de la main 1/508 18.11 

CANCERS   

Chirurgie des cancers osseux de l’adulte 12/179 16.11 

Cancer des os de l’enfant et de l’adolescent 7/107 15.79 

Cancer de l’estomac ou de l’œsophage 14/315 16.07 

Cancer du foie ou pancréas 10/217 17.50 

Cancers gynécologiques 30/413 16.63 

Cancers ORL 28/279 16.17 

Cancer du poumon 21/100 16.27 

Cancer du rein 24/201 16.61 

Cancer de la thyroïde 15/248 16.21 

Lymphome pédiatrique  5/161 17.41 

Lymphome-myélome de l’adulte 10/768 18.45 

Cancer de la vessie 20/302 16.65 

Leucémie de l’adulte  7/621 18.25 

Leucémie enfant & adolescent 8/190 17.89 

Tumeurs du cerveau de l’adulte 15/48 16.75 

Tumeurs cérébrales enfant & adolescent 8/151 17.65 

CARDIO VASCULAIRE   

Chirurgie des artères 16/388 16.86 

Cardiologie interventionnelle 12/331 17.07 

Chirurgie des carotides 12/172 17.18 

Chirurgie cardiaque adulte 25/38 17.14 

Hypertension artérielle 22/736 16.52 

Infarctus du myocarde 5/711 18.69 

Stimulateurs cardiaques 7/348 18.68 
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DIGESTIF   

Chirurgie de l’obésité 1/228 18.21 

Chirurgie du rectum 15/371 17.19 

NEUROLOGIE   

Accidents vasculaires cérébraux 19/775 17.31 

Sclérose en plaques 2/402 19.09 

Chirurgie du dos (colonne vertébrale) 5/219 18.12 

Chirurgie de l’hypophyse 3/50 17.66 

OPHTALMOLOGIE   

Cataracte 5/308 18.65 

Rétine 1/139 19.15 

Glaucome 10/162 16.70 

Strabisme 10/128 17.34 

SPECIALITES   

Diabète de l’adulte 19/753 16.75 

Accouchements à risques 14/68 17.28 

Diabète de l’enfant et de l’adolescent 6/354 18.30 

Maladies hormonales 12/699 17.22 

Maladies infectieuses et du voyageur 30/799 16.56 

Pédiatrie 9/619 18.66 

Pneumologie 13/830 17.64 

TETE ET COU   

Audition 24/325 16.74 

Chirurgie maxillo-faciale  22/490 17.21 

Chirurgie du nez et des sinus 16/326 17.34 

Glandes salivaires 24/262 15.64 

Traumatisme crânien 2/101 18.90 

Traumatologie de la face 24/333 16.43 

UROLOGIE   

Chirurgie testicules enfant & adolescent 27/360 15.80 

Adénome de la prostate 39/282 16.45 

Calculs urinaires 28/347 16.51 

Incontinence urinaire 30/395 15.47 

 
La Cardiologie nancéienne reconnue sur la scène internationale par le magazine 

Newsweek 
 
Le CHRU de Nancy figure également dans le top 200 du classement inaugural par le magazine Newsweek des 
« meilleurs hôpitaux spécialisés du monde 2021 » catégorie cardiologie, publié fin septembre 2020.  
 

« L’établissement lorrain est le seul hôpital de la région Grand Est à figurer dans la spécialité cardiologie de 
ce classement, souligne le Pr Rabaud. Cela démontre l’excellence des équipes nancéiennes dans le domaine 
depuis plusieurs décennies. Nous en sommes fiers et je les remercie pour leur travail, leur engagement et la 
qualité de leurs travaux de recherche qui ont permis cette reconnaissance mondiale. »  
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