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Le CHRU de Nancy conforte sa place 

 dans le top 5 du palmarès du Point ! 
 

Le magazine Le Point a dévoilé jeudi 23 septembre son palmarès 2021 des hôpitaux et 

pour la 2ème année consécutive, le CHRU de Nancy fait partie du top 5 ! 

 
[Nancy, le 24.09.2021] C’est une excellente nouvelle pour le CHRU de Nancy ! Ce classement dans le top 5 national 

vient récompenser l’engagement de l’établissement et de ses agents et leur dévouement durant la crise sanitaire.  

Focus sur les spécialités dans lesquelles l’établissement est reconnu niveau national. 

 

Des spécialités reconnues 

Le CHRU de Nancy est présent dans de nombreuses spécialités, tant chez l’adulte que l’enfant. On l’ignore souvent 

mais l’établissement est le 1er acteur en cancérologie sur le territoire lorrain et les classements ci-dessous l’attestent.   

- 2ème place :  chirurgie de l’obésité 

- 3ème place :  traumatismes crâniens 

- 3ème place : accidents vasculaires cérébraux 

- 3ème place : rétine 

- 4ème place : angioplastie coronaire 

- 4ème place :  sclérose en plaques 

- 5ème place : chirurgie du dos de l’adulte 

- 5ème place : infarctus du myocarde 

- 6ème place : cataracte 

- 6ème place : leucémie de l’adulte 

- 7ème place : cancer de l’os de l’enfant et de l’adolescent 

- 7ème place : chirurgie du nez et des sinus 

- 7ème place : chirurgie de l’hypophyse 

- 7ème place : cancer du pancréas 

 

Le Centre chirurgical Emile Gallé à l’honneur 

Spécialisé en chirurgie traumatologique et chirurgie de la main, plastique et reconstructrice, et bénéficiant d’une 

notoriété nationale, le Centre chirurgical Emile Gallé se distingue ainsi dans le classement par spécialité : 

- 1re place : arthrose de la main 

- 1re place : urgences de la main 

- 2ème place : chirurgie du canal carpien 

- 5ème place : prothèse de genou 
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