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Classement le Point 2015 : le CHU de Rennes à nouveau classé parmi les 10 

meilleurs établissements de France 
 

 

Cette année encore, le CHU de Rennes confirme sa place d’excellence en maintenant sa 

position de 9ème  sur les 521 établissements publics questionnés dans le classement publié 

jeudi 20 aout 2015 par le magazine le Point. Cette reconnaissance confirme la qualité et le 

dynamisme des équipes du CHU au service de la population du territoire. 

 

 

Comme chaque année, le magazine le Point a publié son classement des meilleurs établissements de 

santé français, publics et privés, dans respectivement 61 et 37 disciplines médicales et chirurgicales, soit 

1084 établissements au total. Le CHU de Rennes s’impose dans de nombreuses spécialités.  

 

Il figure parmi les 5 premiers établissements dans les prises en charge suivantes : 

 

• Le CHU de Rennes est en première position sur la chirurgie cardiaque et la prise en charge de 

l’adénome de la prostate qui passe de la 8ème position en 2014 à la tête du classement en 2015.  

 

• Parmi les spécialités dans le top 5, on notera également la prise en charge des cancers du foie 

ou du pancréas (3ème), des cancers du rein (5ème) et la chirurgie des testicules (3ème).  

 

• A noter, le travail accompli conjointement par les équipes du CHU de Rennes et de l’hôpital 

Arthur Gardiner à Dinard qui place le Centre d’excellence en HTA de la 10ème à la 3ème position 

cette année.  

 

• La neurochirurgie  est également à l’honneur (5ème) ainsi que la prise en charge des urgences 

traumatologiques qui s’impose en 5ème position dans le palmarès. 

 

Le CHU est également très bien placé sur d’autres spécialités dont certaines ont progressé cette 

année dans le classement, de manière parfois très significative : 

 

• En matière de chirurgie, le CHU s’impose en 7ème position sur l’activité de chirurgie du rectum 

qui progresse dans le classement du magazine de manière imposante (19ème position en 2014) 

et sur la prise en charge des appendicites (8ème place en 2015 – 12ème en 2014). 
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7ème position également sur la prise en charge des urgences de la main grâce au travail des 

équipes de Rennes Urgence Main (RUM) (10ème en 2014) et 8ème place pour la chirurgie de la 

cheville. Une mention spéciale sur la chirurgie de la glande hypophysaire uniquement traitée 

par 46  établissements où le CHU de Rennes est classé  9ème. La chirurgie des artères et des 

cancers osseux se placent en 11ème position.  

 

• Le CHU de Rennes reste une référence en matière de prise en charge des anévrismes cérébraux 

(8ème en 2015 – 13ème en 2014) et des AVC comme en témoigne sa position (10ème en 2015 – 11ème 

en 2014). 

 

• La prise en charge des patients atteints de scléroses en plaques (11ème position) témoigne 

également du travail pluri-disciplinaire des équipes investis en neurologie. 

 

• Les classements de la pédiatrie (12ème position), de la rhumatologie (12ème) et de la pneumologie 

(13ème) sont constants par rapport à l’année dernière, à l’image de la qualité de prise en charge 

des patients dans ces services du CHU rennais.  

 

• A souligner enfin, la forte progression de la cardiologie sur l’activité de pose des stimulateurs 

cardiaques passant de 27ème place en 2014 à la 12ème en 2015. 

 

 

Le CHU de Rennes se réjouit de ces résultats considérés comme un signe de reconnaissance pour les 

professionnels de l’établissement. C’est également, pour les usagers du bassin rennais, le témoignage 

concret du professionnalisme et des compétences des professionnels du CHU. Ce classement confirme 

la place incontournable du CHU de Rennes dans l’offre de soins de proximité comme dans les activités 

de recours nécessitant des avis spécialisés et des technologies de pointe.  

 

 

 

 

 


