COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Palmarès 2017 des hôpitaux et cliniques du Point
L’Hôpital Privé Jean Mermoz
ème
classé 2 /50 des meilleures cliniques de France
Paris, le 28 août 2017 – Le Point a publié jeudi dernier son Palmarès 2017 des
meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Un classement qui récompense une
nouvelle fois la qualité des soins de l’Hôpital Privé Jean Mermoz à Lyon, qui se
place 2ème au classement général des 50 meilleures cliniques de France.
« C’est un très bon résultat qui place notre établissement en leader sur le plan régional mais également
sur le plan national. Cette performance s’explique par une organisation de nos prises en charge
médicales autour de pôles d’excellence (institut de cancérologie, chirurgie orthopédique, hépatogastroentérologie et chirurgie d’organes) et par l’accent mis sur la coordination de toutes les équipes
médicales et paramédicales de l’établissement qui œuvrent au quotidien à apporter à nos patients une
qualité des soins optimale », commente Pierre Tardif, Directeur de l’Hôpital Privé Jean Mermoz et
Directeur du Pôle Lyon du groupe Ramsay Générale de Santé.

L’hôpital est par ailleurs présent dans 20 des 43 spécialités du secteur privé mises en avant dans
ce Palmarès, y occupant le top 3 pour : la prise en charge du cancer du côlon et de l’intestin
(2ème) ; en orthopédie pour les chirurgies des ligaments du genou et de l’épaule (2 ème) et
également pour la chirurgie proctologique (2ème).
L’établissement est également récompensé 8 fois à la première place sur l’ensemble de la
région Auvergne Rhône-Alpes (A-R-A) et 16 fois au niveau départemental (69).
La Cancérologie :
ème
ème
er
Cancer du Rein : 13 de France, 2 Région A-R-A et 1 du Rhône
ème
ème
ème
Cancer de la Vessie : 18 de France, 2 Région A-R-A et 2 du Rhône
ème
er
Cancer du Sein : 5 de France et 1 Région A-R-A
ème
ème
er
Cancer de la Prostate, 7 de France, 2 Région A-R-A et 1 du Rhône
ème
er
Cancer du Côlon ou de l’Intestin : 3 de France et 1 Région A-R-A
ème
ème
er
Cancer de la Thyroïde : 5 de France, 3 Région A-R-A et 1 du Rhône
L’Orthopédie :
ème
er
Chirurgie du Dos : 11 de France et 1 Région A-R-A
ème
er
Ligaments du Genou : 2 de France et 1 Région A-R-A
ème
er
Prothèse du Genou : 7 de France et 1 Région A-R-A
ème
ème
ème
Prothèse de Hanche : 44 de France, 6 Région A-R-A et 2 du Rhône
ème
ème
ème
Chirurgie de la Cheville : 6 de France, 2 Région A-R-A et 2 du Rhône
ème
er
Chirurgie de l’Epaule : 2 de France et 1 Région A-R-A
Chirurgie Générale
ème
ème
er
Calculs Urinaires : 22 de France, 2 Région A-R-A et 1 du Rhône
ème
ème
er
Adénome de la Prostate : 17 de France, 3 Région A-R-A et 1 du Rhône
ème
ème
er
Chirurgie Dentaire : 26 de France, 4 Région A-R-A et 1 Rhône
ème
ème
er
Appendicite : 18 de France, 3 Région A-R-A et 1 Rhône
ème
ème
ème
Vésicule Biliaire : 5 de France, 2 Région A-R-A et 2 du Rhône
ème
er
Proctologie : 2 de France et 1 Région A-R-A
ème
er
Hernies de l’Abdomen : 8
de France et 1 Région A-R-A

Pneumologie : 40

ème

Spécialités Médicales :
ème
er
de France et 3 Région A-R-A et 1 du Rhône

Méthodologie du classement
La méthodologie utilisée par l’hebdomadaire pour établir ce classement s’appuie sur divers
critères tels que : le volume d’activité, la technicité, la spécialisation, l’indice de gravité des cas
traités, la prise en charge en ambulatoire (sans nuit d’hospitalisation)...
A propos de l’Hôpital Privé Jean Mermoz
Créé en 2008 et issu du regroupement des cliniques Sainte Anne Lumière, Jeanne d’Arc et Saint Jean, l’Hôpital Jean
Mermoz est un établissement du Groupe Générale de Santé. D’une capacité d’accueil de 385 lits et places, il est
porteur d’une ambition forte dans la métropole lyonnaise où il est présent en chirurgie et en médecine.
L’établissement dispose de quatre pôles de référence (institut de cancérologie, chirurgie orthopédique, hépatogastroentérologie et chirurgie d’organe), de plateaux médico-techniques et d’outils de diagnostic et de traitement de
pointe.
Site Internet: www.hpjm.fr
Twitter: @Hopital_Mermoz
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS.jeanmermoz/
La plaquette de l’établissement

A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements
et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France
soignant près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été
opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation,
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre
de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose
une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui
prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au
maillage sanitaire du territoire.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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