COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Palmarès 2017 des hôpitaux et cliniques du Point
L’Hôpital Privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône classé 5ème / 50 des
meilleures cliniques de France pour la chirurgie de l’épaule
Paris, le 8 septembre 2017 – Le Point a publié fin août son Palmarès 2017 des
meilleurs hôpitaux et cliniques de France pour la Médecine – Chirurgie –
Obstétrique (MCO). Un classement qui récompense la qualité des soins de
l’Hôpital Privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône (71), qui se place 5ème au
classement des 50 meilleures cliniques de France pour la chirurgie de l’épaule.
L’hôpital est par ailleurs présent dans le classement de 3 autres spécialités du secteur privé
mises en avant dans ce Palmarès, y occupant :
 la 29ème place pour la chirurgie de la cataracte ;
 la 37ème place pour les calculs urinaires ;
 la 49ème place pour la chirurgie des hernies de l’abdomen.
Autre établissement du pôle Bourg-Chalon du groupe Ramsay Générale de Santé, la Clinique
Convert de Bourg-en-Bresse occupe respectivement :
 la 36ème place pour la chirurgie du nez et des sinus ;
 la 40ème place pour l’infarctus de myocarde ;
 la 45ème place pour la chirurgie dentaire.
« C’est une véritable reconnaissance du travail fourni par nos équipes qui œuvre au quotidien à
apporter à nos patients une qualité de soins optimale. Le classement du Point vient
récompenser ces efforts » commente Eric Calderon, Directeur de l’Hôpital Privé SainteMarie et Directeur du Pôle Bourg-Chalon du groupe Ramsay Générale de Santé.

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 du pôle Bourg-Chalon
Pierres angulaires de l’organisation de Ramsay Générale de Santé, les 22 pôles territoriaux sont les lieux de mise en
œuvre de la stratégie du Groupe et permettent de répondre aux enjeux médicaux de ses différents territoires
d'implantation au travers de projets médicaux de pôle. Le pôle Bourg-Chalon comprend 2 établissements de
Médecine-Chirurgie-Obstétrique (la clinique Convert de Bourg en Bresse et l’Hôpital Privé Sainte-Marie de ChalonSur-Saône), 2 établissements de soins de suite et de réadaptation dont 1 spécialisé dans la prise en charge de
l’obésité chez l’adulte et l’adolescent (la clinique du Chalonnais à Chatenoy-Le-Royal et la Clinique Val de Seille à
Louhans).

À 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.
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