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Palmarès du Point 2021 

 
La Clinique Juge est 37ème dans le tableau d’honneur national  

Au niveau régional, elle est classée n°1 pour la chirurgie de la cheville et du pied,  
la pose de ligaments et de prothèse du genou,  

le traitement du strabisme et de la rétine et la chirurgie de la cornée. 
 
La Clinique Juge a fait son entrée dans le tableau d’honneur national des 50 meilleures cliniques 
françaises en 2018, et ne l’a plus quitté ! 
 
Pour Anne Léandri, Directrice de l’établissement : « Cet excellent classement honore le travail des 
chirurgiens orthopédistes pour leur expertise, notre équipe d’ophtalmologues hyper-spécialisés ainsi 
que notre équipe de stomatologue et chirurgie maxillo-faciale. L’établissement conserve son 
leadership en orthopédie et ophtalmologie » 
 
Pour les spécialités remarquables, voici les résultats obtenus par la Clinique Juge : 
 
Chirurgie de la cheville : 17ème national / 1ère régional / 1ère départemental 
Chirurgie du pied : 9ème national / 1ère régional / 1ère départemental 
Ligaments du genou : 13ème national / 1ère régional / 1ère départemental 
Prothèse totale du genou : 23ème national / 1ère régional / 1ère départemental 
Prothèse totale de hanche : 41 national / 2ème régional / 1ère départemental 
 
Glaucome : 4ème national / 2ème régional / 2ème départemental 
Rétine : 6ème national / 1ère régional / 1ère départemental 
Strabisme : 2ème nationale / 1ère régional / 1ère départemental 
Cornée : 3ème national / 2ème régional / 2ème départemental 
 
Chirurgie dentaire et orale : 15ème national / 2ème régional / 2ème départemental 
Chirurgie maxillo-faciale : 33ème national / 8ème régional / 4ème départemental 
 
« Ces résultats soulignent aussi la qualité des équipes de soignants et celle de l’organisation de 
l’établissement. Une reconnaissance bienvenue pour tous dont le professionnalisme a été et est 
toujours plus que jamais sollicité durant cette lutte contre l’épidémie du Covid-19. » 
 
www.clinique-juge.com 
 
À propos d’Almaviva Santé 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France, en région Sud/PACA et 
en Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, 
radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. 
Almaviva santé gère 41 établissements. 1 800 médecins libéraux et 5 100 salariés prennent en charge 
420 000 patients chaque année. 
 
www.almaviva-sante.com 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32 
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