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L’hebdomadaire Le Point a publié jeudi 22 août son classement des

meilleurs hôpitaux et cliniques de France.

Les établissements marseillais et aixois y sont très bien représentés, à l’image

de l’Hôpital Privé de Provence qui progresse encore en passant de la 10e à la

9e place du palmarès. Le Point lui offre même la première position nationale

sur deux spécialités : le cancer de la vessie et le traitement des hernies abdo-

minales. Au niveau régional, l’hôpital Privé de Provence confirme son rang de

leader. Né de la fusion de la polyclinique du Parc Rambot et de La Provençale,

l’hôpital privé aixois a officiellement ouvert ses portes en juin dernier : « c e

nouvel établissement propose une offre de soin élargie centrée sur le patient

et de nouveaux équipements à la pointe de la technologie, ce qui nous permet-

tra -je pense- de progresser encore dans ce classement dans les prochaines an-

nées !

» affirme Sophie Laussel, la directrice générale de l’Hôpital Privé de Provence.

La clinique Juge en 21e position

Non loin derrière, la clinique Juge à Marseille améliore également ses perfor-

mances. Après être entrée dans le top 50 l’an dernier, elle atteint la 21e posi-

tion en 2019. La clinique du groupe Almaviva obtient la 1e place pour la spé-

cialité du strabisme, la 2e place pour la chirurgie de la cornée et le traitement

du glaucome et la 6e place sur la rétine. Pour Anne Léandri, directrice de l’éta-

blissement : « c et excellent classement honore le travail de notre équipe de

10 ophtalmologues renommés, hyper-spécialisés, et leur savoir-faire en chi-

rurgie. La Clinique Juge dispose de 6 salles d’intervention dédiées à l’ophtal-

mologie et une bonne partie des interventions se font en mode ambulatoire,

en s’appuyant sur un parcours patient innovant et très court : le fast-tracking.

»

Côté hôpital, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille fait également

bonne figure malgré ses multiples difficultés financières. La Timone remporte

la palme nationale pour deux spécialités le traitement du cancer des os de l’en-

fant et de l’adolescent ainsi que le traitement de l’épilepsie chez l’adulte. Le

CHU se maintient également sur le podium pour le traitement de l’épilepsie

chez l’enfant, du lymphome pédiatrique ou encore de la chirurgie de l’hypo-

physe.

Pour sa part, l’hôpital Nord est classé en tête pour le traitement du cancer du

poumon et son service de pneumologie. La Conception décroche la troisième

place pour les traitements des cancers de la thyroïde et des maladies hormo-

nales.
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