
Le Centre Hospitalier Sud Francilien (Evry-
Corbeil) obtient cette année 12 citations 
dans le classement des hôpitaux publics de 
France publié par l’hebdomadaire « Le Point 
». Ce nombre de citations est le plus important 
obtenu ces 5 dernières années. 

Ce classement met à l’honneur deux 
spécialités de recours du CHSF : 

La cardiologie est citée trois fois cette 
année (angioplastie coronaire1, prise en 
charge de l’infarctus et pose de simulateurs 
cardiaques2).

La neurologie obtient, pour sa part, deux 
citations dans ce classement pour la prise 
en charge de l’AVC et de la sclérose en 
plaques. 

Le CHSF se distingue également dans la prise 
en charge du diabète qui se maintient en tête 
du palmarès avec deux citations obtenues 
cette année (prise en charge de l’adulte et de 
l’enfant). Le service de diabétologie adultes, 
de portée hospitalo-universitaire, reste classé 
parmi les 10 meilleurs services de France.

La chirurgie reste bien positionnée avec trois citations pour la 2ème année consécutive (dont deux 
en chirurgie viscérale). 

En hématologie, la prise en charge du lymphome et myélome de l’adulte conserve sa place 
dans le palmarès. La spécialité progresse de la 40ème à la 34ème place. 

Enfin, la gynécologie obtient sa première citation dans le classement depuis ces cinq dernières 
années. La prise en charge du fibrome utérin positionne cette spécialité à la 39ème place parmi 
399 services comparés. 
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ETS COMPARES

20
21

RANG SPECIALITE 

Diabète enfant
(ENDOCRINO-DIABÉTOLOGIE)

Diabète adulte
(ENDOCRINO-DIABÉTOLOGIE)

AVC 
(NEUROLOGIE) 

775 hôpitaux 

10

Vésicule biliaire 
(CHIRURGIE VISCÉRALE)

353 hôpitaux 

Fibrome utérin
(GYNÉCOLOGIE)

731 hôpitaux 

399 hôpitaux 

187 hôpitaux 

710 hôpitaux 

331 hôpitaux 

Chirurgie de la cheville 
(CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE)

18

19

755 hôpitaux 

Appendicite
(CHIRURGIE VISCÉRALE)

Sclérose en plaques 
(NEUROLOGIE)

Angioplastie coronaire 
(CARDIOLOGIE)

Infarctus
(CARDIOLOGIE)

Simulateurs cardiaques
(CARDIOLOGIE/RYTHMOLOGIE)

381 hôpitaux 

20

21

30

34

39

41

43

50

13

387 hôpitaux 

Lymphome et myélome 
de l’adulte
(HEMATOLOGIE)

417 hôpitaux 

422 hôpitaux 


