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Le CHR Metz-Thionville dans le classement  

des 50 meilleurs hôpitaux de France  

pour la deuxième année consécutive 

 
 

L’hebdomadaire Le Point a révélé hier son Palmarès 2020 des meilleurs hôpitaux et cliniques de 
France. Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville y figure à la 47è place avec 19 spécialités 
classées.  
 

Une bonne nouvelle dans un contexte de crise sanitaire particulièrement éprouvant pour les 
équipes de l’établissement. Le CHR Metz-Thionville progresse de la 49è à la 47è place du Palmarès 
du magazine Le Point avec 16 spécialités classées contre 16 l’an passé.  

Par spécialités :  

- Les maternités de l’hôpital de Mercy et de l’hôpital Bel Air apparaissent respectivement à 
la 23è et 47è place.  

- Amygdales et végétations : 20è place (hôpital de Mercy) 
- Appendicite : 44è place (hôpital de Mercy) 
- AVC : 39è place (hôpital de Mercy) 
- Cancers gynécologiques : 11è place (hôpital de Mercy) 
- Cancers ORL : 36è place (hôpital de Mercy) 
- Cardiologie interventionnelle : 14è place (hôpital de Mercy) 
- Cataracte : 27è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie du canal carpien : 2è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie cardiaque : 24è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie de la cornée : 14è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie dentaire et orale : 14è place (Hôpital Bel Air) et 22è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie maxillo-faciale : 45è place (hôpital de Mercy) 
- Chirurgie du nez et des sinus : 24è place (hôpital de Mercy) 
- Endométriose : 13è place (hôpital de Mercy) 
- Infarctus du myocarde : 2è place (hôpital de Mercy) 
- Lymphome et myélome : 23è place (hôpital de Mercy) 
- Proctologie : 25è place (hôpital de Mercy) 
- Stimulateurs cardiaques : 17è place (hôpital de Mercy) 
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La Direction Générale souligne que ce résultat est avant tout le fruit de l’engagement permanent 
et sans faille des équipes médicales et soignantes du CHR Metz-Thionville auprès de leurs patients, 
de la politique d’amélioration constante de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des 
investissements réalisés ces dernières années, dont le nouvel Hôpital Femme, Mère, Enfant de 
Thionville qui ouvrira début 2021 est une parfaite illustration.  

 
 
A Propos 

 

Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville est un établissement multi-sites également établissement 

support du groupement hospitalier de territoire de la Lorraine Nord. 

 

Chiffres clés 

 Budget : 548 M€ (budget consolidé) 515 M€ (budget H) 

 Effectifs : 6 300, dont 800 médecins 

 Capacité : 2033 lits et places 

 Nombre de passage aux urgences : 127 000 

 Nombre de consultations : 481 714 venues 

 Nombre d’opérations : 35 331 opérations (et 52 000 heures de bloc) 

 


