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CANCER DU SEIN

45e CHU d’Amiens, Salouel(Somme) 255 24 % 3,5 21% 154 136 2525 3971 • 30,4 • 15,65

Cancer du sein. 
Classement des 326 hôpitaux pratiquant

la chirurgie du cancer du sein. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Classement

des 272 cliniques pratiquant la chirurgie du cancer du sein. Ci-dessus,

les 30 meilleures. Chimiothérapie sur place (•), radiothérapie sur place (•),

PET scan : plateau d’imagerie comprenant un PET scan dans l’établissement

(•), si non ou n’ayant pas répondu (•). Inca: Institut national du cancer.
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CANCER DE L’UTÉRUS

Cancer de l’utérus. Classement des 390 hôpitaux opérant des cancers

de l’utérus. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Inca: Institut national du cancer.

Cancer de l’utérus. 
Classement des 278 cliniques opérant des cancers

de l’utérus. Ci-dessus, les 30 meilleures. Inca: Institut national du cancer.

Tumeurs du cerveau de l’enfant et de l’adolescent. 
Classement

des 144 hôpitaux ayant pris en charge un ou plusieurs patients de moins

de 17 ans atteints de tumeur cérébrale maligne. Ci-contre, les 20 meilleurs.

TUMEURS DU CERVEAU DE L’ENFANT

ET DE L’ADOLESCENT
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CANCER ORL

CHIRURGIE DES SARCOMES DES TISSUS MOUS

HOPITAUX

Cancer ORL. Classement des 276 
hôpitaux prenant en charge les cancers ORL. Ci-dessus, les 

40 
meilleurs. Classement des 

294 cliniques prenant

en charge les cancers ORL. Ci-dessus, les 
20 

meilleures. Spécialisation : part des séjours pour des cancers ORL par rapport à la totalité des séjours ORL.

Technicité : pourcentage des opérations reconstructrices par rapport à l’activité chirurgicale pour cancer ORL. PET scan : plateau d’imagerie comprenant un PET

scan dans l’établissement (•), si non ou n’ayant pas répondu au questionnaire (•). Inca : Institut national du cancer.

Chirurgie des sarcomes des tissus mous. Classement des 262 hôpitaux pratiquant la chirurgie des sarcomes des tissus mous.

Ci-dessus, les 15 meilleurs. Centres coordinateurs ou de compétence du réseau de référence en pathologie des sarcomes des tissus mous et des viscères (•),

si non (•).




