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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Palmarès 2020 des hôpitaux du Point :
l’Institut de Cancérologie de Lorraine dans le top 3
au niveau national pour les cancers ORL.
L’Institut de Cancérologie de Lorraine conforte son classement dans le Palmarès 2020 des
hôpitaux du Point.
Il se positionne dans les 3 premiers établissements au niveau national pour les cancers ORL.
Au niveau régional, il figure au 1er rang pour les cancers ORL, au 3ème rang pour les cancers du
sein et au 4ème rang pour les cancers gynécologiques.
Palmarès 2020
L’Institut de Cancérologie de Lorraine est présent dans le classement des hôpitaux pour trois
spécialités :
o Cancers ORL : 1er en région Grand Est - 3ème sur 279 hôpitaux en France
o Cancers du sein : 3ème en région Grand Est - 21ème sur 249 hôpitaux en France
o Cancers gynécologiques : 4ème en région Grand Est - 36ème sur 413 hôpitaux en France
Une position de leader pour les cancers ORL
« Pour les cancers ORL, ces résultats sont tout d’abord le fruit du travail d’une équipe rôdée et
motivée qui permet aux patients de bénéficier d’une organisation optimale et d’un plan de soin
personnalisé (PPS), dans le cadre du parcours Tête et cou. Un parcours qui met à disposition de
tous les nouvelles techniques et avancées en chirurgie, radiothérapie, médecine oncologique,
soins de support, et en réhabilitation post-thérapeutique avec un programme personnalisé
après cancer (PPAC). Un autre facteur d’amélioration des soins est l’utilisation des techniques
chirurgicales innovantes comme la réalité augmentée par fluorescence, qui commence à être
utilisée en pratique courante », souligne le Docteur Gilles Dolivet, responsable du département
de chirurgie et du parcours Tête et cou à l’ICL.
______________________________________________________________________________________

À propos de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL)
Établissement de santé privé d’intérêt collectif, membre d’Unicancer, l’ICL est le seul établissement hospitalier de
Lorraine qui consacre la totalité de son activité médicale et paramédicale au diagnostic et au traitement des cancers.
Reconnu d’utilité publique, il ne pratique ni secteur privé, ni dépassement d’honoraires. L’institut prend en charge plus
de 15 700 patients par an. Il collecte des dons et legs pour financer ses projets de recherche, d’innovation ou de bienêtre des patients.
Labellisé Centre de Recherche Clinique, l’institut est très présent dans le domaine de la recherche, comme participant ou
promoteur de nombreux projets.
Très impliqué dans l’enseignement en cancérologie en Lorraine, l’ICL délivre plus de 5000 heures d’enseignements par
an, dont une partie est agréée "Développement Professionnel Continu". L’organisme de formation ICL learning
(https://icl-learning.fr), propose un catalogue de formations mixant formation présentielle et en ligne.
Pour en savoir plus sur l’ICL : www.icl-lorraine.fr/
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