
4 
magasins d’optique

1 
laboratoire  
multi-sites  

de biologie médicale

1
service de vente  
et de location de 
matériel médical

1
SPASAD 

(service polyvalent 
d’aide et de soins 

infirmiers à domicile)

+ de10  000
patients par jour

17 
pharmacies 

Pour vivre  
la santé en action

Pour être accueilli 
parmi vos pairs 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

 
Filieris est une marque déposée par 
 la CANSSM pour son offre de santé.

Filieris 
Direction régionale du Nord 
13, rue du 14 juillet 
62333 Lens Cedex 
Tél : 03 21 08 69 70

www.filieris.fr

Pour s’informer et découvrir  
les témoignages vidéos 
de médecins Filieris : 
wwww.filieris.fr/nousrejoindre

Pour postuler en ligne  
et consulter nos offres 
d’emploi 
www.filieris.fr/rubrique Contacts
page Carrières Linkedin

Nous contacter
Dr Florence Leroy
Filieris - Centre de santé de Lens
Conseiller médical du directeur
Tél : 06 20 77 33 35
florence.leroy@filieris.fr 

Pour être accueilli 
parmi vos pairs 

filieris.fr

Avez-vous pensé au salariat ? 
Hauts-de-France

Vous êtes médecin
La première mission de Filieris est de soigner les patients 
des territoires où il est présent et de les accompagner efficacement 
dans leur parcours de soins.

Créé par le régime de protection sociale des mines, Filieris en a hérité des 
valeurs fortes de solidarité et une tradition de suivi médical compétent.  
Le groupe est principalement implanté dans les anciens bassins miniers 
du Nord, de l’Est et du Sud de la France. Il est désormais ouvert à tous les 
patients, quel que soit leur régime de sécurité sociale.

Dans la région des Hauts de France, Filieris compte près de 3 000 personnes, 
dont plus de 300 médecins, réparties sur les départements du Nord et  
du Pas-de-Calais.

➜ Vous entrez dans une communauté médicale  
de plus de 2 000 professionnels de santé répartis  
sur l’ensemble du territoire national. 

➜ Vous bénéficiez du statut de salarié au sein  
d’un groupe de 4 600 collaborateurs avec des équipes 
administratives et techniques en soutien des soignants.
 
➜ Vous profitez de tous les avantages de l’exercice 
regroupé de la médecine, en particulier le travail  
en équipes pluridisciplinaires.

+ de 100
sites de consultation 

(centres de santé  
de médecine générale 
et spécialisée, soins 

dentaires, soins infirmiers)

 12
établissements  

(SSR, Ehpad, unités 
de soins longue durée, 
résidences autonomie,  

résidence service)
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•  Réussir l’équilibre entre votre vie 
privée et votre vie professionnelle 

•  S’appuyer sur un support 
administratif et logistique de 
qualité : comptabilité, démarches 
administratives, installation ou 
réparation de matériel, informatique

•  Recevoir une rémunération 
attractive et évolutive, calculée en 
prenant en compte votre profil, votre 
expérience et votre activité

•  Bénéficier des avantages  
d’une grande entreprise (mutuelle 
d’entreprise, prestations CE...) 

•  Percevoir des indemnités 
d’exercice : frais de déplacement, 
frais professionnels, indemnités de 
logement (sous conditions)

 •  Disposer d’une assurance 
professionnelle prise en charge par 
Filieris

 •  Accéder à une formation 100% 
rémunérée : 8 journées consacrées 
à la prévention et à la promotion de 
la santé, 8 journées de formation 
médicale continue.

Vous êtes…
•  médecin généraliste  

ou médecin spécialiste,
•  titulaire d’un doctorat  

en médecine, du diplôme 
européen de médecine ou 
de la licence de remplaçant

•  inscrit à l’ordre  
des médecins, titulaire  
d’un DU complémentaire  
facultatif).

Pour bénéficier  
d’atouts uniques

Pour exercer comme 
vous le souhaitez

Vous pouvez effectuer un stage 
dans les centres de santé Filieris ! 
Dr Yann Pollart
Filieris - Centre de santé de Méricourt
Conseiller médical du directeur
Tel : 06 03 20 57 92 
yann.pollart@filieris.fr 

Vous êtes interne  
en médecine,  
inscrit au 3ème cycle  
des études médicales 
en France ?

Vous choisissez  
l’exercice qui  
vous convient 
•  En CDI : à temps plein,  

à temps partiel ou  
en temps partagé

•  En CDD : contrat 
de remplacement pour  
une durée déterminée.

Pour les patients, le centre de santé est une structure de 
proximité indispensable. Non seulement elle dispense des soins 
de premiers recours, mais y sont aussi menées de nombreuses  
actions de prévention et de santé publique.

Votre activité  
au sein du centre 
•  Vous exercez à temps  

plein ou en temps partagé. 
•  Vous soignez une 

patientèle variée,  
de tous les âges.

•  Vous êtes l’indispensable 
relais d’une action de santé 
publique.

Le centre 
de santé Filieris
Il est le lieu par excellence 
d’un exercice regroupé et 
coordonné de la médecine : 
il réunit des équipes 
pluridisciplinaires travaillant 
de manière concertée, 
appuyés au quotidien par 
le secrétariat médical, 
pour le plus grand bénéfice 
du patient.

Pour pratiquer au sein  
d’une équipe pluri-professionnelle 
de proximité

•  Un travail en équipe 

pluridisciplinaire

•  Des équipements de qualité

•   Des systèmes d’information 

partagés

•  L’assistance d’une équipe 

support 

Les + des centres  
de santé Filieris


