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Communiqué de presse 
 
Adrien Bocquillon, 33 ans, nommé directeur de l’Ehpad Joseph 

Porebski à Bully-les-Mines (62) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 28 septembre 2021 – Adrien Bocquillon a pris ses fonctions le 1er juillet dernier au sein de 
l’Ehpad Joseph Porebski de Bully-les-Mines. Il entend poursuivre la dynamique instaurée par la 
direction précédente et poursuivre l’accompagnement qualitatif engagé auprès des résidents. 
 

 

« J’ai trouvé chez Filieris une philosophie où l’on respecte l’équilibre de vie privée comme professionnelle des 

collaborateurs. Le patient/résident est placé au cœur de l’accompagnement, ça a été une de mes motivations 

principales pour rejoindre le groupe. » Tels sont les mots du nouveau directeur de l’Ehpad Porebski qui, du 

haut de ses 33 ans, possède déjà une solide expérience dans le domaine de la gestion des établissements de 

santé.  

Après avoir travaillé plus de 5 ans pour des résidences autonomie de la Mutualité Sociale Agricole, il a  

contribué à la mise en place de l’ouverture d’une résidence sénior pour le groupe ORPEA avant de s’engager 

auprès de Filieris. C’est donc un jeune collaborateur qualifié et dynamique que notre groupe de santé a le 

plaisir d’accueillir.  
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L’Ehpad Joseph Porebski 
 
L’Ehpad Joseph Porebski est situé sur la commune de Bully-les-Mines, à 20 km des villes de Béthune et de Lens. 
Entièrement rénové, l’établissement propose 3 types d’hébergements (80 places au total) dont deux unités de vie 
Alzheimer avec du personnel spécialisé et des activités adaptées. 

 Hébergement permanent : 54 places 

 Hébergement temporaire (de quelques jours à 3 mois) : 2 places 

 2 unités de vie Alzheimer : 24 places 

 
 
A propos de la CANSSM – www.secumines.org  
La Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été créée en 1946 pour gérer le régime spécial de 
Sécurité sociale dans les mines : maladie ; accidents du travail et maladies professionnelles ; vieillesse et invalidité. A la suite de la 
fermeture des mines, ses missions historiques ont été déléguées ou transférées à ses partenaires. Le premier métier de la CANSSM est 
aujourd’hui la santé et l’accompagnement des patients dans les territoires où son offre de santé Filieris est présente. Essentiellement 
implantée dans les anciens bassins miniers, la CANSSM veille à l’adaptation de son offre de santé Filieris, ouverte à toute la population, 
dans une logique de territoires, de santé publique et de performance économique.  
 
A propos de Filieris – www.filieris.fr  
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. Centres de santé, établissements, services : ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime 
de sécurité sociale du patient. Le savoir-faire, l’organisation et l’expertise de Filieris sont issus de la longue histoire du régime minier, 
pionnier de la prise en charge des patients. Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité, Filieris se transforme en 
continu, investit pour moderniser son réseau et former ses collaborateurs. 
Filieris aujourd’hui, ce sont près de 4500 collaborateurs sur 175 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires, en 
continuité avec son héritage minier. 
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