
Communiqué de presse  

  

                                            

20 octobre 2021  
  

Inauguration du nouveau centre de santé Filieris de Behren-les-Forbach, 

1 rue Stanislas 
  

Cette nouvelle structure, inaugurée le 20 octobre à 11h et 

accueillant des patients depuis janvier dernier, propose une offre 

de soins étoffée à la population, avec une prise en charge de 

qualité et favorisant les échanges pluridisciplinaires.  

  

Les professionnels de santé Filieris présents sont les suivants :   

- 4 médecins généralistes : Dr Serge Gleis, Dr Daniel Mallick, 

Dr Marie-Louise Stauder-fricker et Dr Christiane Ulrych-Nigon 

(actuellement remplacée),  

- 1 chirurgien-dentiste : Dr Alain Detreille,  

- 1 assistante dentaire : Fabienne Rupp,  

- 4 infirmières diplômées d’état : Hafida Al Sadi, Véronique 

Greff, Martine Hay Stock et Christiane Nowicki (remplacée 

actuellement par Antoinette Ferhati). 

L’équipe est épaulée par la présence de Mireille Kinol, secrétaire médicale.   

 

 

Horaires de consultation des médecins généralistes  

 



 

 

Deux médecins sont également présents alternativement 

les samedis matins, de 8h à 12h.  

Le pôle infirmier intervient dans le cadre des soins à domicile et est présent pour des soins au 

centre de santé du lundi au vendredi de 8h à 11h30, ou sur rendez-vous.  Les prélèvements 

pour les laboratoires ainsi que tout autre acte technique infirmier, les vaccinations et 

prélèvements Covid peuvent être réalisés pendant la permanence du matin au centre de santé.  

 

Horaires des consultations dentaires  
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