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Communiqué de presse 
 

 
Filieris et l’ISNI signent un partenariat pour mieux informer 
les internes 
 
 
Paris, le 8 février 2023 - Le groupe de santé Filieris et l’ISNI (InterSyndicale Nationale des Internes) 

signent un partenariat dans le but d’améliorer l’accueil des internes en équipes soignantes, de 

veiller à leur épanouissement et de leur faire (re)découvrir le chemin du plaisir d’exercer leur 

métier.   

 

Avec ce partenariat, Filieris veut aller plus loin : « A l’heure où la crise des vocations touche l’ensemble 

du paysage sanitaire français, nous nous devons d’être attractifs. Nous estimons ainsi qu’il faut ouvrir 

le champ des possibles aux jeunes. Il est de notre responsabilité d’employeur attentionné de veiller à 

leur bien-être mais aussi de les informer sur la diversité des statuts et les nombreuses façons d’exercer 

la médecine ; dont celui du salariat. C’est également l’occasion de faire connaître notre offre de soins, 

mais aussi notre participation active à la lutte contre les déserts médicaux », explique Gilles de 

Lacaussade, Directeur général du groupe Filieris.  

Du côté de l’ISNI, la Présidente Olivia Fraigneau, souligne : « Nous souhaitons améliorer les conditions 

de travail de nos internes, défendre leurs intérêts tout en réfléchissant à des solutions pour désenclaver 

les déserts médicaux. Aujourd’hui, plus de 70% des médecins diplômés demain ne veulent plus d’un 

exercice en hôpital public unique. Ils sont intéressés par les modes d’exercice mixte, entre ville et 

hôpital, entre public et privé. Nous espérons que travailler dès aujourd'hui avec des groupes aux valeurs 

humaines, comme Filieris, pourra nous aider en ce sens. » 

Le partenariat est conclu pour une année et sera déployé également dans les territoires où Filieris est 

implanté, afin de nouer des relations de terrain avec les sections régionales de l’InterSyndicale 

Nationale des Internes. 

Le premier partenariat a déjà été signé entre le Syndicat des Internes de Languedoc-Roussillon et la 

direction régionale Filieris du Sud, à l’origine de cette démarche nationale. 
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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 quelque 4600 collaborateurs sur 70 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les 
territoires, en continuité avec son héritage minier. 

 
Quelques chiffres 

●  137 centres de santé regroupant 153 lieux de consultation, 

●  22 établissements dont 11 établissements de soins de suite et de réadaptation intégrant 3 unités de soins de longue 
durée (USLD) et 11 établissements médico-sociaux dont 6 Ehpad, 

●  1 service de vente et de location de matériel médical, 4 magasins d’optique, 24 pharmacies,  

●  16 services de soins infirmiers à domicile (1 628 places), 2 services d’aide à la personne ou services polyvalents et de 
soins à domicile. 

 
 
 

A propos de l’ISNI – www.isni.fr  

L’InterSyndicale Nationale des Internes représente et rassemble les internes de toutes les spécialités, dans l’ensemble de la 

France métropolitaine et des DROM-COM depuis 1969.       
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