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 Paris, le 4 février 2019 
 

Filieris à la rencontre des internes de médecine générale à l’ISNAR 

  
Filieris se mobilise pour promouvoir l’exercice 
médical salarié en centres de santé. 
Rendez-vous sur notre stand lors de la 20

ème
 

édition du Congrès national des internes de 

médecine générale, les 15 et 16 février prochains, à 

Tours. 

 

Nos médecins référents, exerçants sur les territoires 

des Hauts-de-France, du Grand Est et du sud de la 

France répondront aux questions des quelque 1 500 

congressistes attendus. 

Le but ? Faire connaître l’exercice salarié en centre de 

santé, souvent méconnu des internes en médecine 

générale.  

 

A cette occasion, Filieris animera un café-débat sur le thème « Le salariat, parlons-en ! », le 16 février de 

11h15 à 12h15. 

Déjà présent lors du 18ème Congrès du Collège national des généralistes enseignants (CNGE), qui s’est tenu à 

Tours du 21 au 23 novembre 2018, Filieris a ainsi accueilli près de 500 médecins sur son stand. 

 

Ce que recherchent ces jeunes professionnels de santé en se tournant vers la médecine salariée : pouvoir 

exercer leur métier à 100 % en s’affranchissant des problèmes de « logistique » et concilier vie de famille et vie 

professionnelle. 

 

Après l’Isnar, Filieris sera présent, du 4 au 6 avril 2019, au Congrès de médecine générale (CMGF), au Palais 

des Congrès, à Paris. 

 

ISNAR – Stand Filieris n° 27 

Palais des Congrès – 26 boulevard Heurteloup – 37 000 Tours 

 

 

A propos de Filieris   

 
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. 

Quelques chiffres : 
 

 Plus de 4 600 collaborateurs sur 70 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires. 
 Près de 160 structures 
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