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Lens, le 8 février 2023 
 

 
Inauguration du centre de santé Filieris de Leforest 

Le nouveau centre de santé Filieris a ouvert ses portes en 
mars 2022, dans les locaux de l’ancien Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune.  

Situé à quelques pas de l’Hôtel de ville, le Centre de Santé 
propose aux patients des consultations de médecine 
générale, des actes de gynécologie et des soins infirmiers.  

Le groupe de santé Filieris inaugurera sa structure de soins  

le jeudi 9 février, à 11h30. 
 
Une quarantaine de personnes sont invitées à assister à la 
découpe du ruban et au dévoilement de la plaque 
inaugurale, aux côtés de l’équipe du centre de santé. 
 
Parmi les personnalités présentes :  
Thierry Musial, Maire de la commune de Leforest 
Gilles de Lacaussade, Directeur Général de Filieris ;  
Gilbert Lechardeur, Président du Conseil Territorial ; 
Nicolas Blanchart, Directeur Régional Filieris Nord ; 
 
Ainsi que : 
Julien Denys, Directeur de la délégation départementale du 
Pas‐de‐Calais chez Agence régionale de santé Hauts‐de‐
France 
Léo Barrois, Sous‐Directeur régulation et évolution des 
pratiques en santé à l'Assurance maladie de l'Artois ; 
 
 
Centre de Santé Filieris  
206 résidence des Houblons d’Or – Bâtiment 2 
62790 Leforest 
Du Lundi au vendredi, 8h‐12h / 14h à 17h 

 

 
 

 

 



 

CONTACTS PRESSE 
 

Direction Régionale du Nord  
Mélanie Neto 
Service Communication     
Tél. 03 21 08 72 08     
melanie.neto@filieris.fr      
 

Communiqué de presse 

filieris.fr 

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. 
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. 
La Direction Régionale du Nord est située à Lens, et gère sur tout le bassin minier Nord Pas de Calais : 

 Près de 65 centres de santé polyvalents (médecine générale et soins infirmiers) 
 7 centres de santé polyvalents avec spécialités 

 6 centres de santé dentaire 
 3 magasins d’optique 
 1 magasin de matériel médical 

 13 pharmacies (réservées aux affiliés miniers) 
 11 établissements : 6 de Soins de Suite et de Réadaptation (dont 2 intégrant un EHPAD, et 1 intégrant 

Unité de Soins de Longue Durée), 4 résidences autonomie, 1 EHPAD.  
 1 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile, composé de :  

> 2 Services départementaux de Soins Infirmiers A Domicile (240 places dans le Nord, et 570 dans le Pas 
de Calais)  
> 1 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  

 
* SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 


