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 Lens, le 25 mai 2022 
 

Ouverture d’un nouveau centre de santé Filieris à Bruay-
la-Buissière 
 

A compter du mardi 7 juin, le groupe de santé transfère son centre de santé situé rue 
de la République à Bruay-la-Buissière, dans les locaux de l’ancienne pharmacie 
Filieris rue Charles Marlard. L’antenne du SPASAD rue Louis Dussart, s’installera 
quant à elle dans le bâtiment dès le 21 juin. 

Depuis 2021, Filieris a engagé des travaux de réhabilitation de son ancienne pharmacie – fermée fin 2017 -, afin d’y 
accueillir au rez-de-chaussée, un centre de santé, et à l’étage une antenne de son service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile.  
  
Des locaux adaptés à une prise en charge globale 
Situé à quelques pas de la mairie, le nouveau Centre de Santé accueillera ses patients à compter du mardi 7 juin, 
dans de nouveaux locaux, situées rue Charles Marlard. 

Entièrement rénovés, les locaux ont été transformés pour offrir des conditions de travail agréables aux équipes, et 
des locaux modernes, améliorant les conditions d’accueil et de prise en charge des patients. 
Les lieux, désormais plus fonctionnels, favoriseront les échanges pluridisciplinaires, véritable atout de Filieris. Le rez-
de-chaussée du bâtiment accueillera, 2 médecins et 2 infirmières, et l’étage, une dizaine de collaborateurs du 
SPASAD, en provenance des locaux rue Louis Dussart. 

De la prévention, aux soins 
Les consultations médicales seront proposées au rez-de-chaussée du centre de santé.  
Pour permettre une prise en charge globale et coordonnée du patient, les médecins travailleront en équipe avec les 
infirmières, qui réaliseront des soins à domicile, mais assureront aussi des permanences au centre de santé. 

Depuis toujours au cœur des pratiques chez Filieris, l'information et la prévention des patients feront parties 
intégrantes du quotidien de l’équipe du centre de santé. L’objectif étant de détecter les personnes fragiles et/ou 
vulnérables pour dépister au plus tôt les affections chroniques. Des actions de prévention et de promotion de la 
santé seront proposés à la patientèle. 

Favoriser le maintien à domicile 
Dans une logique de filière, l’étage du bâtiment hébergera l’antenne du Service Polyvalent d’Aide et de Soins A 
Domicile à compter du 21 juin. L’équipe en place continuera d’oeuvrer pour le maintien à domicile des personnes 
âgées, en situation de maladie ou de handicap, sur le territoire du Bruaysis. Cette antenne accompagnera également 
les intervenants à domicile dans l’exercice de leurs fonctions. 

Une offre de santé ouverte à tous 
Depuis 2005, l’ensemble des structures Filieris s’adressent à tous les patients, quel que soit le régime de sécurité 
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sociale de rattachement. Les équipes appliquent les tarifs conventionnels de secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires. 

Centre de Santé Filieris  
Rue Charles Marlard 
62700 Bruay-la-Buissière 
Secrétariat médical : 03 21 62 46 55 - ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
SPASAD : 03 91 83 10 00 - ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
 
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 : 

• 65 centres de santé polyvalents (médecine générale et soins infirmiers) 
• 7 centres de santé polyvalents avec spécialités 
• 5 centres de santé dentaire 
• 3 magasins d’optique 
• 1 magasin de matériel médical 
• 1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales - Sambre Hainaut Artois Biologie – (Valenciennes, 

Denain, Liévin, Divion, Maubeuge, Hénin Beaumont) 
• 15 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 
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