
 

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 

 Lens, le 8 décembre 2020 
 

Filieris ouvre un nouveau Centre de Santé à Bruay-sur-l’Escaut 
 

Le 16 décembre prochain, le groupe de santé Filieris ouvrira un Centre de Santé à 
Bruay-sur-l’Escaut. Les patients du secteur pourront y retrouver une offre de santé 
centralisée et plus complète composée des activités suivantes : médecine générale, 
soin infirmier, cardiologie, dermatologie, dépistage des cancers cutanés, sage-femme. 

Filieris est implanté depuis plusieurs années dans le Pays de Condé. Face à la forte demande sanitaire dans ce 
secteur, le groupe de santé a stratégiquement choisi d’augmenter sa présence médicale sur ce territoire en grande 
difficulté. 

Une ouverture en 2 temps 
A compter du 16 décembre, le nouveau Centre de Santé de Bruay-sur-l’Escaut regroupera les activités de médecine 
générale et de soin infirmier dispensées jusqu’alors au Centre de Santé d’Escautpont, situé à 800 m de là. Un 
médecin généraliste et deux infirmières prendront en charge les patients sur rendez-vous : 

 
 

 

 

 

 

 

Dès janvier 2021, les cardiologues, dermatologues et le spécialiste des dépistages des cancers cutanés du Centre de 
Santé spécialisé d’Anzin viendront étoffer l’équipe. Une sage-femme assurera également des vacations pour 
répondre aux besoins des patientes du secteur : 

 

 
Dr André Ryckeboer 
Médecin généraliste 

 

Angélique Cornu 
Infirmière 

Virginie Vermoere 
Infirmière 

 
Lundi 9h00 – 12h30 14h00 – 15h30 

Urgences 
9h00 – 9h30  

 
Mardi 9h00 – 12h30 14h00 – 15h30 

Urgences 
9h00 – 10h30  

 
Mercredi 9h00 – 12h30 14h00 – 15h30 

Urgences 
9h00 – 9h30  

 
Jeudi 9h00 – 11h30 11h30 – 12h30 

Urgences 
 9h30 – 10h30 

 
Vendredi 9h00 – 12h30 14h00 – 15h30 

Urgences 
9h00 – 10h30  

Cardiologie 
 

Dermatologie 
 

Dépistage des 
 cancers cutanés 

Sage-femme 

Dr Olivier 
Leroy 

Lundi  
matin 

Dr Delphine 
Deregnaucourt 

Jeudi  
après-midi 

Dr 
Benjamin  

Adam 

Mardi - 
Mercredi 

Nathalie 
Broucqsault 

Mercredi 
matin 

Dr André 
Philias 

Mercredi 
matin 

Dr Marlène 
Vonarx 

Vendredi 
après-midi 

    

Dr Yves 
Deboscker 

Jeudi  
matin 

      

Dr Corinne 
Moulin 

Jeudi  
(1 sem. sur 2) 
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Les médecins, généralistes et spécialistes, ainsi que les infirmières et la sage-femme prendront en charge les 
patients en consultation au Centre de Santé sur rendez-vous. Ils pourront également proposer de la téléconsultation. 
Ils seront soutenus dans leurs activités par un secrétariat, leur permettant de se concentrer sur le cœur d’activité, le 
soin.  
 
Un regroupement d’activité pour un meilleur service au patient 
Au-delà de la pratique conventionnelle des professionnels de santé, ce regroupement d’activités permettra aux 
praticiens d’organiser des réunions de concertations régulièrement pour étudier les cas complexes et assurer une 
prise en charge globale et coordonnées des patients. 

La prévention, au coeur du parcours de santé  
Depuis toujours au coeur des pratiques chez Filieris, l'information et la prévention des patients feront également 
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. Ainsi les patients de la structure bénéficieront 
d’un important volet de prévention et de promotion de la santé sur les thématiques suivantes prioritairement : 
- la prévention primaire et secondaire du diabète et des maladies cardiovasculaires 
- l’éducation thérapeutique du patient diabétique 
- les cancers 

Des locaux modernes et facile d’accès 
Depuis septembre 2018, les locaux situés rue Jean Jaurès sont en pleine transformation, pour permettre l’accueil de 
l’équipe pluridisciplinaire. Pour l’occasion, les cellules existantes de 400 m² ont été entièrement rénovées et 
aménagées pour offrir une meilleure qualité d’accueil au public et rendre l’environnement de travail des 
professionnels de santé sur place, plus agréable. 
Par ailleurs, le Centre de Santé de Bruay-sur-l’Escaut est idéalement situé, avec un arrêt de tramway (arrêt Le 
Boulon), et de bus (arrêt Thiers) situés en face. 

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 
sociale de rattachement. Les équipes appliquent les tarifs conventionnels de secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires. 

Avec cette nouvelle ouverture, Filieris contribue ainsi à maintenir et à développer une offre de santé de qualité, de 
proximité et ouverte à tous (régime général et autres régimes). 

Pour plus de renseignements  : 
Centre de Santé Filieris  
684 rue Jean Jaurès 
59860 Bruay-sur-l’Escaut 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 13h15 et 13h30 – 17h15 
Mercredi : 8h30 – 13h15 et 13h30 – 17h00 
 
Rdv médecine générale :  03.27.25.96.30 // Rdv infirmier : 06.23.79.69.61 ou 06.23.79.68.54 // Rdv médecine 
spécialisée (cardiologie, dermatologie, dépistage cancers cutanés) : 03 27 14 92 00 // Rdv sage-femme : 03 27 30 36 
23 
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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 90 centres de santé de médecine générale et soins infirmiers 
- 7 centres de santé de médecine spécialisée 
- 6 centres de santé dentaire  
- 3 magasins d’optique  
- 15 pharmacies  
- 1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales (Hénin-Beaumont, Liévin, Divion)  
- 1 magasin de matériel médical  
- 11 établissements (6 de Soins de Suite et de Réadaptation (dont 2 intégrant un EHPAD, et 1 intégrant une 
Unité de Soins de Longues 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  
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