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  Paris, le 5 mars 2019 
 

Filieris inaugure un nouveau centre de santé dans les 
Hauts-de-France 

 
Ce mercredi 6 mars, Filieris (groupe de santé issu de la caisse nationale autonome de 
la sécurité sociale dans les mines) inaugure un nouveau centre de santé à Avion (62). 
Une ouverture qui permet de maintenir une offre médicale sur un secteur sous-doté. 
Le même jour, Filieris organise la cérémonie de remise officielle des certificats 
délivrés par l’AFNOR aux 9 centres de santé certifiés en début d’année. 
 
L’inauguration aura lieu en présence de Jean-Marc Tellier, maire de la commune et, pour 
Filieris, de Gilles de Lacaussade, directeur général, de Gilbert Lechardeur, président du 
conseil territorial et de Patricia Ribaucourt, directeur régional du Nord.  
 
Cette nouvelle ouverture de Filieris s’inscrit dans la politique conduite par le groupe pour 
maintenir une offre de proximité dans des zones sous-dotées en matière d’offre médicale, 
alors que deux médecins libéraux du secteur ont pris leur retraite fin décembre.  
 
Ouvert depuis le 11 février 2019, ce centre de santé a été entièrement rénové pour accueillir 
patients et praticiens dans les meilleures conditions et leur proposer des locaux agréables et 
fonctionnels.  
 
Il abrite une équipe pluridisciplinaire composée de deux médecins généralistes, d’un infirmier 
et d’une secrétaire médicale, permettant une prise en charge globale des patients.  
Il est ouvert à l’ensemble de la population, quel que soit le régime de sécurité sociale de 
rattachement. 
 
Le même jour, Filieris organise la cérémonie de remise officielle des certificats 
délivrés par l’AFNOR aux 9 centres de santé certifiés (les centres de santé d’Auby, Bully-
les-Mines (deux centres de santé), Hénin-Beaumont, Libercourt, Roost-Warendin, Vieux-
Condé, ainsi que Méricourt et Rouvroy, ayant initié la démarche en 2016 et 2017).  
 
Gilles de Lacaussade, directeur général de Filieris et Valérie Durteste, déléguée AFNOR des 
Hauts de France, seront présents pour délivrer les diplômes aux équipes de chaque 
structure. 
 

Rendez-vous le mercredi 6 mars 

14h30 
Inauguration du centre de santé Filieris 

43 rue Paul Eluard 
62210 Avion 

 

10h30 
Remise des certificats AFNOR 
Direction Régionale du Nord 

13 rue du 14 juillet – 62300 Lens 
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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. 
La direction régionale Filieris du Nord est située à Lens et gère notamment près de 100 centres de santé sur le 
territoire de l’ex-bassin minier Nord Pas-de-Calais. 
 
 

Chiffres clés 

 135 centres de santé, dont 121 centres de santé polyvalents, médicaux et infirmiers et 14 centres 

dentaires 

 23 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont 6 Ehpad 

 1 laboratoire de biologie médicale 

 7 magasins d’optique 

 16 services de soins infirmiers à domicile  

 2 services d’aide à la personne ou services polyvalents et de soins à domicile 
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