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Communiqué de synthèse  
 

Le réseau de santé Filieris organise aujourd’hui l’inauguration de son nouvel Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Joseph Porebski situé à Bully-les-
Mines.  

Réparti sur 3 niveaux, l’établissement dispose de 80 lits, dont 54 en hébergement 
permanent, 2 en hébergement temporaire et 24 dédiés à ses deux nouvelles unités de vie 
Alzheimer. 

Implanté à 20km des communes de Béthune et de Lens, l’établissement est situé dans un 
cadre verdoyant et calme permettant d’offrir aux résidents un environnement agréable et des 
prestations de qualité (salon de coiffure, espace bien-être…). 
 
L’ouverture de ce nouvel EHPAD permet à Filieris de compléter son offre de santé et de 
répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes du territoire, notamment celles 
présentant des troubles cognitifs de type Alzheimer. 
Ouvert depuis le 26 février 2018, ce sont près de 40 professionnels qui exercent au sein de 
l’EHPAD Joseph Porebski. Ce projet représente un investissement de 8 628 598 €, financé 
essentiellement par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 
(CANSSM), gestionnaire du réseau Filieris. Il a également obtenu le soutien de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et du Régime Social des Indépendants 
(RSI). 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww
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De la résidence autonomie à l’EHPAD 
 

La résidence autonomie Joseph Porebski a été créée en 1985 par le régime de Sécurité 
Sociale Minière, afin de répondre aux besoins gérontologiques de la région. A l’époque, 
l’établissement était doté de 77 appartements pouvant accueillir 80 personnes. 
 
Conçu à l’origine pour loger des personnes âgées autonomes, les résidences autonomie 
doivent de plus en plus à faire face à une population de personnes très âgées, et en perte 
d’autonomie. Les personnes restent plus longtemps chez elle, et arrivent en résidence 
autonomie plus tardivement avec un niveau de dépendance supérieur.  

Partant de ce constat, les résidences autonomie ont dû s’adapter pour prendre en charge la 
montée de la dépendance de la population.  
C’est le cas de l’établissement Joseph Porebski qui depuis 2014 a engagé d’importants 
travaux de restructuration pour répondre aux exigences d’un EHPAD, et ainsi pouvoir 
accueillir des personnes âgées dépendantes.  

A l’issue du chantier, le nouvel EHPAD peut accueillir 80 personnes : 

• un hébergement permanent : 54 lits 
Ce type d’hébergement est dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte 
d'autonomie physique et/ou psychique, et qui ne peuvent plus être maintenues à 
domicile. 
 

• un hébergement temporaire : 2 lits 
Il permet d’accorder un moment de répit à l’aidant, à la famille, ou au résident afin 
d’apprécier la vie en collectivité, en cas d’absence des proches, etc. (limité de 
quelques jours à trois mois). 
 

• deux unités de vie Alzheimer : 2 x 12 lits 
Composée de deux secteurs sécurisés de 12 chambres, l’unité de vie Alzheimer 
accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. Le lieu est organisé autour d’un environnement et d’activités adaptés, et 
est encadré de personnel spécialement formé. 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww
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Les phases du chantier 

 
Les travaux du nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
ont débuté en 2014 et se sont déroulés en deux phases : 

Phase 1 [ 2014 –  juin 2016 ] 
> Création d’une extension permettant d’accueillir deux unités de vie Alzheimer. 
> Construction d’une cuisine centrale pour mutualiser les besoins des établissements Filieris. 
> Rénovation d’une partie du 1er et du 2e étage pour s’adapter aux exigences d’un EHPAD. 

Phase 2 [ octobre 2016 – décembre 2017 ] 
> Réhabilitation du reste du bâtiment pour rendre les lieux plus agréables.  
> Poursuite de la transformation de la résidence autonomie en EHPAD (mise aux normes 
d’accessibilité, etc). 

Ouverture de l’EHPAD Joseph Porebski le 26 février 2018. 
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La création d’unité de vie Alzheimer 
 

Au sein de l’EHPAD Joseph Porebski une extension a été conçue pour intégrer 2 unités de 
vie  Alzheimer pouvant accueillir respectivement 12 personnes. 

Ces unités de vie sont destinées à accueillir et accompagner les résidents atteints de 
maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 

Dans chaque zone, les aménagements mis en place ont été pensés pour favoriser le bien 
vivre ensemble, l’autonomie et éviter l’isolement de la personne âgée.  
Ainsi, les résidents peuvent retrouver des chambres (facilement identifiables grâce à un 
système de couleurs) donnant sur un grand espace de vie et comprenant une cuisine et un 
jardin thérapeutique, une salle d’animation, et des espaces verts. 

Des espaces de stimulation sensorielle (dotés de baignoires ergonomiques) ont également 
été conçus pour permettre aux personnes âgées de passer un moment de détente et de 
relaxation, accompagnées par un professionnel de santé. 
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Fiche signalétique de l’EHPAD 
 

• 40 professionnels  
Personnel médical et paramédical : médecin coordonnateur, infirmières, aides-soignantes, 
auxiliaires de vie, agents de service hospitalier. 
Personnel administratif : responsable, agents administratifs. 
Personnel des services techniques : agents de maintenance, personnel de restauration et 
lingère.  
 

• 80 lits 
Dont 54 en hébergement permanent, 2 en hébergements temporaires et 24 dédiés aux deux 
nouvelles unités de vie Alzheimer. 
 

• Surface moyenne des chambres : 20-22 m² 
Toutes les chambres sont individuelles, et équipées d’une salle de bain personnelle. 
L’ensemble étant adapté à la perte d’autonomie des résidents (lits médicalisés, salle de bain 
équipée de barres de maintien…). 
 

• Taux d’occupation au 15 juillet 2018 
Le taux d’occupation de l’EHPAD Joseph Porebski s’élève à 90,32% au 15 juillet 2018, soit 
près de 6 mois après son ouverture. 
 

• Tarif journalier 
A partir de 60 ans s’élève : 63,60 €, auquel s’ajoute 6,38 € de ticket modérateur, soit 68,98 
€/jour. 
Pour les moins de 60 ans : 85,67 €, auquel s’ajoute 5,38 € de ticket modérateur, soit 90,95 
euros /jour. 
L’EHPAD Joseph Porebski est habilité aux aides sociales et aides au logement. 

• 8 628 598 €  
Le projet de restructuration et d’extension a été financé de la façon suivante : 
- emprunt à la CANSSM, gestionnaire du réseau Filieris : 7 300 000 € 
- subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) : 782 000 € 
- autofinancement : 406 598 € 
- emprunt au Régime Social des Indépendants (RSI) : 140 000 € 
 

• Le calendrier  
Démarrage de la première phase du chantier :     2014 
Achèvement de la première phase des travaux :     juin 2016 
Ouverture de 20 lits en EHPAD, et de 20 lits en résidence autonomie :  septembre 2016 
Démarrage de la seconde phase du chantier :     octobre 2016 
Livraison du bâtiment :        décembre 2017 
Date d’ouverture au public :        26 février  2018 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww
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Filieris, un groupe de santé 
diversifié 
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Filieris, au service des patients et de son territoire 
 
La première mission de Filieris est de soigner les patients des territoires où le groupe 
est présent et de les accompagner efficacement dans leur parcours de soins.  
Cette mission inclut une attention portée à la prévention et à l’accompagnement : il 
s’agit d’informer et de conseiller le patient sur sa santé, mais aussi d’anticiper les 
situations de dépendance par une politique de détection des vulnérabilités.  
 
L’offre de soins est organisée en filière autour des centres de santé polyvalents (avec ou 
sans spécialités), permettant un exercice regroupé et coordonné de la médecine et une prise 
en charge globale des patients.  

Au-delà de ces services ambulatoires, Filieris propose également une prise en charge en 
établissement de santé (soins de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée) et 
en établissements médico-sociaux (Ehpad, résidence autonomie, résidence d’hébergement 
temporaire, résidence service).  
 
En parallèle, Filieris dispose d’un important service d’aide et de soins à domicile, et 
développe d’autres activités complémentaires à l’offre de soins comme la vente et la location 
de matériel médical, l’optique, les analyses médicales, etc.  
 
Gérées par la CANSSM, Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines, les 
structures de santé Filieris, autrefois réservées aux mineurs et à leurs familles, sont 
aujourd’hui ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale du 
patient. 
 
Au-delà de ses propres équipes, Filieris intervient de manière coordonnée avec les acteurs 
locaux (Agences Régionales de Santé, Conseils Départementaux, Centres hospitaliers, 
spécialistes libéraux, CPAM…), en proposant des solutions pour favoriser le maintien à 
domicile. En permettant aux populations de trouver une solution médicale locale, Filieris 
contribue ainsi à la cohésion des territoires.  

 
Un périmètre d’activité large  
 
Filieris est présent aussi bien en médecine de proximité qu’en médecine spécialisée et en 
établissements de santé et médico-sociaux.  

Il couvre également les champs suivants :  

• la prévention, le dépistage, le traitement et le suivi des maladies et affections courantes, 
• la dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, 
• l'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social, 
• l'éducation pour la santé (expérimentation). 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww
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Filieris : l’héritage des mineurs 
 

Filieris est issu de la longue histoire du régime minier, pionnier de la prise en charge 
globale des patients.  
 
Le régime spécial de protection sociale des mines est géré par la CANSSM, Caisse 
Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines, créée en 1946.  
 
Dès l’origine, la CANSSM a installé un réseau de professionnels de santé à proximité des 
principaux puits de mines. Médecins généralistes et spécialistes, dentistes, infirmières, 
pharmaciens… étaient regroupés au sein de centres de santé, à l’époque réservés aux 
mineurs et à leurs familles. Ils étaient chargés d’assurer leur santé sur le long terme, par un 
suivi systématique et une politique active de prévention.  
 
Les mines françaises sont aujourd’hui fermées. Sous la marque Filieris, la CANSSM propose 
désormais le savoir-faire et l’expertise de ses soignants au plus grand nombre. Les 
structures Filieris sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de protection 
sociale du patient.  
 
Conscient que son offre de santé est utile et indispensable dans les territoires où elle est 
implantée, la CANSSM s’attache à développer cette offre et à garantir son maintien par une 
adaptation constante, soutenue par les valeurs de son héritage minier. Le regroupement des 
équipes médicales en centres de santé qui permet de proposer aux patients un parcours 
plus fluide et donc plus efficace, est aujourd’hui au cœur des réformes nationales de la santé 
en France. 
 
 
Le régime spécial de protection sociale des mines 
 
Le régime spécial de Sécurité sociale des mines a pour mission la protection sociale des mineurs et 
de leurs ayants-droit. Le pilotage de ce régime est assuré par la Caisse Autonome Nationale de la 
Sécurité Sociale dans les Mines. 

La gestion des activités de prestations de Sécurité sociale ont été progressivement déléguées à 
d’autres organismes :  

• Assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles : CNAMTS 
• Assurance vieillesse et invalidité : Caisse des Dépôts et Consignations 
• Action sanitaire et sociale individuelle : ANGDM 

 
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines reste garante du respect des droits 
des affiliés en application des règles propres au régime minier et de la qualité du service rendu aux 
assurés. 
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L’offre de soins Filieris dans le Nord  
Dans la région, Filieris est géré par la Direction Régionale du Nord, située à Lens.  
Patricia Ribaucourt en est le Directeur Régional, et Gilbert Lechardeur le Président. 
L’offre de santé Filieris dans la région, recouvre un secteur allant d’Auchel à Vieux-
Condé. 

Dans le Nord, l’offre se compose : 

> d’activités ambulatoires 
Elles recouvrent les activités sanitaires, à savoir : 

• les centres de santé polyvalents de  1er degré où interviennent des médecins 
généralistes et des infirmiers. 
Les centres sont répartis sur le bassin minier, d’Auchel à Vieux-Condé. 

 
• les centres de santé polyvalents de 2d degré recouvrent une activité de médecine 

spécialisée.  
Ils sont répartis sur Anzin, Auchel, Billy-Montigny, Bruay-la-Buissière, Grenay, 
Lallaing, Lens, Oignies. 
 

• les centres de santé dentaires répartis sur Anzin, Billy-Montigny, Bruay-La-
Buissière, Grenay, Lens, Liévin, Oignies. 
 

Et les activités commerciales : 
 

• le laboratoire multi-sites d’analyses médicales, localisé au sein des cliniques de 
l’AHNAC (Hénin-Beaumont, Liévin et Divion). 
 

• le matériel médical (vente et location), situé à Oignies. 
 

• les optiques situés à Auchel, Bruay-la-Buissière, Lens, Oignies. 
Depuis octobre 2017, ils proposent également à leurs clients l’optique à domicile. 
 

• les pharmacies, réservées aux affiliés du régime minier. 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww
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> d’établissements  

L’offre se compose de différents types de structures : 
 

• des services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) qui prennent en charge les 
patients à la suite d'une affection médicale aiguë ou d'une intervention chirurgicale. 
> Fresnes-sur-Escault (40 lits),  
> Escaudain (60 lits dont 2 lits de soins palliatifs),  
> Lallaing – La Plaine de Scarpe (60 lits dont 10 lits de soins palliatifs), 
> Bully-les-Mines – Le Surgeon (60 lits dont 5 lits de soins palliatifs), 
> Bruay-la-Buissière – La Roseraie (60 lits dont 4 lits de soins palliatifs), 
> Auchel – La Manaie (45 lits dont 4 lits de soins palliatifs) 
 

• d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EPHAD), qui accueillent des personnes âgées d’au moins 60 ans seules ou en couple. Ils 
offrent l’accès à de nombreux services spécifiques (coiffeur, animations, entretien du linge…), 
et sont dotés d’espaces multi-sensoriels Snoezelen. 
> Lallaing – La Plaine de Scarpe (80 lits), 
> Auchel – La Manaie (40 lits), 
> Bully-les-Mines – Porebski (80 lits) 
 

• d’une Unité de Soins de Longue Durée (USLD). Il s’agit d’une structure d’hébergement 
et de soins, dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans. 
> Auchel – La Manaie (40 lits) 
 

• de résidences autonomie. Il s’agit d’établissements médico-sociaux, réservés aux 
personnes âgées autonomes, seules ou en couples. 
> Lens (résidence Jean Moulin : 54 appart. / résidence Louis Voisin : 59 appart.) 
> Avion (résidence Ambroise Croizat : 35 appart.) 
> Billy-Montigny (résidence Guy Mollet : 42 appart.) 
 

•  d’une résidence service (non médicalisée), ouverte aux personnes âgées de plus de 
60 ans ou aux personnes handicapées, vivant seules ou en couple. Elle réunit l’accessibilité, 
la sécurité, la convivialité et la liberté. 
> Houdain – Le Clos de la Brette (38 appart.) 

  

 
Quelques chiffres 2017 
 

• 92 340 journées réalisées en SSR  
• 72 427 journées réalisées en résidences autonomie et résidence service 
• 13 666 journées réalisées en USLD  
• 49 324 journées réalisées en EHPAD 
• 500 ETP salariés  

 

A terme, EHPAD de 80 lits chacun 
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> d’un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 
 
Ce service coordonne deux secteurs d’activité : 
 

• d’un Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile (SAAD) 
 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile vise à accompagner et aider les 
personnes âgées ou dépendantes : 

> dans les activités ordinaires (aide à la réalisation des courses, aide aux 
repas, travaux ménagers…), 
> dans les actes essentiels (aide à la mobilité, à la toilette, à l’alimentation…), 
> dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations 
sociales, accompagne dans les activités de loisirs…). 
 

Ce service intervient en coordination avec l’ensemble des autres acteurs susceptibles 
d’intervenir à domicile. 
 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile intervient sur l’ensemble du 
bassin minier.  
Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, le SAAD est présent sur 5 
sites de proximité situés à Anzin, Bruay-la-Buissière, Hénin-Beaumont, Lallaing, 
Lens). 
 
En dehors des heures d’ouverture des sites de proximité, une permanence 
administrative pour la gestion des appels téléphoniques urgents est mise en place 
grâce au 03 91 83 1000 (7/7 j, de 6h30 à 20h30). 
 
Afin d’accroitre la satisfaction client, la structure est engagée dans une démarche 
d’amélioration continue de sa qualité de service. La certification AFNOR a été 
obtenue en juin 2016, sans écart à la norme. 
 
Enfin, le service mène régulièrement des actions de prévention sur différentes 
thématiques (ex : l’alimentation, le répit des aidants, la fragilité …). 

  

 
Quelques chiffres 2017 

 
• 1 261 051 heures d’intervention  
• des interventions à domicile et une permanence administrative 7/7j, y compris les jours 

fériés 
• 1 125 intervenants à domicile dont 943 CDI 
• 47% des aides à domicile en CDI sont diplômées Auxiliaire de vie 
• 68,85 ETP en personnel administratif et d’encadrement (CDI et CDD) 
• 5 672 clients 
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• de Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
 
Le Services de Soins Infirmiers A Domicile s’adresse aux patients, sur prescription médicale, 
qui ont :   
- plus de 60 ans en perte d’autonomie et/ou dépendant, 
- moins de 60 ans présentant un handicap, atteint de maladie chronique ou invalidante. 
 
Ce service a pour mission de : 

> favoriser le maintien à domicile 
> préserver l’autonomie 
> éviter une hospitalisation 
> faciliter le retour au domicile après une hospitalisation 
> assurer une fin de vie digne et confortable 
> accompagner la personne et son entourage 
 

Le SSIAD dispense également des soins de nursing et d’hygiène, d’accompagnement et de 
réhabilitation. 
 
Il est composé : 
 

> d’un SSIAD Nord  
> 1 coordination centrale située à Lallaing 
> 4 antennes situées à Anzin, Escaudain, Fresnes-sur-Escault et Lallaing. 
> 240 places personnes âgées dont : 
  - 12 places personnes handicapées de moins de 60 ans 
  - 20 places Equipe Spécialisée Alzheimer A Domicile 
 
> d’un SSIAD Pas de Calais  
> 1 coordination centrale situé à Bully-les-Mines 
> 7 antennes situées à Bruay-la-Buissière (x2), Grenay (x2), Hénin-Beaumont, Lens, 
Rang-du-Fliers. 
> 570 places personnes âgées dont 20 places Equipe Spécialisée Alzheimer A 
Domicile. 

 
Le  Services de Soins Infirmiers A Domicile est également engagé dans une démarche 
d’amélioration de sa qualité de service, et est également certifié AFNOR. 
 
 
Chiffres 2017 
 

• 256 526 journées réalisées en SSIAD, auprès des personnes âgées 
• 4 212 journées réalisées en SSIAD, auprès des personnes handicapées 
• 3 692 séances réalisées par l’Equipe Spécialisée Alzheimer A Domicile 
• 176,77 ETP salariés (CDI et CDD) 
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La carte des implantations  

Potigny * 
 

Les Ponts de Cé 
Trélazé * 

* Ces structures sont également rattachées à la Direction Régionale du Nord 
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La Direction Régionale du Nord en chiffres  
 
Dans le Nord, Filieris c’est : 

Près de 2685 collaborateurs, dont :  

• 337 professionnels de santé : médecins, généralistes ou spécialistes, dentistes ou 
pharmaciens. 

• environ 791 auxiliaires médicaux dont les infirmiers au sein des services de soins à 
domicile, les opticiens, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les aides-
soignants… 

• 945 aides à domicile. 

 
 
Les structures de soins 
 

• Près de 90 centres de santé polyvalents (médecine générale et soins 
infirmiers) 

• 8 centres de santé polyvalents avec spécialités 
• 7 centres de santé dentaire 
• 4 magasins d’optique 
• 1 magasin de matériel médical 
• 1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales (Hénin-Beaumont, Liévin, 

Divion) 
• 18 pharmacies (réservées aux affiliés miniers) 
• 12 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 résidence service, 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  
 
 

 

La santé en action 
 

• 10 000 patients font confiance à Filieris chaque jour. 
• 23% des consultations s’effectuent au domicile des patients. 
• un taux d’ouverture à l’ensemble de la population de 50 % pour l’ambulatoire 
• un taux d’ouverture à l’ensemble de la population de 90% pour les établissements 
• 35 000 affiliés mineurs 
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Un réseau en constante évolution pour une médecine et un 
accompagnement de qualité 
Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité, Filieris s’adapte en 
continu : évolution du réseau, modernisation des équipements et démarches de 
certification de la qualité de service.  
 
Pour développer son offre de santé et garantir son maintien dans des zones souvent sous-
dotées, Filieris adapte son réseau de centres de santé. 
 
Des opérations de regroupement de consultations secondaires peu fréquentées ou ne 
répondant pas aux normes d’accessibilité au sein de centres de santé de taille plus 
importante sont engagées. Ce regroupement permet d’optimiser le fonctionnement des 
centres de santé pour un meilleur service au patient : des centres pluri-professionnels, des 
plages horaires d’ouverture élargies, une coordination des soins renforcée, un engagement 
dans les actions de santé publique. 

 
Un plan pluri-annuel de travaux de modernisation accompagne ce développement afin de 
proposer aux patients des locaux agréables et modernes. Ces travaux ont également pour 
objectif de rendre les locaux accessibles aux personnes à mobilités réduites.  
 
Une harmonisation de la signalétique extérieure des Centres de Santé polyvalents est 
également en cours.  
Après les Centres de Santé de Méricourt (62) et de Trélazé (49), équipés respectivement en 
avril 2017 et en début d’année 2018, les travaux relatifs à la signalétique extérieure se sont 
poursuivis auprès de plusieurs autres sites de la Direction Régionale du Nord.  
L’objectif étant de faciliter le repérage de nos structures par nos patients, et de rendre plus 
attractive l’offre proposée, en positionnant encore davantage Filieris comme un groupe de 
santé. 

 

 
 
 
 
 
. 

Centre de Santé de Méricourt Centre de Santé de Bully-les-Mines (r. des Alouettes) 
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La démarche qualité : une exigence pour toute l’offre Filieris 

Filieris est également engagé dans une démarche qualité pour tous ses établissements 
sanitaires et services médico dans le cadre des dispositifs de certification ou d’évaluation.  

Tous sont régulièrement évalués par des organismes indépendants. Les établissements 
Filieris sont tous certifiés selon le référentiel de l’HAS (Haute Autorité de Santé). 

 

A titre d’exemples : 

• les Centres de Santé polyvalents de Méricourt et Rouvroy ont été certifiés par 
l’AFNOR pour la première fois à l’été 2016. Cette certification a été renouvelée fin 
2017. 
Obtenue sans non-conformités majeures, cette certification a permis aux deux sites 
d’être les premiers Centres de Santé polyvalents certifiés du réseau Filieris, et de 
figurer dans la liste des 10 premiers certifiés de France. Outre l’obtention de la 
certification, l’objectif à terme est de modéliser une démarche qui pourra ensuite être 
déployée à l’ensemble du réseau. 

• le laboratoire multi-sites d’analyses médicales a obtenu en mai 2017, le diplôme 
d’accréditation COFRAC, attestant de la qualité de ses activités. Obtenue sans 
réserve, cette accréditation a porté sur 50% des activités du laboratoire, avec un 
objectif fixé à 100 % en 2021.  

 
• Les services à domicile sont engagés dans la démarche qualité depuis 2011. Le 

Service de Soins Infirmiers A Domicile a été certifié par l’AFNOR en février 2015 
et le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a passé une nouvelle 
certification AFNOR en juillet 2018. Leur certification au titre du Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins à Domicile est prévue en fin d’année 2019.  

 
• les établissements de santé ont obtenu en janvier 2018, la certification de niveau A 

signifiant qu’ils répondent pleinement aux exigences du référentiel de la Haute 
Autorité de Santé.  

 
• les optiques Filieris ont tous renouvelé leur certification par l’AFNOR durant l’année 

2017. 
 

• le service des Affaires Générales est également certifié par l’AFNOR depuis 2015. 
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Filieris, acteur de la santé publique 
 
L’amélioration de la santé passe en grande partie par un suivi pertinent et continu des 
patients tout au long de leur parcours. La prévention est la première étape de ce 
parcours. Filieris travaille ainsi à l’amélioration de ce dernier sur plusieurs axes : 
 
Au plan local : par le regroupement des professionnels de soins au sein de centres de santé, 
ce qui favorise le partage d’informations et, partant, le suivi du patient. L’information, le 
repérage, le dépistage, l’accompagnement et la prise en charge sont intégrés à la pratique 
quotidienne des professionnels de santé.   
 
Au plan régional : à travers des stratégies sanitaires et de proximité définies avec les acteurs 
des territoires. Filieris a ainsi signé plusieurs conventions pour participer à la permanence 
des soins et à l’aide médicale d’urgence.  
 
Au plan national pour une meilleure articulation de ses approches en prévention et en santé 
avec l’ensemble des acteurs (convention avec la CNAMTS sur les programmes nationaux de 
santé publique tels que Prado ou Sophia). 
 
Son action s’inscrit dans une stratégie médicale nationale déclinée à chaque territoire de 
santé pour répondre aux besoins identifiés par les Agences Régionales de Santé.  
 
La stratégie médicale nationale de Filieris 
 
Répondre aux défis des maladies chroniques  

• Sensibiliser, orienter, et accompagner vers le dépistage organisé des cancers (cancer du 
sein, cancer colorectal, cancer du col de l’utérus), des IST et MST.  

• Prévenir, dépister, accompagner les personnes atteintes de diabète et prévenir les 
complications, notamment avec la mise en place des dépistages de la rétinopathie diabétique 
et de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’âge (DMLA).  

• Sensibiliser, dépister, accompagner les personnes sur les facteurs de risque des maladies 
chroniques, notamment par la mise en place de repérage, dépistage et d’accompagnement 
des personnes atteintes de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).  

Agir en faveur du « mieux-vieillir »  

• Repérer la fragilité et accompagner le vieillissement en retardant ses effets.  
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées et leurs aidants.  

Développer des actions ciblées  

• Promouvoir la couverture vaccinale.  
• Renforcer et adapter le suivi post-professionnel des maladies liées à l’activité 

professionnelle.  
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Filieris est une marque déposée par l’offre de santé par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 
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