Communiqué de presse
19 janvier 2018

Inauguration du centre de santé Filieris de Wittenheim

Ce 24 janvier 2018, Filieris inaugure le centre de santé de Wittenheim, situé au 26 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny.
Cette structure est le fruit du regroupement de deux consultations
Filieris, celles de Kingersheim (38 bis rue du Lys) et de Wittenheim.
Ce centre unique et moderne (en adéquation avec l’Accord National des
Centres de Santé) a ouvert ses portes le 8 août dernier.
Il regroupe deux médecins généralistes, deux infirmières et une
secrétaire médicale.

Une amplitude horaire d’accueil plus large
Grâce au regroupement des deux centres de santé et à l’aménagement des horaires des professionnels de santé,
les médecins généralistes accueillent les patients de 8h à 19h.
Des visites à domicile sont également réalisées par les professionnels de santé, lorsque l’état des patients le
nécessite.
Des locaux modernes et lumineux
Les travaux réalisés ont permis d’accueillir la consultation de Kingersheim mais également de rénover le bâtiment,
pour offrir des conditions optimales d’accueil pour les patients et de travail pour les professionnels de santé.
Il est à présent accessible aux personnes à mobilité réduite et respecte les normes d’hygiène et de sécurité.
Le chantier, dont le gros œuvre a été entamé fin 2016, a vu intervenir une quinzaine d’entreprises alsaciennes, pour
la rénovation, le contrôle et les matériaux.
Une offre étoffée
En plus des consultations de médecine générale et de soins infirmiers, un centre Audition Mutualiste est présent
dans les locaux (voir communiqué de la Mutualité Française).
Ce nouveau centre de santé Filieris conforte la dynamique nécessaire à la prise en charge efficace des patients.

A propos de Filieris
Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de santé, établissements, services.
Ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient.
Filieris est présent dans les anciens bassins miniers (Nord, Est, Sud de la France). Ses structures sont gérées par la
Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines, gestionnaire du régime spécial de Sécurité
sociale des mines.
Au quotidien, ce sont quelque 5000 professionnels qui exercent au service des patients.
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