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Filieris inaugure un nouveau centre de santé
Ce vendredi 20 avril, Filieris inaugure son nouveau centre de santé à Salindres dans le
Gard, en présence du Directeur général, Gilles de Lacaussade, et du président du
conseil territorial du Sud, Dominique Diago.
Par cette ouverture, Filieris entend contribuer au
maintien d’une solution médicale sur un territoire
confronté à une pénurie de médecins, du fait de
départs à la retraite de plusieurs médecins
généralistes.
Ouvert depuis le 21 février 2018, ce nouveau
centre de santé est le fruit de plusieurs mois de
concertation avec l’Agence Régionale de Santé
Occitanie, les élus des communes environnantes
et les professionnels de santé du territoire.
Il accueille une équipe composée d’un médecin généraliste, d’une secrétaire médicale et de
professionnels de santé exerçant déjà sur place (un podologue, un ostéopathe et une
infirmière).
Depuis son ouverture, le centre de santé compte environ une vingtaine de consultations par
jour. Les consultations se font sur rendez-vous au 33 rue Henry Merle à Salindres, les
mardis, mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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.

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 d’analyses médicales
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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