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Deux nouvelles activités médicales au sein de l’établissement
de santé Filieris de Freyming-Merlebach (Moselle)
Un laboratoire d’urodynamique a été créé au sein de l’établissement de santé Filieris de FreymingMerlebach. Il permet la réalisation de bilans urodynamiques, examens dédiés à la compréhension
du fonctionnement de la vessie et du sphincter urinaire.
Depuis le 15 janvier, une prise en charge des troubles de la spasticité est également proposée aux
patients atteints de troubles neurologiques.
Ces deux spécialités répondent à un besoin jusqu’à lors peu couvert sur le territoire mosellan.
Qu’est-ce qu’un bilan urodynamique ?
Cet examen est demandé par le médecin lorsque les examens classiques n’ont pas permis de comprendre
l’anomalie de fonctionnement de la vessie et dans les cas suivants :
 Pour analyser les défauts complexes de fonctionnement de la vessie
 Pour réaliser un bilan des anomalies de la commande nerveuse de la vessie et du sphincter
urinaire
Ce type d’examen ne remplace pas les consultations urologiques classiques
mais intervient en complémentarité.
Le Dr Catherine Achour (photo), qui a intégré l’établissement début octobre en
tant que médecin coordonnateur, est responsable de cette activité.
Une consultation dédiée aux troubles de la spasticité
La spasticité (contraction réflexe à un étirement rapide d’un muscle entraînant
une raideur gênante), est souvent constatée chez des patients atteints de
troubles neurologiques (tétraplégie, hémiplégie, sclérose en plaques,…).
Cette consultation dédiée permet une évaluation de la spasticité et sa prise en
charge par différentes techniques, dont les injections de toxine botulique et les
pompes à Baclofène.
L’établissement Filieris de Moselle-Est : centre de référence en médecine d’aval
L’établissement de santé Filieris de Moselle-Est est un centre de
référence d’aval en soins de suite et de réadaptation.
Le développement de ses activités, telles que l’accueil de jour
pédiatrique et l’hospitalisation à domicile (HAD), et l’augmentation de
sa capacité d’accueil constituent de vraies réponses aux besoins du
territoire et s’inscrivent dans le projet médical de Moselle-Est élaboré
par l’Agence régionale de santé (ARS).
Son activité est répartie sur deux sites : Freyming-Merlebach et
Creutzwald.
Le site de Freyming-Merlebach propose un pôle de médecine
physique et de réadaptation qui réunit sur un plateau technique
moderne des installations et équipements innovants : balnéothérapie,
kinésithérapie, ergothérapie, appartement thérapeutique.

Chiffres clés
-

-

118 lits d’hospitalisation complète
SSR adultes
10 lits d’hospitalisation complète
SSR Soins palliatifs
63 places d’hospitalisation de jour
SSR adultes
10 places d’hospitalisation de jour
SSR pédiatrique
30 places d’hospitalisation à
domicile
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A propos de Filieris – www.filieris.fr
La première mission de Filieris (Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines) 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 de biologie médicale
1 service de vente et de location de matériel médical
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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