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Ouverture d’un nouveau centre de santé Filieris 
à Forbach 

 
Fruit du regroupement de quatre consultations sur Forbach, cette nouvelle                                     structure propose, en un lieu 
unique, une offre de soins étoffée à la population. 

 
Situé au 3 avenue St Rémy à Forbach, ce nouveau centre de santé Filieris ouvrira ses portes le 
 2 mai prochain. 
Moderne et accessible, cette structure a été conçue pour les patients afin d’améliorer la qualité de 
leur prise en charge et avec les professionnels de santé, pour leur offrir un lieu d’exercice agréable et 
favorisant les échanges pluridisciplinaires. 

Les professionnels de santé Filieris des trois précédents centres de la commune, rue Nationale, rue des 
moulins et 29 avenue ST Rémy, y sont installés à savoir les Docteurs BLOCK, DJIAKO, HECTOR médecins 
généralistes ainsi que Mesdames BECKER et GODDI infirmières diplômées d’Etat. 

 
Pour votre parfaite information, voici les horaires de consultation des médecins généralistes : 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
Dr Florian BLOCK 
Tél. 03.87.84.42.76 

 
de 8h15 à 
12h15  

 
de 8h15 à 
12h de 
14h15 à 
15h45 

 
de 8h15 à 
12h15 

 
de 8h15 à 
12h15  de 
14h15 à 16h15 

 
de 8h15 à 12h15 

 
Dr Sandrine 
DJIAKO 
Tél. 03.87.85.21.03 

 
de 8h30 à 12h 
de 14h à 16h30 

 
de 8h30 à 12h 

 
de 8h30 à 12h 

 
de 8h30 à 12h 
de 14h à 16h 

 
de 10h à 15h 

Dr Christian 
HECTOR              
Tél. 03.87.85.08.90 

 
de 8h à 11h 
de 15h à 17h 

 
de 8h à 11h   
de 14h à 
16h 

 
de 8h à 11h 
de 14h à 16h 

 
de 8h à 11h 

 
de 8h à 11h 
de 14h à 16h 

      

 

Présence d’un médecin les samedis matins de 8h à 12h. 
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Le pôle infirmier, regroupant deux infirmières diplômées d’Etat, intervient dans le cadre des soins à domicile et est présent, 
pour des soins au centre de santé, aux horaires indiqués ci-dessous. Les prélèvements pour les laboratoires ainsi que 
tout autre acte technique infirmier, les vaccinations       et prélèvements Covid peuvent être réalisés pendant la permanence du 
matin au centre de santé. 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
Pôle infirmier 
Tél. 03.87.87.08.35 

 
de 10h30 à 
11h30 

 
de 10h30 à 
11h30 

 
de 10h30 à 
11h30 

 
de 10h30 à 
11h30 

 
de 10h30 à 11h30 

 
 

 
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. 
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