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Le groupe de santé Filieris dresse un point de situation 
sur l’épidémie de Covid-19 dans ses structures 

 
 
Paris, le 20 novembre 2020 - En tant que groupe de santé, Filieris est particulièrement mobilisé 
dans la gestion de l’épidémie de Covid-19. Alors que le rebond de l’épidémie a touché l’ensemble 
des territoires, la situation semble se rétablir à mi-novembre. Filieris fait le point sur la situation 
dans ses structures et reste déterminé à faire face, dans la durée, à l’épidémie.  
 
Malgré la force de cette deuxième vague, toutes les structures de Filieris (établissements de soins de 
suite et de réadaptation, Ehpad, résidences autonomie, centres de santé, laboratoire, service de 
matériel médical, opticiens, services d’aide et de soins à domicile) fonctionnent.  
  
Comme au printemps, en lien étroit avec les agences régionales de santé, les établissements SSR de 
Filieris accueillent des malades atteints du Covid-19 en provenance des hôpitaux de proximité pour des 
soins SSR ou en unité de soins palliatifs. C’est le cas, dans le Sud, de la Polyclinique Sainte-Barbe de 
Carmaux (81), des établissements de Folcheran (07) et de La Pomarède (30), et, dans les Hauts-de-
France, des établissements de La Roseraie (Bruay-la-Buissière – 62), Le Surgeon (Bully-les-Mines), La 
Plaine de Scarpe (Lallaing – 59) et Escaudain (59).  
  
Dans l’Est, les établissements Filieris de Moselle-Est (Freyming-Merlebach) et de Charleville-sous-Bois 
se tiennent prêtes à rouvrir leurs unités de médecine si cela s’avère nécessaire pour accueillir des 
patients Covid-19 en soutien des hôpitaux de la région. Le service d’hospitalisation à domicile (HAD) 
de Freyming-Merlebach est également très sollicité par l’ARS et les établissements de proximité pour 
faciliter le retour à domicile de patients. Il fonctionne au maximum de ses capacités (60 places) depuis 
le début de la crise.  
  
Les centres de santé Filieris poursuivent leur activité. Ils ont vu le nombre des consultations liées au 
Covid-19 augmenter de façon importante à partir de la mi-octobre, de même que le recours à la 
téléconsultation : au 17 novembre, 53 073 téléconsultations ont été réalisées depuis début mars.  
  
Enfin, le laboratoire Filieris du Nord est particulièrement sollicité pour réaliser des tests.  
 
Pour permettre une continuité de l’activité, Filieris a également adapté son organisation, tout en tirant 
parti des enseignements de la première vague. Un fonctionnement normal est assuré.  
 
Une pratique généralisée des tests 
 
« A la différence du printemps, où l’épidémie avait principalement touché nos structures de l’Est et du 
Nord, cette deuxième vague concerne toutes nos régions, explique Gilles de Lacaussade, directeur 
général de Filieris. La pratique systématique et généralisée des tests a fait apparaitre un nombre parfois 
important de cas positifs chez les patients comme chez les salariés avant que la situation ne rentre 
progressivement dans l’ordre. »  
 
Dans les Hauts-de-France, où Filieris gère 6 établissements (soins de suite, USLD, Ehpad, résidences 
autonomie), la deuxième vague a été massive. La situation s’améliore progressivement. 
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La protection et l’information des salariés  
 
Filieris veille particulièrement à l’approvisionnement en équipements de protections individuelles 
(masques, surblouses, charlottes, gants, etc.) et dispose des stocks prévus par la réglementation. Le 
bionettoyage des locaux est toujours renforcé.  
  
Le nécessaire respect des gestes et mesures barrières, en toute circonstance, est régulièrement 
rappelé à tous les salariés. 
  
Pour soutenir les personnels, confrontés à des situations difficiles et fortement sollicités depuis mars, 
un dispositif d’appui psychologique a été mis en œuvre dès le début de la crise. Il est gratuit, anonyme 
et disponible en permanence.  
 

 

A propos de Filieris -  www.filieris.fr  
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 

 141 centres de santé, dont 127 centres de santé polyvalents, médicaux et infirmiers et 14 centres dentaires 
 22 établissements : 11 établissements sanitaires intégrant 3 unités de soins de longue durée (USLD) ; 11 

établissements médico-sociaux dont 6 Ehpad. 
 1 laboratoire de biologie médicale, 
 27 pharmacies, 
 1 service de vente et de location de matériel médical, 
 4 magasins d’optique, 
 16 services de soins infirmiers à domicile (1 627 places), 
 2 services d’aide à la personne ou services polyvalents d’aide et de soins à domicile. 

 
 


