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FILIERIS - INAUGURATION DU CENTRE DE SANTÉ RENOVÉ DE LA RICAMARIE (LOIRE) 
Le groupe poursuit sa stratégie de développement 

et de modernisation de son offre de santé 
 

 
Ce jeudi 12 septembre, le groupe de santé Filieris inaugure les locaux rénovés de son centre de santé 
de La Ricamarie, près de Saint-Etienne (Loire), en présence de l’Agence régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette opération s’inscrit dans le programme de rénovation et d’adaptation de son réseau 
engagé par Filieris depuis plusieurs années et qui vise à proposer une solution médicale locale dans 
des territoires souvent sous-dotés médicalement, en partenariat avec les acteurs locaux.  
 
 
Un nouvel élan pour La Ricamarie 
 
La Ricamarie, commune de 8000 habitants, a vu sa population s’accroître depuis quatre ans. Ce qui a créé 
un besoin rapide de recrutement de médecins et d’adaptation des consultations. « Le renforcement de l'équipe 
médicale s’imposait du fait de besoins accrus et d’une patientèle incluant de plus en plus de jeunes familles, » 
constate Philippe Rognié, directeur régional Filieris du Sud.  
 
Les travaux, réalisés par des entreprises locales, ont permis le réaménagement intérieur des locaux pour créer 
trois espaces de consultations, un bureau destiné à l’infirmière et à l’assistante sociale et une mise aux normes 
en matière d’accessibilité.  
 
Cette opération, financée par Filieris, a par ailleurs bénéficié d’une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
à hauteur de 40% du montant total.  
 

 

Une politique de recrutement active 
 
L’accès à des parcours sanitaires de qualité passe par une politique de recrutement active de médecins et 
l’accueil d’internes, porteurs de nouvelles pratiques et de projets de recherche. Les centres de santé Filieris 
de la région Auvergne Rhône-Alpes ont accueilli 3 médecins généralistes salariés pour renforcer les équipes 
en place et 6 internes en moins d’une année. Dans le centre de santé de La Ricamarie, un nouveau médecin 
généraliste exerce depuis un mois.  
 
Alors que les structures Filieris sont principalement implantées dans des zones médicalement sous-
dotées, leurs équipes apportent une réponse sanitaire et médico-sociale pertinente et indispensable. Elles 
contribuent ainsi à la réduction des inégalités sociales en santé.  
 
 
QUELQUES CHIFFRES  
 
L’offre Filieris en Auvergne Rhône-Alpes se compose de 7 centres de santé dont : 
3 sur le territoire de St Etienne métropole (St Etienne Tarentaize, Roche-la-Molière, La Ricamarie) 
2 sur le plateau Matheysin, en Isère près de Grenoble (La Mure et La Motte d’Aveillans) 
2 en Auvergne  
1 résidence d’hébergement temporaire (La Motte d’Aveillans) 
1 service de soins infirmiers à domicile (La Motte d’Aveillans) 
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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 globale 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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