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Communiqué de presse 

    10 avril 2019 
 
 

Filieris inaugure un centre de santé partagé avec des  
professionnels de santé libéraux dans la Nièvre 
 
Ce mercredi 10 avril sera inauguré le nouveau pôle médical de La Machine, dans la 
Nièvre. Portée par l’engagement de la municipalité de maintenir une offre de santé sur 
la commune, cette structure réunit des professionnels de santé Filieris et des 
professionnels de santé libéraux. 
Ce projet de regroupement commun contribue ainsi à la lutte contre la désertification 
médicale. 
 
Le centre de santé Filieris de La Machine constituait jusque-là une offre de soins incontournable dans 
un secteur marqué par sa faible densité médicale et paramédicale.  
 
Filieris souhaitait maintenir sa présence sur le secteur. En parallèle, la commune de La Machine a 
émis la volonté, fin 2014, de s’engager dans un projet de regroupement des professionnels libéraux 
de la commune et d’impulser une nouvelle dynamique locale en matière de santé. Ainsi, a vu le jour 
ce regroupement en une structure unique, pour une prise en charge optimale des patients.  
 
La nouvelle structure est située en centre-ville et accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 
L’offre Filieris présente comprend 9 professionnels de santé : un médecin généraliste, deux infirmiers 
diplômés d’état, une secrétaire médicale ainsi que cinq aides-soignantes car Filieris y propose 
également un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile).  
 
Sur la base du projet de santé de la structure, qui reste à établir, ils travailleront en collaboration avec 
les professionnels libéraux exerçant également dans le pôle, de manière permanente ou ponctuelle, à 
savoir : un médecin généraliste, un ostéopathe, un masseur, un sophrologue, un réflexologue.  
 
L’adresse : 3 rue Paul Vaillant Couturier à La Machine (tél. 03 86 50 82 99) 
 

Filieris engagé dans la lutte contre les déserts médicaux 
 
Près de 5,7 millions de Français résidaient en 2016 dans une commune « sous-dense » en médecins 
généralistes, selon les calculs de la Drees. Améliorer l’accès aux soins et lutter contre les « déserts 
médicaux » constituent deux enjeux majeurs inscrits dans les orientations du plan « Ma Santé 2022 » 
porté par le gouvernement.  
Du fait de son maillage territorial, Filieris est un acteur majeur de la lutte contre l’inégalité d’accès aux 
soins et veille à maintenir une offre qui représente une part importante de l’offre médicale dans des 
territoires souvent sous-dotés, en lien avec les autres acteurs locaux.  
En Bourgogne, Filieris est ainsi présent en Saône-et-Loire, au travers notamment d’un centre de santé 
pluridisciplinaire réunissant une quarantaine de professionnels de santé autour d’un plateau technique 
moderne. 
Rendez-vous sur la page youtube Filieris pour découvrir le  centre de santé des Equipages :  
https://www.youtube.com/watch?v=0zggj7IVnX0 
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Communiqué de presse 

 
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.  
 
 
En Bourgogne, Filieris propose : 

 deux centres de santé (les Equipages à Montceau-les-Mines et La Machine),  

 deux SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), Montceau-les-Mines et La Machine 

 une équipe spécialisée Alzheimer, à Montceau-les-Mines 

 un Ehpad (Germaine Tillion) à Montceau-les-Mines 

 une pharmacie (au sein du centre de santé les Equipages) réservée aux ressortissants du régime minier 
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