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 Lens, le 14 mars 2022 
 

Filieris relocalise son centre de santé de Leforest  
 

A compter du 21 mars, le groupe de santé Filieris transfère son centre de santé situé 
rue Léon Blum, dans les locaux de l’ancien Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville. 

Les locaux flambants neufs accueilleront désormais 2 médecins généralistes, dont un exerçant des actes de 
gynécologie, ainsi qu’1 infirmière et 1 secrétaire. Cette relocalisation permet à Filieris de maintenir une offre 
médicale locale et de 1er recours dans la commune. 
  
Du centre de santé Rue Léon Blum aux locaux du CCAS 
Situé à quelques pas de l’Hôtel de ville, le nouveau Centre de Santé Filieris accueillera ses premiers patients à 
compter du lundi 21 mars, dans les locaux de l’ancien CCAS, situées au 206, résidence des Houblons d’or. 

Plus modernes et accessibles, les locaux sont désormais parfaitement fonctionnels et adaptés à l’exercice des 
professionnels de santé. Ils favoriseront les échanges pluridisciplinaires, véritable atout de Filieris. Les patients 
pourront quant à eux profiter d’une structure agréable, améliorant leurs conditions d’accueil et de prise en charge. 

L’ancien centre de santé localisé rue Léon Blum, étant devenu vétuste et nécessitant d’importants travaux de mise 
aux normes, fera l’objet d’une reconversion portée de manière partenariale. 

Une équipe pluridisciplinaire 
Le bâtiment accueillera les professionnels de santé de l’ex centre de santé rue Léon Blum, dont le Dr Sebbah arrivée 
courant octobre 2021. Ce nouveau projet aura permis de renforcer l’équipe qui sera donc constituée de 2 médecins 
généralistes (dont un pratiquant des actes de gynécologie), de 1 infirmière ainsi qu’une secrétaire, tous les 4 salariés 
du groupe de santé.  

Les médecins recevront les patients en consultation sur rendez-vous, au Centre de Santé, du :  

 Dr Sebbah 
(sur RDV) 

Dr Fiouane 
(sur RDV) 

Lundi 9h00 – 12h00 / 14h00 - 17h00 9h30 – 12h30 
Mardi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 15h00, puis visites à domicile 9h30 – 12h30 
Mercredi  15h00 – 18h00 
Jeudi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30 9h30 – 12h30 
Vendredi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30 Visites à domicile 

 
En cas de nécessité, des visites médicales à domicile pourront être assurées. Ils pourront également proposer 
ponctuellement de la téléconsultation, et recourir à la télémédecine pour contacter à distance certains spécialistes 
Filieris (ex : dermatologue…). 
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Dans une logique de prise en charge globale et coordonnée du patient, ils travailleront en équipe avec l’infirmière, 
qui réalisera des soins à domicile, mais assurera aussi des permanences au centre de santé, le : 

Corinne Regnault  
Lundi, vendredi 9h-9h30 
Mercredi 15h30-16h30 

 
La prévention, au  cœur du parcours de santé 
Depuis toujours au cœur des pratiques chez Filieris, l'information et la prévention des patients feront parties 
intégrantes du quotidien de l’équipe du centre de santé de Leforest. L’objectif étant de détecter les personnes 
fragiles et/ou vulnérables pour dépister au plus tôt les affections chroniques.  
8 thématiques prioritaires ont été identifiées :  la couverture vaccinale, l’alimentation/l’activité physique, les 
maladies chroniques (cancers, BPCO, risques cardio-vasculaires, diabète), les addictions, la santé mentale, le 
repérage de la fragilité/les aidants, le risque iatrogénique, le parcours de soins 
Des actions de prévention et de promotion de la santé autour de ces thèmes seront proposés à la patientèle. 

Une offre de santé ouverte à tous 
Depuis 2005, l’ensemble des structures Filieris s’adressent à tous les patients, quel que soit le régime de sécurité 
sociale de rattachement. Les équipes appliquent les tarifs conventionnels de secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires. 

Centre de Santé Filieris  
206, Résidence des Houblons d’Or - Bâtiment 2 / 62790 Leforest 
Du Lundi au vendredi, 8h-12h / 14h à 17h 
Soins médicaux : 03. 21.77.84.78 / Soins infirmiers : 06.23.79.69.92  
 
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. 
La Direction Régionale du Nord est située à Lens, et gère sur tout le bassin minier Nord Pas de Calais : 

• 65 centres de santé polyvalents (médecine générale et soins infirmiers) 
• 7 centres de santé polyvalents avec spécialités 
• 6 centres de santé dentaire 
• 3 magasins d’optique 
• 1 magasin de matériel médical 
• 1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales - Sambre Hainaut Artois Biologie – (Valenciennes, 

Denain, Liévin, Divion, Maubeuge, Hénin Beaumont) 
• 15 pharmacies (réservées aux affiliés miniers) 
• 11 établissements : 6 de Soins de Suite et de Réadaptation (dont 2 intégrant un EHPAD, et 1 

intégrant Unité de Soins de Longue Durée), 4 résidences autonomie, 1 EHPAD.  
• 1 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile, composé de :  

> 2 Services départementaux de Soins Infirmiers A Domicile (240 places dans le Nord, et 570 dans le 
Pas de Calais)  
> 1 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  
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