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Occitanie – La polyclinique Ste Barbe Filieris de 
Carmaux (Tarn) achève sa mue  

 
Paris, le 14 septembre 2022 - L’établissement de soins de 
suite et réadaptation, labellisé « hôpital de proximité », 
achève sa mue et inaugure ses locaux rénovés. L’occasion 
de rappeler les étapes de sa transformation pour s’adapter 
aux besoins de la population du Tarn nord.  
 
 
Filieris inaugure ce jour les locaux rénovés de la polyclinique 
Sainte-Barbe de Carmaux (Tarn) en présence de Philippe 

Georges, président du conseil d'administration, de Gilles de Lacaussade, directeur général et des 
équipes régionales. Après la traditionnelle coupe du ruban, les participants ont pu visiter les locaux, 
guidés par la directrice de l'établissement, Sylviane Blanc.  
 
La polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux a fait l'objet d'importants travaux de modernisation pour 
accompagner son développement. Il s’agissait notamment de répondre à l’extension des capacités de 
la structure qui dispose désormais d’un service d'hospitalisation de jour.  
Engagés en 2020, les travaux ont porté sur une réfection complète de l’extérieur et des abords, puis sur 
la modernisation de l’intérieur avec notamment la création d’un nouveau plateau technique de 
kinésithérapie et d’activité physique adaptée pour les patients du service réadaptation. 
Au total, 5,5 M€ ont été investis pour d’offrir un espace de travail performant et un lieu de soins de 1500 
m². 
 
 
Un hôpital de proximité pour Carmaux 
 
Aujourd'hui labellisée hôpital de proximité, la polyclinique Sainte-Barbe compte 50 lits (soins de suite et 
de réadaptation, états végétatifs chroniques et états pauci-relationnels, courts séjours gériatriques, 
soins palliatifs) et dispose de 5 places d’hôpital de jour. La structure propose également des 
consultations externes.  
Son offre pluridisciplinaire constitue un atout important pour un territoire médicalement sous-doté, 
comme la crise sanitaire a pu le démontrer (la polyclinique a créé et géré une unité Covid puis la 
vaccination des populations du territoire).  
La structure travaille déjà sur de nouveaux projets, notamment dans le domaine de la santé publique, 
dans le cadre du Contrat local de santé du Carmausin-Ségala, en collaboration avec les acteurs du 
territoire et l’équipe du pôle prévention de Filieris.  
« Ce nouvel élan et la confiance des partenaires institutionnels et territoriaux témoignent de la 
pertinence de la polyclinique Sainte-Barbe sur le secteur. Nos équipes ont le sens du service public et 
cela se voit sur le terrain », se réjouit Gilles de Lacaussade, directeur général de Filieris. 
 
 
Des recrutements pour une équipe étoffée 
 
L’équipe médicale a été renouvelée en moins d’un an avec 4 médecins généralistes et gériatres qui 
sont venus prendre le relais de collègues retraités. L’équipe s’est également étoffée avec l’arrivée d’une 
kinésithérapeute et d’un professeur d’activité physique adaptée. L’établissement compte 108 
collaborateurs.  
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Filieris en Occitanie 
730 collaborateurs 
17 centres de santé dont 4 dans le Tarn (Albi, Cagnac-les-Mines, Blaye-les-Mines, Carmaux) 
7 services de soins infirmiers à domicile et 1 service d’aide et de soins à domicile. 
1 Ehpad dans le Tarn (Pampelonne) 
2 SSR dont la Polyclinique Ste Barbe 
11 médecins généralistes et gériatres dans le Tarn 
 

A propos de Filieris – 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 

 137 centres de santé, dont 126 centres de santé polyvalents, médicaux et infirmiers et 11 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, 
 24 pharmacies, 
 1 service de vente et de location de matériel médical, 
 4 magasins d’optique, 
 16 services de soins infirmiers à domicile (1 638 places), 
 2 services d’aide à la personne ou services polyvalents d’aide et de soins à domicile. 
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