Communiqué de presse
Filieris ouvre un nouveau centre de santé à Courcelleslès-Lens (Hauts-de-France)
Paris, le 3 novembre 2020 - Le groupe de santé Filieris ouvrira demain les portes d’un nouveau
centre de santé sur la commune de Courcelles-lès-Lens, près d’Hénin-Beaumont, dans le Pasde-Calais. Cette structure accueille deux médecins généralistes, une infirmière et une secrétaire
médicale.
Soutenu par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, le centre de santé Filieris de
Courcelles-lès-Lens est né de la volonté de la commune de solutionner les problèmes de désertification
médicale auxquels elle est confrontée. Le recours au groupe de santé Filieris permet ainsi à la ville
d’apporter une réponse de proximité aux besoins de santé de la population.
Une équipe pluridisciplinaire
Situé dans le centre-ville, le nouveau centre de santé Filieris accueillera ses premiers patients à compter
du mercredi 4 novembre. Les locaux, modernes et adaptés à l’activité, abriteront une équipe
pluridisciplinaire constituée de 2 médecins généralistes (dont un spécialisé en ostéopathie), d’une
infirmière et d’une secrétaire, salariés du groupe de santé. Les médecins recevront les patients en
consultation sur rendez-vous. Ils pourront proposeront des téléconsultations, et en cas de nécessité,
des visites médicales à domicile seront assurées.
Dans une logique de prise en charge globale et coordonnée du patient, ils travailleront en équipe avec
une infirmière, qui réalisera des soins à domicile et assurera également des permanences au centre de
santé.
La prévention, au cœur du parcours de santé
Depuis toujours au cœur des pratiques chez Filieris, l'information et la prévention des patients feront
également partie intégrante du quotidien de l’équipe du centre de santé de Courcelles-lès-Lens.
L’objectif étant de détecter les personnes fragiles et/ou vulnérables pour dépister au plus tôt les
affections chroniques. Les parcours proposés s’articulent autour de thématiques de santé publique
prioritaires telles que la couverture la couverture vaccinale, l’alimentation/l’activité physique, les
maladies chroniques, les addictions ou encore le repérage de la fragilité.
Une offre de santé ouverte à tous
Auparavant réservées aux seuls affiliés du régime minier, les structures Filieris s’adressent aujourd’hui
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
1 rue des Poilus 62970 Courcelles-les-Lens
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
Mercredi, de 8h à 12h et de 14h à 16h
Rendez-vous médical : T. 03 21 20 27 29
Rendez-vous infirmier : T. 06 20 77 32 47
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Communiqué de presse
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 Filieris du Nord est située à Lens et gère, entre autre, une centaine de centres de santé sur
l’ensemble du bassin 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 et de soins à domicile.
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