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Filieris réduit à nouveau son déficit de 20% en 2019 
Résultats 2019 de l’offre de santé Filieris 

 
Le groupe de santé Filieris (caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) publie ses 
résultats pour 2019. Ils font apparaître une amélioration très significative de sa situation, avec une 
réduction de 20 % de son déficit qui passe de – 20 M€ en 2018 à – 16 M€ en 2019. 
Cette amélioration s’observe dans tous les secteurs (sanitaire, médico-social, ambulatoire). 
Les objectifs fixés pour l’année 2019 par sa convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2021 signée 
avec l’Etat sont respectés. 
 

Ces bons résultats sont essentiellement portés par 
le secteur sanitaire de l’offre Filieris qui voit son 
déficit diminuer de - 34% entre 2018 et 2019 et le 
secteur médico-social (Ehpad, SPASAD, SSIAD, 
services d’aide à la personne) dont le résultat est 
excédentaire. 

Sur le secteur ambulatoire (centres de santé 
essentiellement), la situation se stabilise avec un 
déficit réduit de - 1%. 

 

 2018 2019 
Offre sanitaire  
(dont 11 établissements 
SSR) 

- 5,3 M€ - 3,5 M€ 

Offre médico-sociale  
(dont 6 Ehpad, 1 SPASAD, 
16 SSIAD, 2 services d’aide 
à la personne) 

- 1,6 M€ + 0,4 M€ 

Offre ambulatoire  
(dont 122 centres de santé)  - 13,1 M€ -12,9 M€ 

 

Globalement, Filieris enregistre une diminution de son déficit pour la 5ème année consécutive.  
Cette progression est le fruit des efforts soutenus en matière de qualité et d’efficience dans le cadre d’une 
transformation en profondeur engagée depuis plusieurs années.  

Au sein des établissements, les travaux de recomposition de l’offre et l’amélioration des processus de gestion 
ont conduit à une nette amélioration des résultats. 

Sur l’ambulatoire, les centres de santé voient leur activité et leur patientèle augmenter mais subissent 
directement les effets des difficultés liées au recrutement de médecins. D’ailleurs, le groupe a mis en œuvre un 
plan d’actions pour attirer de nouveaux professionnels de santé dans ses territoires, ce qui a permis le 
recrutement de 35 médecins en 2019. 
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A propos de Filieris – www.filieris.fr    
La première mission de Filieris (Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines) 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 (au 1er janvier 2020) 
• 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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