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Communiqué de presse 

Filieris ouvre un nouveau centre de santé à Montceau-
les-Mines 

 
Jeudi 29 juin 2017 - Filieris, l’offre de santé 
de la CANSSM, ouvre les portes d’une 
nouvelle structure dans le centre-ville de 
Montceau-les-Mines. Ouverte à toute la 
population, elle regroupe une offre de santé 
large et variée pour répondre aux besoins 
de la population. Par cette réalisation, 
Filieris entend contribuer au maintien de 
l’activité médicale sur un territoire à faible 
densité médicale.  

 

Ce nouveau centre réunit une offre de santé auparavant répartie sur les 4 centres de santé 
Filieris du secteur de Montceau-les-Mines. Ce regroupement, au sein d’un bâtiment tout 
neuf, optimise le fonctionnement des centres de santé et facilite l’accès aux soins (plages 
horaires d’accueil plus larges), pour un meilleur service rendu aux populations.  

Situé en centre-ville, ce nouveau centre de santé est accessible par les transports en 
commun. Il compte de nombreux espaces de parking, y compris pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Les patients retrouveront désormais dans un même lieu de nombreuses spécialités 
médicales : médecine générale, soins infirmiers, soins dentaires, ophtalmologie, radiologie, 
ORL, nutrition, neurologie et rééducation orthoptique et, à partir de la rentrée, rhumatologie. 

Un atout que les patients ont remarqué dès le jour de l’ouverture : « C’est pratique, tous les 
médecins sont au même endroit et le bâtiment est vraiment très agréable ! ». 

Ce sont quelque 40 professionnels qui exerceront désormais dans le futur centre, doté d’un 
plateau technique performant, sur une surface de 1500 m².  

A terme, la structure accueillera les médecins libéraux qui souhaiteront la rejoindre. 

Par cette réalisation moderne et performante à Montceau-les-Mines, Filieris entend 
contribuer au maintien de l’activité médicale sur un territoire à faible densité médicale.  

Ce projet de 5 millions d’euros a été financé par la Caisse Autonome Nationale de la 
Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), gestionnaire du réseau Filieris. Il a également 
obtenu des subventions de l’ARS, du conseil régional et du conseil départemental.  

 
 
A propos de Filieris – filieris.fr  
Filieris est la marque de l’offre de santé de la CANSSM (Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les 
mines). Autrefois réservées aux seuls affiliés du régime minier, les structures Filieris sont aujourd’hui ouvertes à 
toute la population quel que soit le régime de sécurité sociale du patient. Filieris représente une offre de santé 
diversifiée avec 141 centres de santé, 23 établissements de santé, 5 Ehpad, des résidences en autonomie et des 
services à domicile. Au quotidien, ce sont près de 5000 professionnels qui exercent au service des patients. 


