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Communiqué de presse 

 

Lens, le 10 janvier 2023 

 
 

 

Du mardi 24 janvier au vendredi 3 février, le groupe de santé Filieris lance « Mon 

temps santé ». Tout au long de cette période, des temps de rencontres avec des 

professionnels de santé, seront proposés gratuitement aux habitants du territoire, de 

Béthune à Valenciennes. 

 

« Mon temps santé », ce sont des moments d’échanges pour parler de sa santé avec des professionnels du territoire, 

qui mettent leur expertise au profit de la population, à travers des conseils et des astuces pour mieux vivre au 

quotidien. 

 

 

Pour cette 1ère édition, Filieris a choisi la thématique de l’alimentation et de l’activité physique.  

En accord avec les objectifs du Programme National Nutrition Santé 2019/2023 et les orientations stratégiques du 

Projet Régional de Santé 2018/2028, les actions Mon temps santé ont vocation à promouvoir un environnement 

favorable à la santé et à agir sur les comportements dès le plus jeune âge. 

 

Durant 8 jours, différents types d’actions seront proposées aux habitants du territoire pour les sensibiliser sur 

l’importance de l’alimentation est de l’activité physique pour être en bonne santé : stand d’information et de 

sensibilisation, ateliers ludiques, conférence-débat, rencontre-animation…l’ensemble, animé par des professionnels 

de santé Filieris et des partenaires locaux. 

Les dispositifs locaux de prise en charge seront également mis en valeur au cours des différentes actions Mon temps 

santé. 

 

Découvrez le détail des actions page 5, ainsi que le calendrier des actions page 9. 
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La nutrition est un déterminant majeur de santé.  

Dans une perspective de santé publique, elle intègre l’alimentation et l’activité physique afin de réduire la fréquence 

de l’obésité et de la dénutrition, limiter celle de l’hypertension artérielle et ses conséquences cardiovasculaires ou 

encore la survenue du diabète de type 2 et des cancers liés à une mauvaise nutrition. 

  

 

- près de la moitié des adultes et 17 % des enfants sont en surpoids ou obèses.  

 

- près d’un quart des enfants dont les parents ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat sont en surpoids 

alors qu’ils ne sont que 10% chez les parents dont le diplôme équivaut au moins à la licence.  

 

- 2 millions de personnes souffrent de dénutrition parmi lesquelles les personnes âgées en institution et un très 

grand nombre à domicile ce qui affecte et accélère le processus de dépendance. 

 

 

 

- Plus de 20% de la population souffre d'obésité et la même proportion serait en surpoids. 

- Les Hauts-de-France sont en surmortalité par cancers et par maladies cardiovasculaires. 

- Avec un taux de diabète de 6,2%, la région des Hauts-de-France présente la plus forte prévalence en France 

métropolitaine 

Face à ces constats, encourager les comportements favorables à la santé et renforcer les actions pour améliorer la 

santé de chacun par l’alimentation et l’activité physique sont des priorités de santé publique.  

 

 
 
Le Gouvernement s’est fixé plusieurs objectifs d’ici 2023 pour son action globale sur l’alimentation et l’activité 
physique :
- Diminuer de 15% l’obésité et stabiliser le surpoids chez les adultes. 

- Diminuer de 20% le surpoids et l’obésité chez les enfants et adolescents. 

- Réduire le pourcentage de personnes âgées dénutries vivant à domicile ou en institution. 

- Réduire de 30% le pourcentage des malades hospitalisés dénutris à la sortie d’hospitalisation. 
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En qualité d’acteur majeur de la santé, Filieris propose depuis plusieurs années de nombreuses actions de prévention et de 

promotion de santé, sur les territoires à faible densité médicale et auprès des publics les plus fragiles. 

 

L’offre diversifiée en filière, proposée par Filieris, permet un exercice regroupé et coordonné de la médecine et une prise en 

charge globale des patients.  

 

A travers son service Santé Publique, Filieris déploie sa politique de prévention et de promotion de santé dans une démarche 

territoriale, en concertation avec l’ensemble des professionnels du groupe, les tutelles, les organismes publics et le tissu 

associatif local.  

 

Cette politique, se décline sous 8 grandes thématiques, choisies en lien avec les plans nationaux, programmes régionaux, les 

politiques publiques et les besoins de la population. Parmi les 8 grands thèmes : l’alimentation et l’activité physique. 

 

 

L’objectif de Filieris est de promouvoir l’importance de l’alimentation équilibrée et de l’activité physique, et ainsi de 

contribuer aux changements de comportements, prévenir le surpoids, l’obésité et de fait les maladies en favorisant 

l’adoption de comportements favorables à la santé associant une alimentation équilibrée et une activité physique 

régulière. 

 

 

 
 

A travers le temps fort « Mon temps santé », Filieris entend : 

- réaliser de la prévention des maladies nutritionnelles, dont l’excès de poids, notamment auprès des publics les plus 

vulnérables.  

- éduquer à la santé, dès le plus jeune âge 

- encourager et promouvoir les comportements favorables à la santé 

- faire découvrir Filieris, et ses dispositifs de prise en charge 

  

En 2021  

32 actions 

alimentation, 

obésité, activité 

physique 

418 

patients 

touchés 
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Stands de sensibilisation & d’information 
alimentation, activité physique, atelier lecture d’étiquettes nutrition 
 

Cette action partenariale rassemble des acteurs du monde de la santé, à travers divers stands d’information et de 

sensibilisation : 

 Filieris : - lecture des étiquettes et décodage des nutriscores, alimentation équilibrée 

Filieris : - prévention des maladies cardiovasculaires et démonstration des gestes qui sauvent, utilisation      

                 d’un défibrillateur 

 Plateforme du Douaisis : présentation de la Maison Sport Santé, et sport sur ordonnance  

 Ville de Guesnain : - présentation des prestations existantes de la Maison pour tous 

                                  - animation de la médiathèque de Guesnain sur l’alimentation et l’activité physique à   

                                    chaque tranche d’âge  

 

Date, horaire et lieu : 
Mardi 24 janvier > de 14h à 17h 
Salle des sports ABEL MICHEA 
Rue Paul Eluard – 59287 Guesnain 
 
Modalités : 
Ouvert à tous, gratuit.  

 
 

Conférence-débat 
l’intérêt de l’alimentation et de la pratique d’une activité physique  
animée par le Docteur Abdelmalek Matoug, médecin généraliste au centre de santé Filieris de Guesnain ; Corinne 
Lefebvre de la Plateforme Santé du Douaisis, et une diététicienne. 
 
Les professionnels de santé évoqueront l’intérêt d’adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité 
physique régulière pour être en bonne santé.  
Les dispositifs locaux seront également présentés durant ce temps fort. 
 
Date, horaire et lieu : 
Mardi 24 janvier > de 17h à 18h30 
Salle des sports ABEL MICHEA 
Rue Paul Eluard – 59287 Guesnain 
 
Modalités : 
Ouvert à tous, gratuit. 
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Ateliers ludiques PARENTS/ENFANTS 
sur l’équilibre alimentaire, quizz, dégustation et jeu des aliments 
animés par Anne Foubert, diététicienne de l’association PREVART. 
 
Parents et enfant pourront améliorer leurs connaissances de l’équilibre alimentaire : bien manger ça veut dire quoi ? 
5 fruits et légumes par jour, oui mais comment ?  
 
Ils pourront échanger et discuter des idées reçues sur l’alimentation équilibrée autour d’une animation ludique 
(roue des idées reçues et code couleurs des aliments + quizz etc.), et seront invités à adopter des habitudes 
alimentaires favorables à leur santé. Ils recevront des livrets recettes, des guides de courses alimentation petits 
budgets ou alimentation saisonnière, des agendas de recettes hebdomadaires etc. 
 
Le temps d’ateliers sera clôturé par un moment convivial de dégustation pour discuter sur le gout et l’émotion. 
L’action est menée en collaboration avec la maison de la parentalité de l’EPDEF. 
 
Date, horaire et lieu : 
Mercredi 25 janvier > de 14h à 15h et de 15h à 16h 
Centre de Santé Filieris 
13 bd du Général de Gaulle – Résidence Artois 
62640 Montigny-en-Gohelle 
 
Modalités : 
Ouvert à tous (parents et enfants), sur inscription : 03 21 76 11 00 
Gratuit. 
 

 
 

Stands de sensibilisation & d’information 
activité physique, alimentation & autres facteurs de protection 
 
Cette action partenariale rassemble des acteurs du monde de la santé, à travers divers stands d’information et de 

sensibilisation : 

- Association EMERA : les bienfaits de l’activité physique et démonstration de gym douce (30 min).  

- CSAPA Delta : prévention tabac, information et réduction du tabagisme.  

- Filieris : lecture des étiquettes, et alimentation équilibrée. 

Des temps d’échanges et de rencontres autour de « la prévention cardio-vasculaire et bienfaits de l’activité 

physique pour la santé » seront également proposés par le Dr Leroy, cardiologue au Centre de santé de Bruay-sur-

Escaut ; une diététicienne et d’autres professionnels de santé.   

Date, horaire et lieu : 
Jeudi 26 janvier > de 13h30 à 17h 
Centre de santé Filieris 
684 rue Jean Jaurès 
59860 Bruay-sur-Escaut 
 
Modalités : 
Ouvert à tous, gratuit 
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Conférence  
nutrition à l’adolescence : aider les jeunes à garder l’équilibre 

animée par le Dr Séverine Andrieu, médecin nutritionniste et coordonnateur du Comité Spécialisé de l’Obésité 
d’Arras. 
 
Au cours de cette soirée, les professionnels de santé du territoire seront sensibilisés à un discours commun autour 
de l’alimentation des jeunes. L’outil « Cahier de santé alimentation ados » crée conjointement par Filieris, Prévart et 
le CSO sera présenté. 
 
Date, horaire et lieu : 
Jeudi 2 février  > 19h 
Espace culturel de Barlin 
Bd Marcel Wacheux, 62620 Barlin 
 
Modalités : 
Réservée aux professionnels de santé (médecins, spécialistes, IDE…). 
Gratuit, sur invitation. 
 

 
 

Stand de sensibilisation & d’information  
l’équilibre alimentaire & le cholestérol  
animé par le service Santé Publique, le SPASAD et une diététicienne des établissements Filieris. 
 
Les participants pourront échanger avec des professionnels de santé sur l’équilibre alimentaire, le cholestérol, et 
découvrir des astuces simples à travers de nombreuses animations. Un kit Alimentation sera remis aux personnes 
présentes. 
 
Date, horaire et lieu : 
Lundi 30 janvier > de 9h30 à 16h30 
*Etablissement Les jardins du temple, Fresnes sur Escaut 
 
Mardi 31 janvier > de 9h30 à 16h30 
*Etablissement La Plaine de Scarpe, Lallaing 
 
Mercredi 1er février > de 9h30 à 12h30 
Centre de Santé Filieris, rue Marlard, Bruay la Buissière 
 
Mercredi 1er février > de 14h à 16h30 
*Etablissement La Roseraie, Bruay la Buissière 
 
Jeudi 2 février > de 9h30 à 12h30 
SPASAD, 300 rue Robiaud, Hénin-Beaumont 
 
Vendredi 3 février > de 9h30 à 16h30 
*EHPAD Joseph Poresbki, Bully les Mines 
 
Modalités : 
Ouvert à tous, gratuit. 
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Rencontre - animation 

les effets du sel 
animée par Madame Le Pottier, diététicienne de l’association REMMEDIA 49, et les Docteurs Toulan, Maynard et 
Deramecourt du centre de santé Filieris. 
 
Les médecins du Centre de Santé Filieris proposeront une rencontre avec une diététicienne pour évoquer les 
conséquences du sel sur la santé. 
Au travers d’échanges, les participants pourront prendre conscience de la place du sel dans leurs consommations, 
des risques liés au sel caché dans l’alimentation. Des alternatives pour en limiter la consommation pourront 
également être communiqués. 
 
Date, horaire et lieu : 
Mardi 24 janvier > de 11h à 12h 
Centre de Santé Filieris 
251 rue Ferdinand Vest 
59130 Les Ponts de Cé 
 
Modalités : 
Ouvert à tous, gratuit. 
Sur inscription : 02 41 18 13 13 
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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 : 

 Près de 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 

 13 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  

 

* SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 
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