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Ouverture du nouveau centre de santé Filieris  
Les Equipages à Montceau-les-Mines  
 
 
 
 
Un centre de santé unique et pluridisciplinaire pour une prise en charge globale 
 
Ce 28 juin 2017, le réseau santé Filieris ouvre les portes d’une nouvelle structure, au centre-ville de Montceau-
les-Mines, au sein du quartier des Equipages. 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. 
 
Sur le bassin de Montceau-les-Mines, Filieris comptait jusque-là, quatre centres de santé, trois pharmacies, un service 
de portage de médicaments à domicile,  un service de soins infirmiers à domicile de 75 places, une équipe spécialisée 
Alzheimer de 10 places et un Ehpad (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes), la  résidence 
Germaine Tillion. 
 
La création d’un centre de santé pluridisciplinaire a permis de regrouper une majeure partie de cette offre Filieris en 
un centre unique. Ce regroupement optimise le fonctionnement des centres de santé et  facilite l’accessibilité aux 
soins (plages horaires d’accueil plus larges), pour un meilleur service rendu aux populations. 
 
Ainsi, les patients actuels et futurs retrouvent, dans un même lieu au 6 rue François Mitterand,  de nombreuses 
spécialités médicales (médecine générale, soins infirmiers, soins dentaires, ophtalmologie, radiologie, ORL, 
nutrition, neurologie et rééducation orthoptique). La rhumatologie puis la pharmacie rejoindront les Equipages à la 
rentrée. 
Le bâtiment regroupera les professionnels des centres Filieris, déjà présents sur le secteur ainsi que les 
professionnels de santé libéraux qui choisiront de les rejoindre. 
 

 Un chantier d’envergure, placé sous le signe de l’accessibilité  

Lancé en janvier 2016, le chantier a permis la réalisation d’un plateau technique moderne, performant et fonctionnel 
sur une surface de 1 500m2, pensé avec les professionnels de santé.  
Ce projet 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’Agence Régionale de Santé, du Conseil 
Régional et du Conseil Départemental. 
  
Situé en plein centre-ville, ce nouveau centre de santé est accessible par les transports en commun (Ligne N1). 
Il compte de nombreux espaces de parking, y compris pour les personnes à mobilité réduite. 
 
A propos de Filieris 
 
Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de santé, établissements, services. 
Ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient.  
Filieris est présent dans les anciens bassins miniers (Nord, Est, Sud de la France). Ses structures sont gérées par la 
Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines, gestionnaire du régime spécial de Sécurité sociale 
des mines.  
Au quotidien, ce sont quelque 5000 professionnels qui exercent au service des patients. 
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