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Freyming-Merlebach, le 25 mars 2019 

 

 

Compte rendu de la Commission de l’offre de soins du 21.03.2019 
 

 

1- Bilan 2018 des établissements de santé, établissements et services médicaux 

FILIERIS, pour information. 

 

2- Note relative à l’Etat prévisionnel des recettes et dépenses 2019 de l’établissement de 

santé de Freyming-Merlebach. 

 

Après les débats, les membres de la commission de l’offre de soins ont donné un avis 

favorable à l’EPERD et au PGFP de l’établissement de santé de Freyming-Merlebach. 

 

Demande de financement complémentaire pour l’opération de restructuration de 

l’établissement de santé de La Roseraie. 

 

Les membres de la commission ont donné un avis favorable à l’octroi d’un financement 

complémentaire à l’établissement de santé La Roseraie, au titre de sa deuxième phase de 

restructuration, à hauteur de 660 000 € remboursables sur 20 ans par le budget d’action 

sanitaire et sociale section maladie. 

 

3- Demande de financement complémentaire pour les travaux supplémentaires dans le 

cadre de la deuxième phase de restructuration de l’établissement FILIERIS 

Polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux. 

 

Après un long débat, les membres de la commission ont donné un avis favorable au dépôt du 

dossier de demande d’autorisation d’activité de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés 

en hospitalisation de jour affection nerveuse pour l’établissent de santé de Freyming- 

Merlebach et Creutzwald. 

 

4- Pour ce qui concerne la demande de renouvellement des autorisations du Centre de 

rééducation de l’établissement respiratoire de Folcheran, la CFDT et la CGT ont 

souhaité que ce point passe devant le CA de la CAN, ainsi que la demande 

d’autorisation pour donner mandat de gestion de l’établissement de soins de suite et de 

réadaptation géré par l’Association la Maison du Mineur à Vence à la Mutualité 

Française PACA SSAM. 
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