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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Paris, le 25 novembre 2020 - Le dimanche 22 novembre 2020, l’émission Sept à Huit, 
programmée par la chaîne TF1, a diffusé un reportage intitulé « PRESCRIPTION 
MORTELLE ? Le faux diplôme du « Dr Avril » ». 
 
Ce reportage porte de graves accusations à l’encontre du centre de santé Filieris de Montceau-
les-Mines qui employait Madame Samantha AVRIL en tant que médecin.  
 
En effet, ce reportage, diffusé sur une heure de grande écoute, relaie de fausses allégations 
imputant au centre de santé Filieris de ne pas avoir réagi face aux alertes de ses employés.  
 
Bien plus encore, ce reportage impute à l’établissement d’avoir tenté « d’étouffer l’affaire » 
après le licenciement de Madame Samantha AVRIL.  
 
La CANSSM (Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines) qui exploite les 
intérêts du centre de santé Filieris de Montceau-les-Mines, entend dénoncer avec force ces 
propos diffamatoires.   
 
La CANSSM entend rappeler que dès qu’elle a été informée des agissements reprochés à 
Madame Samantha AVRIL, elle a pris toutes les mesures nécessaires notamment en 
procédant à son licenciement, en déposant plainte et en informant immédiatement sa 
patientèle.  
 
Par ailleurs, la CANSSM confirme qu’elle s’est constituée partie civile dans l’information 
judiciaire concernant Madame Samantha AVRIL. 
 
Soucieuse du respect du secret de l’instruction et de la sérénité des investigations, elle entend 
également rappeler qu’elle a mandaté son avocat Maître Céline ASTOLFE pour initier toute 
procédure, notamment de nature pénale, du chef de diffamation publique contre toute 
personne qui relaierait toute allégation de même nature et pour poursuivre toute autre 
infraction commise en violation de ses droits si ces faits venaient à se renouveler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE 

 
Siège social 
Béatrice Monteux 
Tél. 01 45 66 34 90  
beatrice.monteux@filieris.fr 
 

 
 

mailto:beatrice.monteux@filieris.fr

