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La Médecine Libre – Courtage Assurance est une société de courtage d’assurance militante
qui propose des mutuelles santé vertueuses.
Nous avons pour vision de préserver l’excellence du système de soins français et de
privilégier le lien entre soignants et soignés, en nous opposant à la financiarisation de la
santé.
Notre mission est de devenir la référence en complémentaire santé afin de préserver les
intérêts des patients et des acteurs de soin, au-delà de nos assurés.

Nous sommes une structure apolitique, sans couleur syndicale, et n’appartenons à aucun
groupe financier.
Nous défendons la qualité des soins, dont les professionnels sont les seuls responsables
devant les patients, et qui est actuellement menacée. Ainsi nous défendons :
• L’indépendance professionnelle des médecins, dentistes, opticiens, infirmiers, …
• Le libre choix du professionnel de santé par le patient
• La tarification de soins de qualité à leur juste coût

Les objectifs de La Médecine Libre sont de permettre :

• Aux assurés de payer le juste prix de l’assurance santé, en affectant la plus grande part
de leurs cotisations au remboursement des soins
• Aux professionnels de santé d’être rémunérés à la mesure de la prestation fournie
• De s’opposer à une santé low cost

Une démarche militante

LML est née fin 2012 de la grande vague de mécontentement des professionnels de santé dont
les raisons principales sont les bases de remboursement des soins déconnectés des réalités
économiques, et la formation des réseaux de soins fermés, dont l'utilisation des cotisations est
parfois trop éloignée des soins.
De ce mécontentement des professionnels de santé, tous corps confondus, ont émergé des
centaines d’idées, recueillies lors de tables rondes. Désireux de les mettre en pratique, des
médecins ont créé La Médecine Libre AS Loi 1901, une association militant pour la sauvegarde
du système de soins et son financement, dont la création eut un large écho dans la presse.
L'idée s'est alors imposée de créer une nouvelle assurance santé au service du couple soignantsoigné, en dehors de tout réseau de soins fermé. Cette assurance santé aux cotisations abordables
offrirait des garanties permettant aux soignants de réaliser des soins de qualité à un prix juste et
raisonnable, et aux patients d’être bien couverts, en limitant au maximum le reste à charge. Cette
assurance placerait la prévention au cœur de sa démarche pour améliorer le système de soins
et réduire à terme son coût.
Elle se concrétise dans un premier temps par la création de LML Courtage Assurance, une société
ayant pour vocation de développer et commercialiser les solutions imaginées au sein de La
Médecine Libre Association Loi 1901.

La prévention, tout le monde en parle,
nous on le fait !

Nos valeurs :

Qualité : La qualité des soins n'est pas négociable, elle doit être parfaite.

Indépendance : LML CA œuvre pour l’ensemble du système de soins, pour toutes les professions
de santé et leurs patients. Nous sommes une structure apolitique et sans couleur syndicale, et
nos actionnaires sont des particuliers, pas des grands groupes.

Vertu : La Médecine Libre affecte la plus grande part possible des cotisations des assurés pour
le remboursement des soins au juste coût de la pratique, pas dans la publicité.

Innovation : Notre regard neuf, de professionnels de santé, sur les contrats d’assurance est
source d’innovation. Nous favorisons les nouvelles technologies pour répondre aux défis que
nous rencontrons.

Transparence : Nos contrats sont simples à lire et s’interdisent toute formulation trompeuse.
La Médecine Libre Courtage Assurance publie clairement ses comptes et a peu de frais de
fonctionnement.

Les solutions LML
Contre la santé low cost, LML CA privilégie la qualité des soins

Chez LML CA, jamais nous n’encouragerons les professionnels de soins à se rassembler dans
des réseaux low cost, car ils sont les seuls responsables de la qualité des soins prodigués à
leurs patients.
Le cœur du système de santé français est le principe de la médecine libérale. Une médecine où
les patients sont libres de choisir chez qui se faire soigner. Où les soignants sont libres de définir
un tarif juste correspondant aux soins de qualité que le patient est en droit d'attendre. Un principe
qui a été remis en cause, au risque de détériorer la qualité des soins prodigués.

Les niveaux de remboursements de nos formules « renforcées » ont été basés sur les
recommandations de professionnels de santé, et non par des financiers. Ils permettent de
rembourser totalement, dans la majorité des cas, des soins de qualité facturés par le soignant au
juste prix.

Dans le domaine de la santé, une prise en charge de qualité permet de mieux traiter le patient, elle
évite souvent la multiplication des visites et des actes.
Nos grilles de remboursement évolueront grâce à la réflexion permanente menée au sein de
l’association, pour aller toujours plus loin dans la qualité des soins prodigués au patient.

La prévention, au cœur de la démarche LML CA : 2 consultations médicales annuelles
remboursées au tarif européen (40€)

Les contrats de LML CA innovent en incluant, pour tous les assurés, deux consultations de
prévention par an. Elles ont pour but d'éviter la survenue de maladies, selon les facteurs de
risques du patient, et selon ses attentes. Ces consultations ne sont pas remboursées par la
Sécurité Sociale et sont intégralement prises en charge par l’assureur. Rémunérées au tarif
européen, elles permettent au médecin de consacrer plus de temps à ses patients, en dehors de
tout contexte pathologique aigu.
LML CA met à disposition une bibliothèque de fiches de prévention pour accompagner la
préparation ou la réalisation de ces consultations.
Des cotisations pour payer des soins, pas de la publicité

Pour promouvoir des soins de qualité, bien remboursés, sans reporter la charge financière sur
l’assuré, LML CA fait le pari de s’abstenir de tout budget de publicité, de s’interdire toute dépense
somptuaire et s’engage à limiter radicalement les dividendes versés à ses actionnaires. C’est
ainsi que nous parvenons à investir l’argent des cotisations dans les soins.

Notre structure

Pour en savoir plus sur LML CA, rendez-vous sur

www.lamedecinelibre.com
Par Facebook : La Médecine Libre Courtage Assurance
(fb/lamedecinelibrecourtage)
Vous pouvez également nous contacter :
Par mail : contact@lamedecinelibre.com
Par courrier au siège social : 15, rue Saint Bernard - 75011 Paris
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Une question ?
Besoin d’un conseil ?
Contactez-nous !

LML CA est une SAS (société par actions simplifiée) dotée d’un
conseil de surveillance et d’un directoire.
Nos fonds propres s’élèvent à 900 000 euros et sont issus de
deux levées de fonds réalisées en 2014 auprès d’actionnaires
indépendants.
La solidité de LML CA repose à la fois sur nos ressources propres
et sur les mutuelles sur lesquelles sont adossés nos contrats.
Elles sont toutes de premier niveau et respectent les nouvelles
directives de solvabilité visant à garantir la solidité du secteur de
l’assurance (Solvabilité 2).

