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La Médicale accompagne les professionnels de santé dans leur installation 

 
 
La Médicale annonce le lancement d’un guide d’installation pour les professions de santé : installation-
liberale.lamedicale.fr. Issu de l’expertise de La Médicale, il accompagne les professionnels de santé dans 
la réussite de leur installation.  
 
 
Accessible par tous et sur tous supports (pc, smartphone, 
tablette), le guide d’installation de La Médicale propose des 
contenus pratiques et personnalisés selon la profession : 

• conseils sur le lieu d’installation, 
• point sur les formalités administratives et les aspects 

financiers, la protection sociale… 
• documents en ligne téléchargeables (ex : contrats 

types), 
• retro planning des actions à réaliser etc. 

 
Pour une information en continu, la rubrique « Actualités » 
diffuse des articles et des vidéos sur des sujets variés 
comme les avantages du statut de collaborateur libéral ou la 
Responsabilité civile professionnelle et la protection juridique. 
 
Les assurés ont aussi la possibilité de poser leurs questions à un expert en droit. 
 
 

Cliquer ici pour visionner la vidéo de présentation. 
 
 
 
A propos de La Médicale  
Filiale de Crédit Agricole Assurances, La Médicale, est un acteur majeur sur son marché, avec 471 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
plus de 550 000 contrats en portefeuille à fin 2013. La Médicale est le partenaire de plus de 240 000 clients. Son réseau spécialisé de 103 
agents généraux répartis dans 43 agences régionales en fait un acteur unique pour sa souplesse et sa capacité d’accompagnement de 
chaque professionnel, dans son activité comme dans sa vie personnelle, afin de lui assurer la meilleure protection possible. 
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