
 
 OSTEOPATHES       

 

SOLUTIONS DE FACTURATION ET 

TELETRANSMISSION DES SOINS 

 

Combien de temps perdez-vous à effectuer vos papiers ?  

Quelle somme d’argent est en attente de paiement par les 

organismes et mutuelles ?  

 

Libér’ Médical est une marque commerciale appartenant à 
la société  

SASU GROUPE LERECO 
Téléphone : 0 811 38 28 27 
Télécopie : 09.81.38.36.15 

www.groupelereco.fr  

www.libermedical.fr 

PLUS  

D’INFORMATIONS 
 
▼ 

NE 
FAITES 
QUE 
VOTRE 
METIER ! 

UNE QUESTION ? 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

▼ 

03 27 35 71 86 
(Pr ix d 'un appel  local )  

 
bonjour@libermedical.fr 

 
Ou écr ivez-nous à  

L iber 'Médical  -  Groupe l ereco  

BP 60033  
59301 VALENCIENNES CEDEX 

Vous n’avez pas le temps de faire le nécessaire pour être payé 

de vos consultations, mais n’avez pas la trésorerie pour avoir 

un employé ?  

 

Nous assurons toutes les tâches nécessaires au bon 

déroulement des transmissions auprès des organismes 

et mutuelles. 

 

Vous n’avez pas besoin de vous déplacer pour nous 

confier vos dossiers.  

 

Vous recevez un récapitulatif de toutes les transactions 

effectuées sur votre compte. 

 

 

INFIRMIERS 
SAGES FEMMES       

http://www.groupelereco.fr/


 

NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS.  VOUS TRAVAILLEZ POUR VOUS. 

 

Libér ’  m édical est  une société 

expér im entée qui  s ’occupe de toute la 

par t ie administ rat i ve des inf irmiers,  

k inésithérapeutes et  taxis l ibéraux.  

 

Le but  ? Vous décharger  des tâches 

adm inist rat i ves quotid iennes af in de 

vous s impl i f ier  la vie,  d ’êt re plus 

per form ant  lors de vos consultat ions et  

de pouvoi r  profi ter  pleinem ent  de vos 

lo isi rs  et  de vos enfants  !   

Vous aussi  rejo ignez ceux qui  ont  fa i t  le 

choix de ne fa i re que leur  m étier  !  

 

Parce qu’être bien entouré est 

important. 

NOTRE PRIORITE : 

VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS ET 

DE L’ARGENT  !  
 

Faites votre métier, le reste nous nous en occupons. 

➢ Saisie et facturation des actes médicaux 

➢ Chargement des feuilles de soins à distance 

➢ Télétransmission des feuilles de soins 

➢ Envoi des justificatifs auprès  

des organismes et complémentaires 

➢ Contrôle des retours Noémie 

➢ Traitement de tous les rejets 

➢ Agréé SCOR  

Nos services 

Libér’  médical 

Votre sérénité,  notre travai l.  

SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

En fonction de vos besoins, nous adaptons la 

facturation et la télétransmission de vos 

consultations. 

 

SOLUTIONS WEB 

Transmettez-nous vos plannings directement par 

internet. 

Grâce à notre logiciel, nous déchargeons votre 

TLA à distance, sans prendre la main sur votre 

ordinateur. 

 

DES TARIFS CLAIRS  

Nos tarifs sont clairs et sans surprise. 

Nous nous rémunérons sur le chiffre d’affaires 

des consultations transmises et payées. 

3.5 %ht du chiffre d'affaires transmis*. 

 

Vous êtes un cabinet médical ? Contactez-nous 

afin de connaître nos tarifs. 

*+ 99€ht/an pour la licence de prise à distance du TLA facturés à date anniversaire. 

 

Prestation 100% déductible de vos impôts. 
 


