
La CRAMIF et la gestion des risques 
professionnels des entreprises 

Direction Régionale des Risques Professionnels 

Prévention : conseille les entreprises pour les aider à préserver 
la santé des salariés et à assurer leur sécurité. 

EV\.-f~ dIA. ~d'~~ de. vcJ...e. it~55~ OtA. de. 
vcJ...e. ~~~d~~ de. vcJ...e. d~ 

75 - PARIS 92 - HAUTS-DE-SEINE 
Tél. : 01 40 05 38 16 - Fax 01 40 05 38 13 Tél. : 01 4721 7663 - Fax 01 469501 94 

antenne75.prevention@cramif.cnamts.fr antenne92.prevention@cramif.cnamts.fr 


77 - SEINE-ET-MARNE 93 - SEINE-SAINT-DENIS 

Tél. : 01 64 87 02 60 - Fax 01 64 37 1 2 34 Tél. : 01 44 65 54 50 - Fax 01 44 65 77 63 

antenne77.prevention@cramif.cnamts.fr antenne93.prevention@cramif.cnamts.fr 


78 - YVEUNES 94 - VAL-DE-MARNE 

Tél. : 01 395341 41 - Fax 01 3951 0624 Tél. : 01 42 07 35 76 - Fax 01 420707 57 

antenne78.prevention@cramif.cnamts.fr antenne94.prevention@cramif.cnamts.fr 


91 · ESSONNE 95 - VAL-D'OISE 

Tél.: 016077 60 00 - Fax 0160771005 Tél. : 01 30 30 32 45 - Fax 01 34 24 13 15 

antenne91.prevention@cramif.cnamts.fr antenne95.prevention@cramif.cnamts.fr 


l' AIdes.......
Service formation : Tél. : 01 40 05 38 50 
formation.prevention@cramif.cnamts.fr ............S.IIcesEdirteuls 
Médiathèque; Tél. : 01 400538 19 1&: 0140063831 
mediatheque.prevention@cramif.cnamts.fr ~fr\. J 

Tarification : calcule et notifie le taux de cotisation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles 
des entreprises. 

Tél. : 01 44 65 74 54/ tarification.atmp@cramif.cnamts.fr 

Réparation : contribue à l'indemnisation des victimes 
de pathologies professionnelles. 

Tél. : 01 40054776/ reparation .atmp@cramif.cnamts.fr 
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Pour faciliter les opérations de manutention manuelle 

des salariés des TPE/PME du secteur de la métallurgie 


Caisse Régionale 
~~ d'Assurance Maladie d'lle-de-France 

17·19 avenue de Flandre 75954 PARISCEDEX 19 
 /if " www.cramif.fr " ~l'AssuranceDlreaion Rêgionale 

www.cramif.fr de R.6ques Professionnels 
OTE 237 Maladie 

RISQUES PROFESSIONNEL! 
Dépôt légal : 1'" trimestre 201 3 - Impression CRAMIF Ile-<le-France 
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• • 

TPE et PME- du secteur de la métallurgie t~~'ïf~~ rm@oo~m~ 
fi fi 

• 	Vous cotisez au régime général de la~ ~ OO~rwEtm:~ 	 ? Sécurité sociale, 

d'une subvention de la CRAMIF 
pour faciliter les opérations 
de manutention manuelle. 

Accordée dans le cadre d'une aide 
financière simplifiée (AFS), cette subvention 
vous accompagne dans l'acquisition 
d'équipements de travail destinés àfaciliter 
les manutentions manuelles : 

• 	Tous types de manipulateurs 
avec levage 

• 	Tables élévatrices motorisées 
ou manuelles 

• Chariots manuels gerbeurs 

• Diables monte-escalier électriques 

tv\ovJ~ • Monte-pianos 

Jusqu'à 10 000 € 
par demande de subvention 


pour des équipements de 

travail réduisant 


les manutentions manueUes* 


Mvoir conditions détaillées sur site cramif.fr 

? 


• 	vous employez moins de 50 salariés et 

vous avez au moins un établissement en 

lIe-de-France exerçant une activité dans le 

domaine de la métallurgie, 


• 	 le matériel choisi fait l'objet d'une 

attestation de conformité CE incluant la 

norme européenne de l'équipement ou 

référencé sur notre site cramif.fr, 


• 	autres conditions sur cramiUr. 

OO~œt~œ~WIm' 
• 	 Faites parvenir à la CRAMIF une demande 


écrite ainsi que les pièces justificatives 

demandées. 


I?@ooœ ~~ 00 Ffr1JGI~ 
Consultez www.cramif.fr ou contactez-nous:? 	

• 

• 	Par courrier: CRAMIF - Service Prévention 
Direction des Services Extérieurs 
17-19 avenue de Flandre 
75954 Paris Cedex 19 

1/N~ fiNAN(~ (oN(aNE 
• Par courriel :afs@cramif.cnamts.fr

\.ES KII~1\ ~'t9J/l~ ~ 
• Par téléphone: 01 40053939m'lN'- N~nrrNIf. o~l1oN\ ~ 

M.'N~EN11oN MANUEU-E ~u.t\ • Par fax: 01 40 05 38 15 
\VIUE \ifE (mAIf.~ 
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