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MISSIONS

 Verser des prestations
- Pensions d’invalidité
- Allocations de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA)
- Prestations des fournisseurs d’appareillage (Titres 1 et 4 de la LPP)

 Accompagner les assurés fragilisés, en cas de maladie ou de perte 
d’autonomie
- Proposer une offre de soins et de prévention 
- Conseiller sur le handicap 
- Mettre à disposition un service social
- Financer les projets associatifs dans le domaine de l’ASS
- Former et perfectionner les travailleurs sociaux

 Accompagner les entreprises dans la gestion des risques professionnels
- Prévention, Tarification, Reconnaissance



 Direction Générale (David Clair) 
 Direction Comptable et Financière (Olivier Maurice) 
 Direction du Pilotage (Noël Mouré)
 Direction de la Relation Client et des Prestations (Régine Haspel) 
 Direction de l’Action Sanitaire et Sociale et de l’Autonomie (Benjamin 

Berton)
 Direction Régionale des Risques Professionnels (François Blanchard)
 Direction des Ressources et des Relations Sociales (Carine Lévêque)
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ORGANISATION
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STRATEGIE

COG 
Maladie
votée par le 
conseil le 

15/02/2018

COG
AT-MP

votée par le 
conseil 

05/09/2018

CPG 
Maladie

voté par le CA 
le 29/11/2018

CPG
AT-MP

voté par le CA 
le 20/12/2018

Agir 
ensemble 

2022

projet 
stratégique de 

l’Assurance 
Maladie

Travaux internes

• Juin 2017 : groupes de travail thématiques
• Sept. 17: séminaire des cadres stratégiques
• Déc. 2017 : séminaire du Conseil 

d’administration
• Mars 2018 :

• Tchats thématiques avec l’ensemble du 
personnel

• Séminaire des managers
• Juin 2018 : travaux préparatoires aux échanges 

avec la Caisse nationale pour l’élaboration de 
nos CPG

Stratégie Cramif 2018 – 2022
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STRATEGIE

3 ambitions :
→ Offrir une relation de service 

performante et innovante à 
l’ensemble de nos publics

→ Contribuer à la mise en œuvre 
d’une gestion  du risque 
renouvelée et renforcée

→ Consolider notre périmètre 
d’activité pour mieux répondre 
aux attentes de nos publics

3 leviers :
→ Mobiliser nos ressources internes 

au service de nos ambitions
→ Développer notre efficience pour se 

donner des marges de manœuvre 
→ Capitaliser sur nos partenariats et 

développer notre image de marque

Stratégie Cramif 2018 – 2022
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STRATEGIE

Prévenir et accompagner les fragilités liées à la santé 
en Ile-de-France



 Dans le champ de l’ASS
 CAF d’Ile-de-France
 IUT Paris Descartes (ESS)
 Hôpitaux Lariboisière et Saint-Louis (CMS)
 CNAV
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PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA CRAMIF

 Dans le champ des risques 
professionnels
 DRIEETS
 Services de prévention et de santé au 

travail
 Centre de Consultations de Pathologie 

professionnelle
 Fédérations professionnelles
 Chambre de commerce et d’Industrie
 Urssaf Ile-de-France

 Dans les champs ASS, 
Prestations et Risques 
professionnels
 CPAM Ile-de-France
 DRSM



 Prestations : Extension du périmètre production (Invalidité, Allocation amiante, Prestations 
d’appareillage)

 Action Sanitaire et Sociale : Déploiement des plates formes départementales de prévention 
de la désinsertion professionnelle, création du pôle handicap, efforts de retour à l’équilibre 
financier du Centre Médical Stalingrad

 Risques professionnels : Installation d’un microscope META, bilan des CPOM signés avec 
la DRIEETS et les SPSTI, Outil ADIA (aide à la codification des DAT)

 Efficience : Programme Cramif « Zéro papier », programme de développement du travail 
collaboratif

 Immobilier : Chantier de Mise en Sécurité Incendie (MESSI) de l’immeuble Flandre, Mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’avenir des sites de la Cramif
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ACTUALITÉ RECENTE



MERCI
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