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Coiffeurs, c’est le moment de faire un geste 

pour la santé de vos salariés  

PRECISEO, de l’Assurance Maladie - 
Risques Professionnels, est une aide 
fi nancière pour vous aider à adopter 

les bons outils, et ainsi mieux prévenir 
ces TMS.  

PRECISEO VOUS AIDE À MIEUX VOUS ÉQUIPER POUR MIEUX TRAVAILLER  
PRECISEO est une aide fi nancière d’un montant de 50 % de l’investissement hors taxes (HT), 
plafonnée à 5 000 € par offre*. 

Elle est accessible aux entreprises de 1 à 49 salariés faisant l’acquisition de matériels 
répondant au cahier des charges de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels : 
sièges et bacs de lavage, sèche-cheveux, ciseaux ergonomiques. 
(Liste disponible sur http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-
aides-fi nancieres/l-aide-preciseo-coiffure.php)

Retrouvez toutes les informations 
sur l’aide PRECISEO :
Dans le dossier d’information PRECISEO, que vous pouvez 
télécharger sur http://www.ameli.fr
 
•  Sur le site de votre Carsat, de la Cram Ile-de-France ou de votre 

CGSS pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ou la Réunion
 
•  En contactant la personne en charge de PRECISEO 

pour votre région. Toutes les coordonnées sont sur 
http://www.ameli.fr/employeurs/votre-caisse/index.php

*Chaque salon peut bénéfi cier de cette aide deux fois.

PRECISEOPRECISEO

Jusqu’à 

10 000 € 
remboursés

75% des maladies 

professionnelles reconnues chez 

les coiffeurs sont des TMS  

(troubles musculo-squelettiques)

Ces TMS 
peuvent être évités 

grâce à l’utilisation d’outils 
ergonomiques  

LES BONS OUTILS POUR LES BONS GESTES



Vous souhaitez profi ter de PRECISEO 
pour renouveler votre équipement ?*  
Voici la marche à suivre : 
 

 1 Réservez votre AIDE 

•  Adressez la copie de votre ou vos devis par courrier à votre caisse régionale, accompagnée 
du bon de réservation

•  A réception de ces documents et dans un délai d’un mois, votre caisse régionale d‘Assurance 
Maladie vous envoie un courrier de confi rmation de la réservation

•  Vous avez alors deux mois pour confi rmer cette réservation en envoyant le(s) bon(s) de commande

 2 Confirmez votre AIDE
•  Cette confi rmation doit être faite dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier 

de confi rmation de réservation adressé par votre Caisse

•  Adressez par lettre recommandée à votre caisse régionale d‘Assurance Maladie la copie 
des bon(s) de commande correspondant au(x) devis

 3 Bénéficiez de votre versement
•  Le virement bancaire est fait après réception et vérifi cation des justifi catifs suivants :

•  Le duplicata de la ou des factures acquittées

•  Une attestation URSSAF de moins de trois mois indiquant que vous êtes à jour 
de vos cotisations

•  Un relevé d’identité bancaire (RIB) original au nom de l’entreprise

Profitez de Preciseo en 3 étapes

*Aide réservable à compter du 30 septembre 2013.


