Yt'Assu rance
Maladie
Risques Professionnels
Contaçt P}-1ll.IPPF R,AVAII.HF.

on skni r

Téléphone 3646
N securite scai.
52 03 03
Prénom. Nom
N du dier i.30930310
Daie M.P 30 Septembre 20 3
Date Le $ Avril 2011
Objet Notification de prise en charge dune maladie professionnelle dans le cadre des tableaux
Monsieur.
Vous avez formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont
vous souffrez.
Votre dossier a été examine dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461.1 du Code de la
sécurité sociale et il ressort que votre maladie Leucémies inscrite au tableau FABLEAU N 6
Affections provoquées par les rayonnements ionisants est d'origine professionnelle.
Votre maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si toutefois. sous estimez deoir contester ceue décision. sous deez adresser votre réclamation
moti\ ée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de
réception. à la commission de recours amiable de notre organisme situé
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable
de la Caisse d'Assurance Maladie
CPA M
31093 TOULOUSE CEDEX 09
dans les deux mois suivant la réception de celte lettre. en jOittflZlril tout élément que vous Jngcrc7
utile pour l'examen de votre recours
Je vous prie d'agréer. Monsieur. mes salutations distingiIies
Votre correspondant Risques Professionnels-
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