MAGALI
Un outil de l’Assurance Maladie Risques Professionnels au service des
professionnels de la distribution alimentaire.
magali.cramif.fr

MAGALI est un applicatif intuitif, simple, sécurisé pour la
conception et la rénovation des commerces alimentaires.
Accessible sur tablette, téléphone portable ou ordinateur.

À destination des acteurs en charge du suivi
et de la gestion d’un projet, MAGALI :
propose une auto-évaluation des projets de conception/rénovation des
commerces alimentaires ;
apporte une aide à la conduite de projet ;
accompagne à la définition de plans d’action de prévention ;
favorise le partage d’informations entre les acteurs du projet ainsi que
ceux du réseau prévention ;
capitalise les bonnes pratiques de prévention.
Magali a pour ambition d’être une ressource documentaire afin de guider
dans les choix des mesures de prévention les plus appropriées au projet et
pour qu’elles soient intégrées dès la phase de conception. Il peut ainsi être
utilisé lors de la rédaction d’un cahier des charges.

D
 éveloppé par les services prévention de
l’Assurance Maladie - Risques Professionnels,
MAGALI est axé sur 6 thématiques :
l’intégration de la prévention à la conception ;
les mesures relatives aux flux et aux aménagements extérieurs ;
les mesures associées à la réception des marchandises ;
les mesures relatives aux flux et aux aménagements intérieurs ;
les conditions d’intervention en sécurité lors de la maintenance des
installations et des équipements ;
les mesures propres aux drives.
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Établissements de commerce alimentaire
Chef d’établissement ou son représentant : il peut créer et gérer son projet,
le rendre visible et capitalisable par une ou plusieurs autres personnes. Il a
accès à l’ensemble des ressources disponibles sur l’applicatif.
Référent d’enseigne : il peut visualiser l’ensemble des projets de son enseigne
renseignés par les chefs d’établissement respectifs ou par les agents du réseau
prévention.

Réseau prévention
Ingénieur conseil / contrôleur sécurité (IC / CS) : il peut créer ou gérer
plusieurs projets. Ses projets sont automatiquement disponibles en consultation
par les correspondants du réseau prévention selon leurs droits et par les
référents d’enseignes.
Correspondant régional : il dispose des droits pour visualiser l’ensemble des
grilles d’analyse de toute enseigne élaborées dans sa région.
Correspondant d’enseigne : il dispose des droits pour visualiser l’ensemble
des grilles d’analyse de l’enseigne dont il est le correspondant.
Correspondant national : il peut créer ou gérer ses projets. Ses projets sont
automatiquement disponibles en consultation par le référent national.

*= pas d’information sur la localisation du projet
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