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1 Versionning 
 

1.1 Historique des modifications 
 
 

Version Date Code1 Modification 
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2 Contacts 
 

2.1 Coordonnées 
 
Pour toute question ou information complémentaire vous pouvez contacter : 
 

 
Caisse des Dépôts et Consignations 
Direction des Politiques Sociales 
Fonds National de Prévention 
 
 
Adresse Postale :  Rue Vergne 

 33 059 Bordeaux 
 
 

Assistance téléphonique : 05 56 11 37 65 
 

 
Mail :    BND@caissedesdepots.fr 
 

 
Site WEB :  

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/preven
tion-risques-professionnels 
 
Rubrique : Les rapports statistiques et l’outil de 
gestion AT/MP 

 
  
  

  

  

 
 

  

  

  

mailto:BND@caissedesdepots.fr
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels
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3 Présentation générale 
 

3.1 Identification et description générale du logiciel 
 
La caisse des dépôts (CDC) assure la gestion des pensions et allocations temporaires d’invalidité des 
agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale. 
A ce titre, il occupe un rôle central dans l’indemnisation des risques professionnels de cette population, 
ce qui l’a amené à s’impliquer de plus en plus largement dans les actions de prévention de ces risques. 
L’objectif de la CDC est de recueillir auprès des employeurs hospitaliers et territoriaux les 
informations ayant trait aux risques professionnels afin de permettre à l’ensemble des 
acteurs de ce domaine de disposer de statistiques fiables qui apporteront une aide à la définition d’une 
politique nationale en matière de prévention du risque professionnel. 
Afin de favoriser le recueil de données, les collectivités doivent disposer d’un véritable outil de 
gestion des déclarations d’accident et des maladies professionnelles. Les informations 
enregistrées sur les déclarations ne sont pas réduites aux exigences réglementaires : les notions 
complémentaires, d’élément matériel, de tâche exercée, de discipline d’équipement, etc. permettent 
l’élaboration de statistiques précises qui pourront guider l’employeur dans la définition de sa propre 
politique de prévention. 
Le logiciel PRORISQ est le fruit d’une étroite collaboration entre la CDC et les employeurs des 
fonctions publiques territoriale et hospitalière, les partenaires institutionnels, la direction des hôpitaux, 
la direction générale des collectivités locales, la CNAMTS, la direction de la Défense et de la Sécurité 
civile. 
 

3.2 Terminologie 
 

 Collectivité : Ce terme désigne une collectivité territoriale ou un établissement 
hospitalier. 

 Evénement : Ce terme indique un accident de travail, un accident de trajet, un accident 
de service ou une maladie (professionnelle, à caractère professionnel, contractée en 
service). 

 Confidentialité des services : un utilisateur a, par défaut, accès à tous les services de 
la collectivité à laquelle il est rattaché. 

 Administration de la base : le rôle de l'administrateur site est tenu par la CDC. 
 

3.3 Principes d’ergonomie 

3.3.1 Accès à une fonctionnalité 
 
L'accès à une fonctionnalité se fait soit par déplacement de la souris sur un titre qui active le 
lien hypertexte permettant d'accéder à la fonctionnalité à laquelle il se rapporte, soit par le biais 
de boutons d’accès. 
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3.3.2 Ergonomie des écrans 
 

 Le bandeau supérieur des écrans 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Le bandeau inférieur des écrans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les zones pliables 
 

  

Zone dépliée 

Zone pliée 

Ouverture d’un mail 
 à l’adresse de contact : 
bnd@caissedesdepots.fr 

Informations légales Information de version 
de l’application 

Information de contexte 
(chemin de navigation) : 
collectivité, agent, 
événement en cours 

Retour à l’écran 
collectivité 
 

Déconnexion et 
fermeture du navigateur 

Accès au fichier d’aide 

Retour à l’écran 
de recherche 
d’une collectivité 

Déconnexion et retour à 
la page d’accueil de 
l’application 

Formation en ligne 
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Impression de la liste Barre de navigation dans la liste :  
- flèches de changement de page 
- n° de page 

Titre de la liste 
Action ‘Etat’ : tri par 
défaut sur chaque 

colonne (click sur le 
libellé de la colonne) 

 Les listes 
 

 
 
 
 

 
L’alternance des couleurs de fond n’a pas de signification, elle n’est destinée qu’à faciliter la 
lecture des informations. 

 
 Formats de saisie 
 
 Format des champs de type texte : tous les caractères alphanumériques sont autorisés, 
 Format des dates : le seul format accepté par l’application est JJ/MM/AAAA (par défaut dans 

le champ de saisie) ; l’année étant obligatoirement sur 4 chiffres. La saisie du format 
JJMMAAAA est possible, la complétude est alors automatique (ajout des caractères /). 
Exemple : la saisie de 13032006 entraîne l’affichage automatique dans le champ de 
13/03/2006 ; 

 Format des heures : le seul format accepté est HH:MM (par défaut dans le champ de saisie). 
La saisie des formats HH ou HHMM est possible, la complétude est alors automatique. 
Exemple : 12 sera complété en 12:00 ; 1230 sera complété en 12:30, 

 Format décimal : le format accepté est 00,00. La saisie d’un point comme séparateur décimal 
est possible mais sera convertie en virgule à l’affichage. Le nombre de décimales saisies n’est 
pas limité mais une conversion automatique s’applique et seules 2 décimales sont conservées 
en suivant la règle de l’arrondi bancaire. Exemple : Saisie de 10.234  affiche 10,23 ; Saisie 
de 10,235  affiche 10,24 ; Saisie de 10,236  affiche 10,24. 

 

 Les champs obligatoires 
 

 
Les champs devant impérativement être renseignés sont représentés en GRAS ; les autres 
champs sont facultatifs. 

Titre de la liste 
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Les champs non saisissables 
 
 

 
 
Il s’agit de champs soit importés, soit donnant accès à une table du référentiel.  
Les données en affichage uniquement sont représentées par des champs sans bordure et sans 
fond. 
 
 
 Les onglets 

 

 
 
L’onglet sélectionné est en gris foncé (ex : Déclaration – Suivi Médical) 
 
 
 Les informations à occurrences multiples 

 
Exemple : il peut y avoir plusieurs avis médicaux enregistrés pour une même déclaration. Ces 
occurrences sont enregistrées dans un tableau.  
 

 
 
 

 Tabulation 
 
La touche de tabulation permet de se déplacer et d'accéder aux actions des écrans sans usage de 
la souris. La tabulation agit de gauche à droite et de haut en bas. 
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3.3.3 Boutons de commande 
Type de 
boutons 

Boutons 
identiques Description de l’action du bouton 

  Permet d’accéder à la formation en ligne – vidéo et fiche 

  Permet d’accéder à l’espace sécurisé 

  Permet d’accéder à la page de recherche des collectivités 

  
Permet de déplier ou replier les éléments rattachés à une 
arborescence contenant des dossiers, des tables, des données 

 
Permet la saisie de(s) critère(s) de recherche : elle s’effectue 
de manière hiérarchique ou à l’aide de critère. 

  Permet de lancer une recherche 

  
Permet un tri ascendant/descendant de l’en-tête de colonne 
dans une liste à occurrences multiples 

 
Permet, dans une fenêtre d’affichage, de naviguer d’une page 
à l’autre : le nombre d’éléments par page de tableau est limité 
à 10. La navigation s’effectue par les boutons prévus à cet effet 
(barre de navigation), en bas à gauche de la fenêtre 
d’affichage 

 
 Permet d’ouvrir une occurrence d’une liste 

  Enregistre les données saisies 

  Permet d'annuler la saisie en cours et ferme le formulaire 

  Permet de fermer un écran 

  Permet d’accéder à une ressource afin de sélectionner un fichier 
à importer 

  Permet d’importer un fichier sélectionné sur une ressource 

  Permet d’actualiser les informations lors de l’import d’un fichier 

  Permet d’exporter, pour une période donnée, les données 
saisies des événements sous format .xml .xlsx 

  Précise, dans la consultation des services, que l’accès au 
service est autorisé  

  Précise, dans la consultation des services, que l’accès au 
service est interdit  

 
Ajouter… ; 

 
Permet d’activer un lien hypertexte donnant l’accès à la 
fonctionnalité à laquelle il se rapporte 

  
Permet la saisie de nouvelles données et/ou de les modifier 

 
 ; ; 

 
Permet de supprimer un élément, une occurrence d’une liste 

  Info-bulles d’information 

  Permet de revenir sur la fenêtre précédente 

  Permet d’accéder au bloc de saisi suivant 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/modificationInformationAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
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Type de 
boutons 

Boutons 
identiques Description de l’action du bouton 

  Permet l’ouverture de l’écran de sélection d’un élément du 
référentiel 

  
Permet de supprimer l’information sélectionnée dans un 
élément du référentiel 

  Permet de réinitialiser un compte utilisateur 

 
 

Permet de sélectionner un élément du référentiel, d’une liste 

  Met fin à la saisie d’une déclaration 

  Permet d'imprimer une édition, une occurrence sélectionnée 
dans une liste, une liste au format .pdf 

3.3.4 Fenêtre de recherche 
 

 Fenêtre de recherche de type textuel 
 

 
  

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/tableauxDeBord/indicateurs/indicateur.jsf##
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 Fenêtre de recherche de type référentiel 

 

3.3.5 Messages de contrôle 
L'utilisateur est constamment guidé dans ses actions de manière à lui éviter la perte ou la 
ressaisie inutile d'informations, mais également afin d'assurer la cohérence des données 
contenues dans PRORISQ. 
Les messages permettant ceci sont de différents types : 
 

 Erreurs gérées par l’application : 
 

 Erreur de cohérence de données : un message s’affiche en haut de l’écran 
indiquant que les informations saisies ne sont pas cohérentes par rapport aux 
règles de gestion. 

 
 
 



 

FNP CNRACL – PRORISQ – Manuel Utilisateur         12 

 
 

 Erreur de donnée : un message s’affiche à côté du champ de saisie indiquant une 
erreur de format ou de donnée requise non renseignée. 

 
 

 Erreurs non gérées par l’application :  

 
Il s’agit d’erreurs techniques pour lesquelles l’application est devenue trop instable pour 
poursuivre la session. Dans ce cas, l’erreur provoque une déconnexion et renvoie sur une 
page spécifique. Une reconnexion est requise ; le caractère technique de l’erreur ne présentant 
pas d’intérêt pour l’utilisateur, aucun détail n’est donné. 

3.3.6 Aide en ligne 
 

Actions Icône Menu 
Accéder à l’aide en ligne  Permet d’accéder à l’aide en ligne 

 

3.3.7 Impression des éditions 
Toutes les impressions du module utilisateur sont réalisées au format .PDF et sont 
visualisables dans leur ensemble (nécessite pour cela l’installation sur le poste client du logiciel 
Acrobat Reader). 
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4 Principes de connexion 
 

4.1 Pré-requis à l’utilisation de l’application 
 

• Format d’écran recommandé : 1024 x 768 pixels 

• Système d’exploitation du poste de travail : Prorisq, en tant qu’application Web, ne nécessite 
qu’un navigateur Internet sur le poste de travail, indépendamment du système d’exploitation 
installé  

• Débit connexion Web : haut débit conseillé pour un meilleur confort d’utilisation  

• Navigateur : Internet Explorer V9.0 ou supérieur, Firefox V43.0 ou supérieure  

• Chiffrement des communications : Compatibilité SSL/TLS Suite bureautique : Office 2007 ou 
supérieur, Open Office 2007 et supérieur 

• Logiciel d’impression : Acrobat Reader V9.0 ou supérieure. 
 

4.2 Accès à l’application 
 
La collectivité accède via un navigateur à la base centralisée. Le chemin d'accès au site sécurisé est 
le suivant : 
 
 

https://www.prorisq.org/ 
 
 
Le(s) code(s) d’accès sont fourni(s) par l’administrateur du logiciel au sein de la collectivité. 
 

  

https://www.prorisq.org/
https://www.prorisq.org/
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 Page d’accueil  

  
Une vidéo promotionnelle (lien violet). 
Le lien fuchsia permet d’accéder à la page prévention des risques professionnels de la CNRACL 
(FNP). 
 
Le lien vert permet d’accéder aux rapports BND. 
 
Des liens (lien bleu) permettent de télécharger :  

1. le cahier technique Prorisq : descriptif des structures d’import des données (services, agents, 
fournisseurs, intégrateur de données et référentiel BND) et d’export des données ; 

2. les manuels Prorisq et les référentiels. 
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 Espace sécurisé 

 

 

4.3 Changement du mot de passe 
 
La fenêtre de changement de mot de passe apparaît à : 

→ La 1ère utilisation du compte ; 
→ La date limite atteinte de validité du mot de passe. 

 
 Fenêtre ‘Changer le mot de passe’ 

 
 

Saisir le nouveau mot de passe et cliquer sur le bouton . 
 

 Rappel des règles sur les login et mot de passe : 
 

 Login : 
Préfixé obligatoirement avec le n° BCR de la collectivité suivi d'un point. 
 

 Mot de passe :  
Par souci de sécurité, vous devez changer votre mot de passe à la première connexion. 
Le mot de passe doit faire au minimum 8 caractères et contenir des lettres en minuscules, 
majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux  
(exemple: . ! @ # $ % & ( ) { } * + - _ = ; : , < > ^ ² [ ] ) 

 
Durée de validité : 90 jours ; 
Historisation : 2 mots de passe conservés. 

 
 

Vous êtes maintenant connecté au module 'Utilisateur'. 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
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5 Module ‘Utilisateur’ 
5.1 Page ‘Recherche collectivité’ 

 
 Cas des collectivités rattachées : 

 
 

Cette fenêtre n’est accessible que pour des collectivités rattachées, y compris la collectivité de 
rattachement. 
Cette fenêtre permet à l'administrateur habilité de rechercher et de visualiser les collectivités 
importées par la CDC et de sélectionner l'une d'entre elles. Par défaut, la collectivité de rattachement 
dite collectivité ' mère ' est affichée au-dessus de la zone ‘Critères de recherche’. 

 
 

 
 
La visualisation du lien hiérarchique entre collectivité ‘mère’ et ‘filles’ est supprimée depuis la 
version 6. 
 

 
Le clic sur la flèche verte permet l’accès à la page ‘Accueil collectivité’. 

 Cas des collectivités uniques : 
Les utilisateurs d’une collectivité unique accèdent directement à la page ‘Accueil collectivité’. 
 
 

5.2 Page ‘Accueil collectivité’ 
 
Le module ‘Utilisateur’ comporte trois menus : 
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 Menu ‘Informations collectivité’, 
 Menu ‘RASSCT’ - Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
 Menu ‘Agents et Déclarations’, 
 Menu ‘Statistiques’, 
 Menu ‘Tableaux de bord’. 
 

 
 

5.2.1 Consultation d’une collectivité 
• Informations collectivité 
• Consultation des services 
• Effectif et budget consacrés à la prévention 
• Effectif équivalent temps plein par filière (saisie nécessaire aux calculs des indicateurs de 

fréquence et de gravité) 
• Heures travaillées (saisie nécessaire aux calculs des indicateurs de fréquence et de gravité) 
• Gestion des fournisseurs 
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- ‘Informations collectivité’ 

 

Les informations « Collectivité » sont liées au type de collectivité dans laquelle on se positionne en 
fonction des caractéristiques propres à chacune. 
 

- ‘Effectif équivalent temps plein par filière’ 
Saisie nécessaire aux calculs des indicateurs de fréquence et de gravité 
 

 
 

- ‘Heures travaillées’ 
Saisie nécessaire aux calculs des indicateurs de fréquence et de gravité 

 

 

5.3 RASSCT 
 
Le RASSCT est le Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail. 
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Il s’agit d’une interface ‘sortante’ qui permet de récupérer les données AT/MP renseignées dans 
Prorisq et d’alimenter le rapport. 
 
Trois fonctions sont disponibles : 
 

- Effectif rémunéré par filière et sexe (RASSCT) 
 

- Effectif rémunéré par sexe (RASSCT) 
 

- Effectif rémunéré par tranche d'âge et sexe (RASSCT) 
 

 
 
En cliquant sur RASSCT, il est possible de générer un Rapport au format Excel. 
Les fichiers sont disponibles 14 jours à compter du jour de génération. 
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5.4 Agents et déclarations 

5.4.1 Agents 
 
Deux fonctions sont disponibles pour : 

 
 Créer un agent 

 Rechercher un agent 

 

• Créer un agent : 
 
Etape 1 
Il convient de renseigner au minimum les zones en gras (données obligatoires) pour passer à  
l’étape 2. 
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Etape 2 
Renseigner les données à l’aide du bouton ‘…’ qui donne accès à la table correspondante. 
 
Dans le cas d’un agent de la Fonction publique : 

 
Dans le cas d’un salarié du Régime général : 

 
•  Rechercher un agent : 

 
Recherche et affichage d’un agent par recherche de chaîne de caractères en fonction (valeur du 
critère) : 

- du nom usuel ou patronymique, de la référence du dossier, du matricule ; 
- de l’état de l’agent (actif ou inactif). 

 
Après sélection d’un agent, affichage de 4 zones d’information : 

• Identité et informations agent qui se compose de trois sous rubriques : 
- Identité 
- Adresse actuelle 
- Employeurs précédents : cette zone permet d'afficher l’adresse ainsi qu’un bloc historique 

contenant le service antérieur et la collectivité antérieure de l’agent. 
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• Situation actuelle (régime, statut, service, grade, métier, régime de service, horaires 

habituels, quotité de travail, date d’entrée métier et date entrée poste). 
 
• Autres IPP 
 
• Evénements 
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5.4.2 Déclarations 
 

• Créer un événement : 
 
Si vous souhaitez créer un événement, cliquez sur ‘Ajouter un événement’ 

 

 
Règles de gestion 
 
Saisie des données selon les principes suivants : 
 

• affichage des données de la partie « Situation de l’agent », déjà importées par le 
fichier des agents. Ces données peuvent être modifiées lors de l’enregistrement de 
la déclaration. Tout nouvel événement réactualise la situation courante de l’agent, 

• les données obligatoires à renseigner sont pré-définies pour tous les SDIS, 
• le type de déclaration (accident de service, de travail, maladie professionnelle, etc.), 
• détail de saisie des données. 

 

Agents de la Fonction Publique Salariés du Régime Général 

Accident de Service 
Accident de trajet 
Maladie professionnelle 
Maladie à caractère professionnel 
Maladie contractée en service 

Accident de travail 
Accident de trajet 
Maladie professionnelle 
Maladie à caractère professionnel 

 
 
 
 
 
 

• Création d’une déclaration (informations au moment de l’événement – étape 1 et étape 2) : 
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Création de l’événement (étape 1) 
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Création de l’événement (étape 2) 

 

 
 
 

 
 
 
 

• Les zones obligatoires sont en gras et apparaissent en fonction du type d'événement 
• Une alerte en rouge indique que le champ obligatoire doit être renseigné 

 
Une fois enregistrées, les données sont répercutées dans leurs onglets respectifs. 

 
 
  

Zone de sélection 
de la recherche. 
Permet d’afficher 
le référentiel. (voir 
étape suivante) 
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Filtre le référentiel en 
fonction du type de 
collectivité 

Saisir un mot clé (entier 
ou partiel) et cliquer sur 
‘Rechercher’ 

Résultat de la recherche… 
Cliquer sur la flèche verte pour 
sélectionner cet élément. 
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Création de l’événement pour un accident de trajet (étape 1) 
 

 
étape 2 : 

 
Création de l’événement (étape 1) : pour une maladie professionnelle 
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étape 2 : 
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Après avoir saisi les données obligatoires de la déclaration, les informations au moment de 
l’événement s’affichent dans deux blocs : 

 
Informations au moment de l'événement

Informations de déclaration Situation de l'agent  

 
 
Certaines données peuvent alors être modifiées dans les deux onglets : informations de déclaration 
et situation de l’agent. 

• Rechercher un événement : 
 
La liste des types de déclarations existantes apparaît. Si vous souhaitez ouvrir un événement déjà 
créé, cliquez sur la flèche verte. 
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5.5 Suivi de l’événement 
 
Suite à la sélection d’un évènement dans l’écran précédent, nous accédons au suivi de celui-ci, 
avec 2 volets : 

- Informations au moment de l’évènement 

 
- Le suivi de l’évènement 

 

 
 
Suivi de l'événement
Déclaration - Suivi médical Suivi administratif Analyse (Sauf maladies) Suivi des coûts  

 
 

 
 
 
Le bloc suivi de l’événement se décompose en 3 ou 4 onglets suivant le type de déclarations dont 
vous trouverez le détail dans les tableaux récapitulatifs suivants : 
 
 Onglet : Déclaration – Suivi médical 
 Onglet : Suivi administratif 
 Onglet : Analyse (sauf maladies) 
 Onglet : Suivi des coûts 
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5.5.1 Onglet : Déclaration – Suivi Médical 
 
Un écran apparait tel que les rubriques suivantes sont disponibles en fonction du régime : 

Régime : FP RG FP/RG FP RG

Type d'événement : A service Acc Travail Acc. Trajet
MP

McP
McS

MP/McP

ONGLET : Déclaration - Suivi Médical
+ Certificats X X X X X

- type de certificat
- date de certificat
- Choix : (Arrêt, Reprise, Soins, Hospitalisation, Visite médicale)
- Commentaire

+ Conséquences médicales X X X X X
- Type de décision
- Date de décision
- Commentaire
- n° ATI
- Date d'entrée en jouissance

+ Taux
- Date
- Taux global médecin (%)
- Taux global commission (%)
- Taux définitif (%)

+ Infirmité
- Libellé
- Taux (%)

+ Lésions X X X
- Siège de lésions
- Nature de lésions
- Latéralité de la blessure
- Libellé du certificat initial

+ Tiers témoins X X X
- Type
- Nom
- Prénom
- Adresse
- Commentaire

+ Contexte X
- Parcours
- Parcours motif
- Moyens de locomotion
- Autres moyens de locomotion
- Cause
- autre cause
- Commentaire

+ Périodes d'exposition X X
- Date début
- Date fin
- Durée (automatique)
- Lieu d'exposition McS

+ Aspect médical X X
- Aspect causal
- Groupe diagnostic
- Genre de maladie
- Nature exacte de l'infirmité
- Descriptif des substances à l'origine de la maladie

EDITIONS
Rapport Hiérarchique X X X X X
Rapport Hiérarchique vierge X X X X X
Fiche analyse X X X
Historique X X X
Déclaration AT (Cerfa n°60-3682) RG RG
Attestation de salaire (Cerfa n°11137*02) RG RG

Taux et infirmité n'apparaissent qu'en mode « modifier »  dans les conséquences médicales 

Contexte : T/H



 

FNP CNRACL – PRORISQ – Manuel Utilisateur         32 

Remarques générales : 

 

• Il est possible de saisir 2 000 caractères dans le champ ‘Circonstances’. Toutefois, il est 
recommandé de synthétiser les données afin d’éclairer au mieux l’analyse de l’événement qui sera 
faite par la suite. 

• La zone ‘Lésions’ permet de gérer la liste des lésions de l’agent survenues lors de l’événement. 
En cas de saisie multiple, la liste imprimée peut être jointe à la ‘Déclaration d’accident du travail’ 
(Cerfa n° 60-3682). 

• La zone ‘Tiers/Témoins’ permet de gérer la liste des tiers et des témoins de l’événement. 

• La référence dossier est un champ optionnel qui peut être utilisé selon les besoins de la 
collectivité pour retrouver plus facilement un ou plusieurs événements. 

 

Remarques sur la déclaration d’une maladie professionnelle : 

 
- L’accès à une maladie dépend du profil de l’utilisateur. Ainsi : 

 une maladie confidentielle ne sera visible que par le profil médecin, 
 une maladie rendue publique par les médecins sera accessible aux profils accédant 

au module ‘Utilisateur’. 
- Les périodes d’exposition au risque sont les périodes durant lesquelles le corps humain a 
été exposé à des agents pathogènes entraînant une réaction morbide sur l’organisme humain. 

- Deux notions peuvent apparaître en fonction du type de la maladie : 
 le numéro de tableau, qui permet de préciser le numéro de tableau de la maladie 

professionnelle tel que répertorié dans l’annexe à l’article R461.3 du code de la sécurité 
sociale, 

 le lieu d’exposition, qui permet de préciser le lieu où l’agent a pu être en contact avec 
les substances ayant provoqué la maladie déclarée comme « contractée en service ». 
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5.5.2 Onglet : Suivi Administratif 
 
Un écran apparait tel que les rubriques suivantes sont disponibles en fonction du régime : 
 

FP RG ONGLET : AUTRES REPRISES FP RG
Avis médicaux X Reclassements X X

- Date avis médical - Date début

- Nom/Prénom de l'expert - Date fin

- Conclusions - Durée (automatique)

Procédures et avis de la CDR X - Avis médical

- Date - Changement de métier

- Type de prodédure - Changement de tâche

- Avis rendu (oui, non, en attente) - Changement de poste

- Avis commentaire X Suspension d'engagement X X

Imputabilié - Recours - Date début

- Imputabilité reconnue par l'employeur - Date fin

- Imputabilité reconnue par la CDR - Saisie Commission d'aptitude

- Recours contentieux Modifications d'aptitude
- date

Date de déclaration à la CPAM ou à l'employeur X - descriptif

Décision de la CPAM ou de l'employeur X Temps partiel thérapeutique X

- contestation du caractère professionnel - Date début

- reconnaissance du caractère professionnel - Date fin

Date avis du médecin conseil X - Durée (automatique)

Expertise suite à contestation X - Consultation médecin (oui, non)

- demande de l'agent - Date consultation médecin

- demande de la CPAM ou de l'employeur - Consultation CDR (oui, non)

Recours contentieux X - Date consultation CDR

- 1ère instance - Quotité

- Appel Aménagement de poste X

- Date

- Préconisation médecin du travail (oui, non)

- Préconisation CDR (oui, non)

- Descriptif

Réemploi sur poste similaire X

- Date

- Commentaire

Reprise du travail léger X

- Date début

- Date fin

- Durée (automatique)

- Commentaire

ONGLET : SUIVI ADMINISTRATIF
ONGLET : IMPUTABILITE
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5.5.3 Onglet : Analyse 
 
 
Contexte : Territorial , Hospitalier ou SDIS
Régime : Fonction publique et Régime général
Type d'événement FP : Accident de service,  Accident de trajet
Type d'événement RG : Accident de travail, Accident de trajet

ONGLET : Analyse
Eléments matériels

- Libellé
Facteurs potentiels

- Libellé
Tâche  - Lieu

- Tâche au moment de l'accident
- Formation à la tâche (oui, non)
- Lieu

Faits
- Date
- Auteur
- Fait

Prévention
- Réalisation début
- Réalisation fin
- Mesure
- Qui
- Quoi
- Moyen

Secours
- secours à la victime (oui, non)
- Type de soins
- Secours externe
- Secours interne  

 
NB : Pas d’analyse pour les maladies professionnelles, maladies d’origine professionnelle (MOP) et 
maladies contractées en service 
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5.5.4 Onglet : Suivi des Coûts 
 

Contexte : Territorial, Hospitalier ou SDIS
Régime : Fonction publique et Régime général
Type d'événement : Tous

ONGLET : Suivi des coûts

Journal

Dépense

- Date de facturation

- Date de soin

- Type de dépense

- Montant

- Code fonction

- Commentaire

Fournisseurs

- Fournisseurs

- Code fournisseurs

- Catégorie

L'accès et l'impression du certificat ne s'obtiennent qu'en mode "modifier"

Totalisation par type de dépense

Totalisation par exercice  
Document .PDF, imprimable. 
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6 Les référentiels  
6.1 Les référentiels documentaires 

 
Ils sont disponibles : 
 
Sur le site du Fonds national de prévention : 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels 
Rubrique : Les rapports statistiques et l’outil de gestion AT/MP 
 

A partir de la page d’accueil de Prorisq : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rubrique « Liens » (bleu) permettent de télécharger :  
 
 Le cahier technique Prorisq : descriptif des structures d’import des données (services, 

agents, fournisseurs, intégrateur de données et référentiel BND) et d’export des données, 
 
 Les manuels Prorisq, rapports annuels BND et référentiels. 

 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels
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6.2 Liste des référentiels 
 
Ci-dessous, vous trouverez la liste des champs pour lesquels, un référentiel est rattaché : 
 Régime-statut 
 Grade 
 Métier 
 Horaire 
 Discipline d'équipement (uniquement hospitalier) 
 Elément matériel 
 Nature de lésion 
 Siège de lésion 
 Tâche exercée au moment de l'accident 
 Facteur potentiel 
 Lieu 
 Cause accident de trajet 
 Moyen de locomotion accident de trajet 
 Parcours accident de trajet 
 Agent causal maladie professionnelle 
 Genre maladie professionnelle 
 Groupe de diagnostic pour les MP 
 Type de coût 
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