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Délibération n° 2012-11 
Conseil d’administration du 30 mars 2012 
 
Objet : Evolutions du logiciel PRORISQ/BND et autorisation accordée au service 

gestionnaire pour signer les bons de commande correspondants pour un montant 
de 48 796,86 € 

 
M. Domeizel, Président, 
rend compte de l’exposé suivant : 

 
Exposé 

Le logiciel PRORISQ, logiciel qui permet de centraliser et d’exploiter les informations statistiques 
sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (AT/MP) des fonctions publiques 
territoriale et hospitalière est maintenu et hébergé par la société Dexia Sofaxis au terme d’un appel 
d’offre lancé en juillet 2009.  

Le cahier des clauses administratives stipule que "le marché est mixte" : l’hébergement du site 
Prorisq/BND est forfaitaire et la partie "évolutions" est "à Bon de commande". 

Dans le cadre de cette procédure "à Bon de commande", une liste d’évolutions à réaliser au cours 
du 1er semestre 2012 est proposée. 

Ces évolutions permettront : 

- de gérer les référentiels d’une façon automatisée évitant ainsi les erreurs de doublons par 
exemple et de procéder aux mises à jour dans les délais impartis, 

- d’utiliser l’intégrateur pour le transfert des données des assureurs ou des éditeurs qui sont 
codées en "T" ou "H", 

- d’aider les CDG dans leur collecte d’informations et de positionner Prorisq comme outil 
compatible au recueil des données destinées au Conseil Supérieur de la FPT. 

Vu l’article 13 alinéa 12 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 qui donne compétence au conseil 
d‘administration pour autoriser la conclusion de conventions pour l’accomplissement des missions 
du Fonds national de prévention. 

Vu l’article 78 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission de l’invalidité et de la 
prévention pour proposer au conseil d’administration les décisions relatives au FNP, 

Vu l’avis favorable de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le 28 mars 2012,  

Le Conseil d’administration délibère et, à l’unanimité, approuve les évolutions de l’outil 
PRORISQ/BND et autorise le service gestionnaire à signer les bons de commande 
correspondants pour un montant  de 48 796,86 €. 

 
Bordeaux, le 30 mars 2012 

 
Le secrétaire administratif du conseil, 

Emmanuel Serrié 


