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Délibération n° 2012-69 
Conseil d’administration du 14 décembre 2012  
 
Objet : Evolutions du logiciel PRORISQ/BND et autor isation accordée au service 

gestionnaire pour signer les bons de commande corre spondants pour un montant 
de 7 176 € 

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

 
Exposé 

 

Le logiciel PRORISQ, 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 actuellement hébergé par la société DS Services. Ce logiciel est proposé 
gratuitement, via Internet, à l’ensemble des employeurs de la CNRACL. 

L’hébergement du site Prorisq/BND est à un prix forfaitaire et la partie "évolutions" est "à Bons de 
commande". 

Le contrat inclut la mise à disposition d’une interface afin de pouvoir importer automatiquement les 
données dans Prorisq. Le contrat prévoit également la possibilité d’exporter certaines données 
manuellement ou de manière automatisée, la prestation automatique étant payante.  

Compte tenu du nombre de sollicitations, il est proposé de demander au prestataire de réaliser une 
évolution permettant à 5 employeurs de bénéficier de la procédure d’exportation automatique de 
statistiques vers une de leurs applications. 

Vu l’article 31 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à la création et à la gestion du Fonds 
national de prévention, 

Vu l’article 13 -11° du décret n° 2007-173 du 7 fév rier 2007 sur le programme d’action du Fonds 
national de prévention. 

Vu l’article 78 du règlement intérieur relatif aux compétences de la commission de l’invalidité et de 
la prévention, 

Vu l’avis favorable de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le 14 décembre 
2012,  

Le Conseil d’administration délibère et à l’unanimi té, approuve les évolutions de l’outil 
PRORISQ/BND et autorise le service gestionnaire à s igner les bons de commande 
correspondants pour un montant  de 7 176 €. 
 

 Bordeaux, le 14 décembre 2012 
 

La secrétaire administrative du conseil, 

 
 Virginie Lladeres 


