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

Caisse des Dépôts et Consignations
Direction Retraites et Solidarité

Adresse postale :
Rue du Vergne

33 059 BORDEAUX
Assistance Technique et Fonctionnelle :
05-56-11-37-65
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
bnd@caissedesdepots.fr
Site WEB
https://www.cdc.retraites.fr/
Fonds national de prévention
Rubrique : Prorisq /BND
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3 Présentation
3.1 Informations générales
La loi du 17 juillet 2001 institue le Fonds National de Prévention (FNP) et confie sa gestion à la
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales(CNRACL).
3 missions lui sont confiées :
 Réaliser les statistiques nationales sur les accidents du travail et maladies
professionnelles
 Participer au financement des mesures de prévention
 Elaborer des recommandations d'actions en matière de prévention.
La circulaire du ministère de la Santé et de la Protection Sociale en date du 8 octobre 2004
demande à la CNRACL de mettre à la disposition des employeurs les outils nécessaires à la
collecte de données sur les risques professionnels afin d'alimenter la Banque Nationale de
Données (BND) .
Ainsi la CNRACL, après appel d'offre, a choisi de faire héberger l'outil de recueil qu'est le
logiciel Prorisq par un prestataire de service (NEERIA). Ce partenariat a été l'occasion
d'élaborer une nouvelle version de Prorisq en collaboration avec un panel de collectivités
utilisatrices.

3.2 Principales fonctionnalités






Traitement, suivi administratif et financier de toute déclaration,
Edition de documents : rapport hiérarchique, déclaration AT CERFA (agents relevant du
régime général), historique, fiche d'analyse,
Suivi des mesures de prévention,
Elaboration de statistiques spécifiques à la collectivité ou à l’établissement
Aide en ligne et rappel des textes réglementaires

3.3 Nouveautés
 Interfaces facilitées avec tous fournisseurs de données (sociétés éditrices de progiciels,
sociétés d'ingénierie et de services, services informatiques de mutuelles ou de compagnies
d’assurances, service informatique de collectivités locales) en import comme en export de
données,
 Transmission des données (agents, déclarations, jours d’arrêts) en mode manuel ou
automatique
 Création directe des agents
 Impression directe des documents
 Liste d'alertes
 Plusieurs niveaux de saisies proposés : complétude Eurostat, SDIS ou BND
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3.4 Processus d’échange
XML
Prorisq

Import mode
manuel

Fournisseurs
de données
(Editeurs, SI,
Cie
assurances,
etc.)
Export sous
format XML

Import mode
automatique

Saisie
déclarations,
suivi,
exploitation
statistiques

Export
(format
tableur,
texte

Base
Prorisq

de
données
.csv)
vers
traitement de

BND

3.5 Architecture
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3.6 Pré-requis
PRORISQ est accessible à partir d’un poste de travail connecté à un navigateur. La collectivité
doit respecter les pré-requis techniques suivants :


Poste de travail : PC Pentium 166 Mhz ou supérieur, minimum 67 Mo d’espace disque
disponible et 32 Mo de mémoire RAM ;



Format d’écran recommandé : 1024 x 768 pixels ;



Système d’exploitation du poste de travail : Windows 98 (2ème édition) ou supérieur ;



Connexion Internet : haut débit conseillé pour un meilleur confort d’utilisation ;



Navigateur : Internet Explorer V5.0 ou supérieur, Firefox V1.5 ou supérieure ;



Configuration interne : compatible avec le protocole SSL ;



Logiciel d’impression : Acrobat Reader V4.0 ou supérieure.

L’import des données servant à l’initialisation de la base de données PRORISQ se fait par un
lien sécurisé HTTPS. Par ce lien, la CDC ès qualités peut accéder au disque dur du poste de
travail sous contrôle de l’utilisateur, lequel reconnaît en être informé.
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4 Page d’accueil

Un questionnaire support permet de trouver les solutions à certains problèmes rencontrés dans
l’utilisation de Prorisq (lien fuchsia).
Le n° de version et la date d'actualisation apparaissent sous le bouton

(lien rouge).

Un didacticiel permet de visualiser des fonctionnalités de l’outil.
Le lien bleu permet d’accéder aux rapports BND sur le site du FNP.
Des liens (lien vert) 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, rapports annuels BND et référentiels.
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5 Le module administrateur
5.1 Import de données
L’alimentation par import concerne les données :
- des services (intégration de l’organigramme propre à l’établissement, effectifs des
services),
- de la situation courante des agents : grade, métier, service, adresse, …
- des déclarations et des jours d’arrêt via l’intégrateur des données ;
- des fournisseurs (catégorie, gestion de la facturation des coûts).

5.1.1 Format des fichiers :
- Soit fichiers au format XML soit au format texte.

5.1.2 Mode de transmission :
- Soit en mode manuel via le module Administrateur,
- soit en mode automatique par l’outil CFT (payant) ou FTP-S (gratuit).

5.2 Export
Export de l’ensemble des données saisies pour une utilisation locale (interface progiciel,
transfert vers infocentre, etc.) au format XML.

5.3 Relation avec les éditeurs de logiciels
Le lien suivant vous permet de consulter la liste des éditeurs accrédités à proposer les
interfaces entre leurs outils et Prorisq :
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=3662&cible=_employeur

5.4 Gestion des droits et des utilisateurs
- gestion des profils administrateur (ou super utilisateur), administratif, médecin,
consultation, validateur, préventeur,
- gestion des utilisateurs (affectation des profils aux utilisateurs) : création, modifications
des habilitations,
- positionnement des droits aux services par utilisateur (un utilisateur a accès à tous les
services de la collectivité à laquelle il est rattaché. L’administrateur a la possibilité d’interdire à
un utilisateur un ou plusieurs services. Dans ce cas, la limitation d’accès se fait au niveau du
service auquel est rattaché l’agent, et non pas sur celui de la déclaration).

5.5 Confidentialité pour un utilisateur déclaré dans Prorisq
- Super Utilisateur : accès uniquement au module ‘Administrateur’ (la gestion des droits,
accessible à l’administrateur, permet de choisir les onglets autorisés par profil).
- Médecin : accès en « lecture, écriture » à toutes les fonctions et données du module
‘Utilisateur’, (les maladies enregistrées comme « confidentielles » ne sont accessibles que par
ce profil. Elles ne sont visibles pour les autres profils que dans les états statistiques)
- Administratif : accès, en « lecture, écriture » à toutes les fonctions et données du
module ‘Utilisateur’,
- Consultation : accès, en lecture à toutes les fonctions et données du module
‘Utilisateur’,
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- Validateur : accès en « écriture » seulement sur la zone de validation du module
‘Utilisateur,
- Préventeur : accès en « lecture, écriture » à toutes les fonctions et données du module
‘Utilisateur’.

5.6 Généralités sur les données
5.6.1 Type de collectivité et type de personnel
Prorisq propose des traitements particuliers, contextuels, suivant le type de collectivité : SDIS,
Territoriale ou Hospitalière.
Les particularités concernent essentiellement des différences de qualifications liées au contexte
professionnel (ex : discipline d’équipement, métier, élément matériel, tâche exercée etc.).
Un contexte particulier a été créé pour les SDIS permettant d’associer au régime (Fonction
Publique ou Régime Général) une caractéristique appelée « type de personnel ».
Peuvent ainsi être dissociés les Sapeurs Pompiers Professionnels (FP), les Sapeurs Pompiers
Volontaires (FP ou RG) et les autres personnels (FP ou RG).
Les SPV possèdent des particularités liées à leur activité extérieure mais la déclaration
d’AT/MP est gérée par le SDIS quel que soit le régime de l’employé.

5.6.2 Tables de référence
Au logiciel sont associées une quarantaine de tables de références dont la majorité sont
réglementaires (normes FTP / FPH, EUROSTAT, CNAMTS).
Elles sont proposées à la saisie par liste déroulante, et permettent en général par défaut de
renseigner un champ « Autre » (à n’utiliser qu’en dernier recours car il dénature l'information et
ne permet pas son exploitation statistique).
Dans le cas où l'examen dans la BND fait ressortir que certaines valeurs renseignées dans les
champs "Autre" se répètent pour plusieurs collectivités, la pertinence de l'ajout de la référence
en question est étudiée en club utilisateur.
Ces références sont obligatoires afin que les données saisies soient exploitables dans la BND.

6 Le module utilisateur
6.1 Menu ‘Informations collectivités’
Ouverture d’une collectivité (principale, rattachée) : recherche par chaîne de caractère sur la
ville, recherche par chaîne de caractère sur la raison sociale, recherche par nombre d’agents,
Consultation des services : possibilité de consulter le détail d’un service notamment le service
parent, le service de rattachement et sa date de création. Une zone « Effectifs et heures
travaillées » peut être visualisée.
Impression : édition de documents réglementaires selon le régime des personnels : Fonction
Publique ou relevant du Régime Général :


rapport hiérarchique,



rapport hiérarchique vierge,



déclaration AT (modèle CERFA),



attestation de salaire (modèle CERFA),



historique,
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fiche analyse.

6.2 Menu ‘Agents et déclarations’
6.2.1 Créer un agent
 Création d’un agent : identité, matricule, adresse, situation actuelle

6.2.2 Rechercher un agent ou un événement
 recherche et affichage d’un agent par recherche de chaîne de caractères en fonction
(valeur du critère) :


du nom usuel ou patronymique, du NIR, 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 (informations sur l’identité et l’adresse actuelle ainsi que
les employeurs précédents)
 Situation actuelle
 Autres IPP
 Evénements
 Après sélection de l’événement, affichage des caractéristiques de la déclaration avec
deux blocs et plusieurs onglets :
Informations au moment de l'événement
Information de déclaration
Situation de l'agent

Suivi de l'événement
Déclaration - Suivi médical

Suivi administratif

Analyse (Sauf maladies)

Suivi des coûts

6.2.3 Ajouter un événement
 Saisie des données selon les principes suivants :


pré-affichage des données déjà importées par le fichier des agents ; tout nouvel
événement réactualise la situation courante de l’agent,



en dehors de la situation de l’agent, qui peut être importée, et peut être modifiée lors
de la déclaration, les données obligatoires à renseigner sont liées au choix préalable
de la collectivité : hors échantillon (minimum requis informations Eurostat) ou
échantillon (BND) :



le type de déclaration (accident de service, de travail, maladie professionnelle, etc.),



La liste des données à saisir est variable selon le choix préalable de la collectivité :
dans l’échantillon représentatif ou non.
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Au niveau de la déclaration –suivi médical :
Régime :
Type d'événement :

FP

RG

FP/RG

A service

Acc Travail

Acc. Trajet

FP
MP
McP
McS

RG
MP/McP

Contexte : T/H

ONGLET : Déclaration - Suivi Médical
+ Certificats
- type de certificat
- date de certificat
- Choix : (Arrêt, Reprise, Soins, Hospitalisation, Visite médicale)
- Commentaires
+ Conséquences médicales
- Type de décision
- Date de décision
- Commentaire
- n° ATI
- Date d'entrée en jouissance

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taux et infirmité n'apparaissent qu'en mode « modifier » dans les conséquences médicales
+ Taux
- Date
- Taux global médecin (%)
- Taux global commission (%)
- Taux définitif (%)
+ Infirmité
- Libellé
- Taux (%)
+ Lésions
- Siège de lésions
- Nature de lésions
- Latéralité de la blessure
- Libellé du certificat initial
+ Tiers témoins
- Type
- Nom
- Prénom
- Adresse
- Commentaire
+ Contexte
- Parcours
- Parcours motif
- Moyens de locomotion
- Autres moyens de locomotion
- Cause
- autre cause
- Commentaire
+ Périodes d'exposition
- Date début
- Date fin
- Durée (automatique)
- Lieu d'exposition
+ Aspect médical
- Aspect causal
- Groupe diagnostic
- Genre de maladie
- Nature exacte de l'infirmité
- Descriptif des substances à l'origine de la maladie
EDITIONS
Rapport Hiérarchique
Rapport Hiérarchique vierge
Fiche analyse
Historique
Déclaration AT (Cerfa n°60-3682)
Attestation de salaire (Cerfa n°)

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
RG
RG
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Au niveau du suivi administratif :

ONGLET : SUIVI ADMINISTRATIF
ONGLET : IMPUTABILITE

Avis médicaux

FP

RG

ONGLET : AUTRES REPRISES

Reclassements

X

- Date avis médical

- Date début

- Nom/Prénom de l'expert

- Date fin

- Conclusions

- Durée (automatique)

Procédures et avis de la CDR

RG

X

X

X

X

- Avis médical

X

- Date

- Changement de métier

- Type de prodédure

- Changement de tâche

- Avis rendu (oui, non, en attente)
- Avis commentaire

FP

- Changement de poste

Suspension d'engagement

X

Imputabilié - Recours

- Date début

- Imputabilité reconnue par l'employeur

- Date fin

- Imputabilité reconnue par la CDR

- Saisie Commission d'aptitude

Modifications d'aptitude

- Recours contentieux

- date

Date de déclaration à la CPAM ou à l'employeur

X

Décision de la CPAM ou de l'employeur

X

- descriptif

Temps partiel thérapeutique

- 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
- 1ère instance
- Appel

X

X

- Date consultation CDR
- Quotité

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
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Au niveau de l’analyse :
Cette partie permet de saisir des données facultatives qui permettent de qualifier plus en détail
l’événement de manière à pouvoir l’analyser sous l’angle de la gestion des risques et de la
prévention. Il n’y a pas d’analyse pour les maladies professionnelles.
 Saisie des éléments matériels,
 facteurs potentiels,
 tâches exercées, lieu de l’accident,
 les faits,
 mesures de prévention.
 secours à la victime, interne ou externe,
Au niveau du suivi des coûts :
 Le journal : saisie des dépenses (type de dépense, date de facturation, date de
soin, montant) et saisie des fournisseurs (nom du fournisseur, code et
catégorie) ;
 visualisation et impression de la totalisation par type de dépense ;
 visualisation et impression de la totalisation par exercice.

6.3 Menu ‘Statistiques’
6.3.1 ‘Répartitions’
Des listes sont proposées par référence, ex : par métier, par sexe, grade, etc.
Ces tableaux ne tiennent pas compte des restrictions d’accès liées à la confidentialité sur
les maladies et les services.

6.3.2 ‘Résultats’
Proposition de tableaux d’évolution par période, de bilan annuel par régime et/ou grade et
suivant l’imputabilité au service.
Ces tableaux ne tiennent pas compte des restrictions d’accès liées à la confidentialité sur
les maladies et les services.

6.4 Menu ‘Tableaux de bord’
6.4.1 ‘Liste d’alertes’
Permet la restitution sous forme de liste des déclarations saisies dans la base de données.
Les déclarations sur les maladies déclarées confidentielles et sur les agents dont les services
sont interdits ne sont pas visualisables.
Visualisation et impression des dossiers :
 avec arrêts supérieurs ou égaux à 21 jours ;
 avec consolidation ;
 avec n° d’ATI (Allocation temporaire d’invalidité) ;
 visualisation et impression d’état de validation des dossiers (dossiers validés, dévalidés, à valider).

6.4.2 ‘Etats des dossiers’
Les statistiques sont réactualisées automatiquement, quotidiennement.
Le principe de fonctionnement des états, répartitions et résultats est de proposer un choix de
données et paramètres à choisir dans des listes.
Les paramètres sont : le choix d’une ou plusieurs collectivités, une période sur la date
d’événement, et une sélection de type de déclaration.
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Le résultat de la requête est un tableau dont la forme est modifiable, enregistrable, exportable
sous Excel, et transformable en graphe.

7 L’approche Prévention dans Prorisq :
Prorisq permet de recueillir au niveau de la déclaration un certain nombre d’éléments d’analyse
du risque professionnel.
Par ailleurs, il permet la gestion des mesures de prévention prises par la collectivité suite à un
événement.
Ces éléments sont suffisants pour une approche globale de la Prévention des risques
professionnels dans la collectivité mais ne constituent pas un système d’information de
prévention en tant que tel.
Le Fonds National de Prévention peut accompagner les collectivités dans leurs démarches de
prévention.
Pour davantage d’informations voir le site du Fonds National de Prévention :
https://www.cdc.retraites.fr/
Fonds national de prévention
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