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Introduction
Améliorer et approfondir la connaissance des données sur la santé au travail dans les Fonctions 
publiques territoriale et hospitalière constitue un des axes prioritaires du programme d’actions 
2011-2013 du FNP.

Il répond ainsi à une double exigence : la demande européenne de mise en place d’un système 
de veille sanitaire sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la création d’un 
entrepôt national de données.

Il accélère le développement de la Banque nationale de données (BND) et favorise la généralisa-
tion de l’utilisation du logiciel Prorisq.

La première partie ce dossier présente la BND.

La deuxième partie résume les éléments chiffrés 2010 de la BND.

Enfin, le témoignage du Centre de gestion de la Corrèze (CDG 19) vient enrichir et compléter  
l’analyse statistique, par son regard sur l‘outil de gestion de la prévention au quotidien.
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1 • Présentation

I -  La Banque nationale     
de données (BND)

Le Fonds National de Prévention a accéléré le déve-
loppement du système d’information en partenariat 
avec les acteurs nationaux de la prévention, afin de 
produire la cartographie précise des AT/MP au sein 
des deux fonctions publiques territoriale et hospi-
talière. La collecte de données statistiques apparaît 
aujourd’hui comme une nécessité, tant sur le plan 
national qu’au niveau européen. La commission des 
communautés européennes et son organisme sta-
tistique Eurostat souhaitent parvenir à une harmo-
nisation du recueil statistique des maladies profes-
sionnelles et des accidents du travail pour mesurer 
l’impact des directives qui ont été adoptées en ma-
tière d’hygiène et de sécurité.

Le ministère des affaires sociales a demandé au Fonds 
National de Prévention (FNP) de la CNRACL de prêter 
son concours à l’opération de recueil de données dont 
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés est l’organisme coordonnateur pour la France.

La BND est alimentée par des assureurs et par les in-
formations recueillies auprès des collectivités utilisatrices 
du logiciel de gestion du risque professionnel Prorisq. 
En coordination avec la Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion de crise (DGSCGC), depuis 2009, 
Prorisq a été mis à disposition de l’ensemble des Ser-
vices départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Elle représentait, au 31 décembre 2010, une popula-
tion de 487 372 agents territoriaux (hors SDIS) et de 
194 798 agents hospitaliers, soit 30 % de l’effectif des 
agents actifs affiliés à la CNRACL et permet de couvrir les 
besoins qualitatifs du FNP. La BND s’enrichit quantitati-
vement chaque année de nouvelles données AT/MP et 
qualitativement grâce à l’amélioration de la finesse des 
informations transmises par les collectivités.

Elle répond à la première mission du FNP : « établir, au 
plan national, les statistiques des accidents du travail et 
des maladies professionnelles ».
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2 • Données chiffrées 2010

1. Les données générales des Fonctions publiques hospitalière et territoriale

Présentation de la population couverte de la BND

Part des effectifs de la BND par rapport aux effectifs CNRACL et DGSCGC pour SDIS

La population couverte par la BND (hors SDIS) pour l’année 2010 représente 30,3 % de l’effectif CNRACL.

La population SDIS couverte par la BND, répartie dans 66 SDIS, représente 72 % des effectifs de l’ensemble de la 
population des sapeurs pompiers.

2010 Effectif CNRACL Effectif BND BND/CNRACL Événements

Hospitaliers 903 756 194 798 21,6 % 18 718

Territoriaux (hors SDIS) 1 348 027 487 372 36,2 % 36 262

Total hors SDIS 2 251 783 682 170 30,3 % 54 980

2010 EffectifsDGSCGC* Effectif BND BND/DGSCGC Événements

SDIS - SPP * 39 907 31 434 78,8 % 6 205

SDIS - SPV * 194 836 137 261 70,4 % 3 927

SDIS - PATS * 11 076 8 385 75,7 % 522

Total SDIS 245 819 177 080 72,0 % 10 654

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

79,3 % 55,8 %

16,2 % 12,8 %

59,9 % 21,6 %

40,1 % 8,7 %

4,5 % 3,4 %

Effectif CNRACL et DGSCGC pour SDIS Part de la BND/CNRACL ou DGSCGC

SDIS - PATS

SDIS - SPV

SDIS - SPP

Territoriaux (hors SDIS)

Hospitaliers

Présentation des données générales des événements

Collectivités Effectif 
BND

Événements Durée congés associée
Jours 
d’arrêt

Taux de 
sinistralitéTotal Évts

avec arrêt

Part
des évts 

avec arrêt
Jours Moy.

Hospitaliers 194 798 18 718 9 137 48,8 % 394 456 43,2 559 015 9,6 %

Territoriaux (hors SDIS) 487 372 36 262 23 914 65,9 % 912 465 38,2 1 188 672 7,4 %

Sous-total 682 170 54 980 33 051 60,1 % 1 306 921 39,5 1 747 687 8,1 %

SDIS - SPP 31 434 6 205 3 788 61,0 % 95 247 25,1 95 247 19,7 %

SDIS - SPV 137 261 3 827 2 086 54,5 % 54 072 25,9 54 072 2,8 %

SDIS - PATS 8 385 522 307 58,8 % 7 349 23,9 7 349 6,2 %

Sous-total 177 080 10 554 6 181 58,6 % 156 668 25,3 156 668 6,0 %

Total 859 250 65 534 39 232 59,9 % 1 463 589  37,3 1 904 355 7,6 %
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Répartition par type d’événement et type de collectivité

Pour les hospitaliers, la BND couvre 22 % de l’effectif 
des agents affiliés à la CNRACL et le taux de sinistralité 
s’élève à 9,6 %. Quant aux territoriaux (hors SDIS), la 
BND couvre 36 % de l’effectif des actifs affiliés à la 
CNRACL et le taux de sinistralité est égal à 7,4 %.

Le secteur hospitalier représente 29 % des agents 
couverts par la BND et 34 % des événements, dont 
49 % ont donné lieu à un arrêt de travail.

Le secteur territorial (hors SDIS) représente 71 % des 
agents couverts par la BND et 66 % des événements, 
dont 66 % ont donné lieu à un arrêt de travail.

Concernant les SDIS, les SPP représentent 16 % des 
agents couverts par la BND, et 58 % des événements. 
Quant aux SPV, ils représentent 79 % des agents cou-
verts par la BND et 37 % des accidents.

Quel que soit le type de collectivités, les accidents  
de service sont prédominants et représentent 86 % de 
l’ensemble des événements dont 84 % ont donné lieu 
à un arrêt de travail.

La moyenne du taux de sinistralité est de 7,6 % pour  
l’ensemble de la population couverte par la BND (7,2 % 
en 2009).

Type d’événement par 
type de collectivité

Événements Durée congés associée
Jours
d’arrêt

Taux de 
sinistralitéTotal % Part des évts 

avec arrêt Jours Moy.

 Population couverte BND hospitalière : 194 798 agents

Accident de service 16 138 86,2 % 45,8 % 268 946 36,4 350 686 8,3 %

Accident de trajet 1 605 8,6 % 64,9 % 39 259 37,7 45 132 0,8 %

Maladie professionnelle 975 5,2 % 72,4 % 86 251 122,2 163 197 0,5 %

Total hospitalier 18 718 100 % 48,8, % 394 456 43,2 559 015 9,6 %

 Population couverte BND territoriale : 487 372 agents

Accident de service 29 830 82,3 % 65,5 % 660 891 33,8 817 280 6,1 %

Accident de trajet 5 049 13,9 % 66,9 % 123 640 36,6 156 828 1,0 %

Maladie professionnelle 1 383 3,8 % 72,2 % 127 934 128,2 214 564 0,3 %

Total territorial 36 262 100 % 65,9 % 912 456 38,2 1 188 672 7,4 %

 Population couverte BND territoriale SDIS SPP : 31 434 agents

Accident de service 6 022 97,1 % 60,8 % 92 022 25,1 19,2 %

Accident de trajet 183 2,9 % 68,9 % 3 225 25,6 0,6 %

Total SDIS SPP 6 205 100 % 61,0 % 95 247 25,1 19,7 %

 Population couverte BND territoriale SDIS SPV : 137 261 agents

Accident de service 3 745 95,4 % 52,7 % 50 963 25,8 2,7 %

Accident de trajet 182 4,6 % 62,1 % 3 109 27,5 0,1 %

Total SDIS SPV 3 927 100 % 53,1 % 54 072 25,9 2,9 %

 Population couverte BND territoriale SDIS PATS : 8 385 agents

Accident de service 446 85,4 % 59,0 % 6 082 23,1 5,3 %

Accident de trajet 76 14,6 % 57,9 % 1 267 28,8 0,9 %

Total SDIS PATS 522 100% 58,8 % 7 349 23,9 6,2 %

Total 65 634 - 59,8 % 1 463 589 37,3 7,6 %
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2. Les évolutions (de 2005 à 2010)

Évolution de la part des accidents de service

Évolution de la part des accidents de trajet

Évolution de la part des maladies professionnelles

Depuis trois ans, la part que représentent les accidents de service diminue pendant que celle, à la fois, des accidents 
de trajet et des maladies professionnelles augmente. Ceci aussi bien dans la Fonction publique hospitalière, que 
territoriale, que pour les SDIS

80 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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90 %

95 %

85 %

Accident de service territorial Accident de service hospitalier Accident de service SDIS

88,9 %

88,1 % 87,6 %
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96,6 % 95,9 %
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Évolution des indicateurs de 2008 à 2010 - Hospitalier

Évolution des indicateurs de 2008 à 2010 - Territorial

2008 2009 2010

Taux de sinistralité

Accident de service 7,6 % 8,1 % 8,3 %

Accident de trajet 0,6 % 0,7 % 0,8 %

Maladie professionnelle 0,4 % 0,4 % 0,5 %

Taux de sinistralité global 8,5 % 9,2 % 9,6 %

Taux de fréquence

Accident de service 19,6 21,9 23,6

Accident de trajet 2,3 2,7 3,3

Maladie professionnelle 1,6 2,1 2,3

Taux de fréquence global 23,5 26,6 29,2

Indice de fréquence

Accident de service 31,5 35,1 37,9

Accident de trajet 3,7 4,4 5,3

Maladie professionnelle 2,5 3,3 3,6

Indice de fréquence global 37,8 42,8 46,9

Taux de gravité

Accident de service 0,8 1,0 1,1

Accident de trajet 0,1 0,1 0,1

Maladie professionnelle 0,3 0,4 0,5

Taux de gravité global 1,2 1,5 1,8

2008 2009 2010

Taux de sinistralité

Accident de service 5,9 % 5,9 % 6,1 %

Accident de trajet 0,8 % 0,9 % 1,0 %

Maladie professionnelle 0,2 % 0,2 % 0,3 %

Taux de sinistralité global 6,9 % 7,0 % 7,4 %

Taux de fréquence

Accident de service 23,0 23,7 24,9

Accident de trajet 3,0 3,7 4,3

Maladie professionnelle 0,9 1,0 1,3

Taux de fréquence global 27,0 28,4 30,5

Indice de fréquence

Accident de service 37,0 38,0 40,1

Accident de trajet 4,9 5,9 6,9

Maladie professionnelle 1,5 1,7 2,0

Indice de fréquence global 43,3 45,6 49,1

Taux de gravité

Accident de service 0,8 0,9 1,0

Accident de trajet 0,1 0,2 0,2

Maladie professionnelle 0,2 0,2 0,3

Taux de gravité global 1,2 1,3 1,5



Bulletin de prévention n°9 – Dossier BND / Entrepôt national • 09

Évolution des indicateurs de 2008 à 2010 - SDIS - SPP et SDIS - SPV

Le niveau de l’ensemble des indicateurs est plus élevé pour la population des sapeurs-pompiers professionnels.
Les différents taux et indices des SDIS-SPV sont en diminution par rapport à 2008.

SDIS - SPP SDIS - SPV

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Taux de sinistralité

Accident de service 14,6 % 19,1 % 19,2 % 3,2 % 2,9 % 2,7 %

Accident de trajet 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Taux de sinistralité global 15,0 % 19,5 % 19,7 % 3,4 % 3,0 % 2,9 %

Taux de fréquence

Accident de service 51,4 68,2 72,5 10,2 8,7 8,9

Accident de trajet 1,7 2,0 2,5 0,6 0,4 0,5

Taux de fréquence global 53,1 70,3 75,0 10,7 9,1 9,5

Indice de fréquence

Accident de service 82,6 109,6 116,5 16,3 14,0 14,4

Accident de trajet 2,8 3,3 4,0 0,9 0,6 0,8

Indice de fréquence global 85,4 112,9 120,5 17,2 14,7 15,2

Taux de gravité

Accident de service 1,6 1,8 1,8 0,3 0,2 0,2

Accident de trajet 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Taux de gravité global 1,6 1,9 1,9 0,3 0,3 0,2

Le taux de fréquence se définit par le rapport suivant :
(nombre d’événements avec arrêt x 1 000 000) / nombre d’heures travaillées du régime concerné

L’indice de fréquence des accidents avec arrêt représente le nombre d’accidents avec arrêt rapporté à 1 000 salariés.
(nombre d’événements avec arrêt x 1 000) / effectif Temps Plein

Le taux de gravité permet de suivre la gravité des accidents au travers de la durée moyenne des arrêts de travail consécutifs. 
(nombre de jours d’arrêt x 1 000) / nombre d’heures travaillées du régime concerné
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3. Focus

3.1. Zoom sur les accidents routiers 

Le risque routier fait partie des risques professionnels. 

Le 2ème programme d’action du FNP 2007-2010  
a été notamment consacré au développement des 
démarches de prévention et à l’élaboration de recom-
mandations d’actions telles que le livre blanc sur les 
véhicules légers en matière de prévention du risque 
routier professionnel. 

A ce titre, le FNP poursuit les démarches de prévention 
auprès des collectivités.

L’analyse des éléments matériels permet de dégager 
un certain nombre d’accidents routiers survenus à  
l’occasion du service en plus des accidents de trajet.

Répartition des accidents routiers dans la fonction publique hospitalière et territoriale

Quel que soit le contexte, depuis trois ans, on assiste à une augmentation de plus ou moins forte intensité des 
différents taux et indices.

Indicateurs globaux

2008 2009 2010

Taux de sinistralité

Accident de service 6,7 % 7,2 % 7,3 %

Accident de trajet 0,7 % 0,8 % 1,0 %

Maladie professionnelle 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Taux de sinistralité global 7,7 % 8,2 % 8,6 %

Taux de fréquence

Accident de service 22,9 25,3 26,7

Accident de trajet 2,8 3,3 4,0

Maladie professionnelle 1,1 1,3 1,5

Taux de fréquence global 26,8 29,9 32,1

Indice de fréquence

Accident de service 36,9 40,6 42,9

Accident de trajet 4,4 5,4 6,4

Maladie professionnelle 1,8 2,1 2,4

Indice de fréquence global 43,1 48,0 51,6

Taux de gravité

Accident de service 0,8 1,0 1,1

Accident de trajet 0,1 0,1 0,2

Maladie professionnelle 0,3 0,3 0,3

Taux de gravité global 1,2 1,4 1,6

Accidents
routiers

Événements Durée congés associée

Jours d’arrêts
Nombre Part des évts 

avec arrêt Jours Moyenne

Hospitaliers 1 686 64,5 % 41 478 38,1 49 200

Territoriaux 5 932 66,3 % 142 874 36,3 186 734

Total 7 618 65,9 % 184 352 36,7 235 934
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Évolution des indicateurs des accidents routiers

Le taux de sinistralité des accidents routiers s’établit à 
1,1 % pour l’année 2010 contre 0,9 % pour 2009.
66 % des accidents routiers ont entrainé un arrêt de tra-
vail et une moyenne de durée de congés associée de 
36,7 jours.

La moyenne de durée de congés associée du secteur 
territorial est inférieure de 1,8 point à celle du secteur 
hospitalier.

Depuis 2007, le taux et l’indice de fréquence augmentent. Le taux de gravité tant pour les hospitaliers que pour les 
territoriaux est stable.

3.2. Zoom sur les risques psychosociaux (RPS)

Le FNP dans son nouveau programme d’action sou-
haite articuler son action autour de 4 thèmes dont les 
risques psychosociaux (RPS).

Les risques psychosociaux tels que définis au niveau 
européen incluent le stress, les violences internes dont 
le harcèlement moral et sexuel, les violences externes 
et la souffrance ou le mal-être au travail.

L’origine des risques psychosociaux est multifactorielle : 
contenu du travail à effectuer, organisation et relations 
de travail, environnement physique et socio-écono-
mique...

Il est donc difficile de les évaluer de manière chiffrée. 
En effet le phénomène des RPS est complexe et en-
core mal défini.

Cependant au travers de quelques items des éléments 
matériels (violence, contact avec personne agitée), 
une estimation est possible.

Année
Taux de sinistralité Taux de fréquence Indice de fréquence Taux de gravité

Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial

2007 0,6 % 0,8 % 2,4 2,5 3,8 4,0 0,1 0,1

2008 0,6 % 1,0 % 2,5 3,9 4,0 6,3 0,1 0,2

2009 0,8 % 1,1 % 3,0 4,5 4,8 7,2 0,1 0,2

2010 0,9 % 1,2 % 3,5 5,0 5,6 8,1 0,2 0,2

Répartition des risques psychosociaux par type de collectivités

Pour 2010, 5,8 % d’événements répertoriés dans les éléments matériels sont liés aux risques psychosociaux. Ces 
RPS sont plus présents dans le milieu hospitalier avec 8,2 % que chez les territoriaux (1,9 %).

Année
Événements avec arrêt Événements Jours d’arrêt

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Hospitalier 6,7 % 6,4 % 7,3 % 8,5 % 8,0 % 8,2 % 6,1 % 7,5 % 6,8 %

Territoriaux 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,3 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %

Part des risques psychosociaux 2,6 % 2,1 % 2,4 % 5,8 % 5,5 % 5,8 % 2,1 % 2,6 % 2,5 %
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Évolution des TMS reconnus d’origine professionnelle de 2007 à 2010

Les TMS recouvrent un grand nombre de patholo-
gies et de lésions d’origine professionnelle, touchant  
les membres supérieurs et inférieurs (épaule ; coude ; 
poignet ; genou) ainsi que le dos (rachis lombaire) au 
niveau des articulations.

Ces troubles sont aussi appelés affections péri-articu-
laires d’hyper sollicitation du fait qu’elles sont souvent 
liées à des mouvements contraignants, répétitifs et/ou 
forcés dans le travail.

Douloureuses, les TMS se traduisent par une gêne dans 
les mouvements, une perte de dextérité, une incapacité  
à effectuer certains gestes ou à adopter certaines  
postures, susceptibles d’évoluer en un handicap sérieux 
et une invalidité physique.

Les TMS sont reconnues d’origine professionnelle en  
référence aux tableaux « maladies » annexés au Code de 
la Sécurité sociale :

 

 •  Tableau n° 57 « affections péri-articulaires provo-
quées par certains gestes et postures de travail ».

 •  Tableau n° 69 « affections provoquées par les vibra-
tions et chocs… ».

 • Tableau n° 79 « lésions chroniques du ménisque ».
 •  Tableau n° 97 « affections du rachis lombaire liées 

aux vibrations ».
 •  Tableau n° 98 « affections du rachis lombaire liées 

aux manutentions »

Le FNP dans son programme d’action 2011-2013 a recon-
duit les TMS dans les thèmes ou risques prioritaires. 

Aujourd’hui, l’action du FNP a permis l’accompagnement 
de grands projets de mise en réseau au sein de la fonc-
tion publique hospitalière traitant de problématiques 
prépondérantes dans le secteur hospitalier notamment 
le risque chimique, les contraintes psycho organisa-
tionnelles, les TMS, l’absentéisme et l’intégration des  
préconisations hygiène et sécurité dès la conception des 
nouveaux locaux.

Il propose également de formaliser par une convention 
de partenariat nationale avec l’ANACT, les différentes  
expérimentations locales menées sur les thématiques 
TMS et risques psychosociaux.

Les TMS dans la BND regroupent 89 % des maladies professionnelles et 95 % des jours d’arrêt. Ils touchent plus les 
territoriaux que les hospitaliers. Ils engendrent également une moyenne de durée de congés associée de 147 jours.

2007 2008 2009 2010

Territorial Hospitalier

66,8 %

84,2 %
90,0 %

84,2 %
85,5 %

92,0 % 93,3 %

84,5 %

60 %

80 %

100 %

3.3. Zoom sur les troubles musculo-squelettiques (TMS)

* DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise

* SPP : Sapeur pompier professionnel

* SPV : Sapeur pompier volontaire

* PATS : Personnel administratif technique et spécialisé

*  Taux de sinistralité : Le taux de sinistralité est calculé en rapportant le nombre d’événements d’une année au 
nombre des effectifs couverts par la Banque Nationale de Données (BND).

*  Jours d’arrêt : Le nombre de jours d’arrêt correspond au nombre de jours d’arrêt de l’année 2010 uniquement et 
peuvent être reliés à des événements antérieurs à l’année 2010.

*  Durée congés associée : La durée de congés associée arrêtée au 30/09/2011 correspond au nombre de jours d’arrêt 
des événements de l’année 2010 uniquement.
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Pour la gestion des accidents du travail et des maladies 
professionnelles

Prorisq et notamment la Banque nationale de données 
(BND) répondent à la première mission du Fonds na-
tional de prévention (FNP) : Établir des statistiques des 
AT/MP.

Le FNP propose aux employeurs CNRACL les outils né-
cessaires à la collecte de toute information susceptible 
de définir des profils de métiers à risque et une politique 
de santé au travail. Il procède au recensement et à l’ana-
lyse des causes, des conséquences et des circonstances 
des accidents du travail et maladies professionnelles 
(AT/MP).

Pour cela, le FNP met gratuitement à la disposition des 
employeurs le logiciel Prorisq. Les données recueillies 
directement grâce à ce logiciel complétées par celles 
transmises par des courtiers en assurance constituent 
la BND. 

Ces données sont analysées et font l’objet d’un rapport 
annuel, disponible sur le site internet du FNP. 

Dans le cadre de la gestion des ressources humaines,  
les collectivités locales sont équipées de logiciels à  
utilisations diverses (paie, gestion des AT/MP, médecine 
professionnelle, courtier en assurances). Les gestion-
naires de ces services sont amenés à saisir plusieurs 
fois les informations communes à l’ensemble des outils 
qu’ils utilisent (identité et emploi des agents, caracté-
ristiques des accidents, des jours d’arrêts, d’IPP). C’est 
pourquoi le FNP a entamé des actions afin de limiter ces 
saisies multiples, de simplifier et diversifier l’alimentation 
de Prorisq pour les employeurs ou tout autre concen-
trateur de données (CDG, courtiers en assurance, etc.).  
Désormais, deux solutions sont proposées : une  
interface entre les outils et un intégrateur de données.

II -  Prorisq

Le développement de l’outil :
simplifier et diversifier
l’alimentation de la BND

Destiné à tous les acteurs
de la prévention, PRORISQ,
une solution gratuite
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Développées suite aux démarches menées pour pro-
mouvoir une collaboration entre les éditeurs de logiciels, 
le FNP et les employeurs, ces interfaces permettent d’ali-
menter les différents logiciels utilisés par la collectivité, 
dont Prorisq, en ne saisissant qu’une seule fois les in-
formations demandées, notamment les jours d’arrêt de 
travail. Aujourd’hui, certains éditeurs proposent à leurs 
clients une interface entre leur logiciel ressources hu-
maines et Prorisq. 

L’intégrateur est un nouveau circuit d’alimentation de 
Prorisq. Il permet d’insérer, à l’unité ou par lot, dans Pro-
risq, des informations déjà saisies par les employeurs 
dans d’autres systèmes d’informations mis à leur disposi-
tion (outil de télédéclarations, outil de gestion RH, etc.), 
sans nouvelles saisies. 

Ainsi les données ‘à minima’, telles que celles permet-
tant l’identification de la collectivité, de l’agent et de la 
déclaration, sont importées directement dans l’intégra-
teur et alimentent Prorisq en amont de la BND.

Les collectivités, dont les données ont transité par cet 
intégrateur, ont ensuite la possibilité de compléter leurs 
déclarations d’accidents dans Prorisq grâce aux différents 
suivis (médical, administratif, d’analyse et des coûts) et 
de bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités, dont le 
module statistique par exemple.

En 2011 l’intégrateur de données, nouveau circuit d’alimen-
tation de Prorisq, a été testé et validé par plusieurs fournis-
seurs de données (collectivités, courtiers en assurances).

•  Le partenariat avec les éditeurs de logiciels a été renforcé ;
il vise à réaliser des interfaces entre les outils de gestion 
des ressources humaines utilisés par les collectivités et 
Prorisq, évitant ainsi les doubles saisies de données.

•  Dans l’objectif d’élargir l’alimentation de la BND, via 
Prorisq, des contacts ont été noués avec de nouveaux 
courtiers en assurances.

•  Notre coopération avec la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) a 
permis, dès 2009, de mettre le logiciel Prorisq à la dis-
position de l’ensemble des Services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS). Des statistiques, rela-
tives aux années 2009, 2010 et 2011 ont été réalisées 
et adressées à la DGSCGC. Elles rendent possible l’ob-
servation des évolutions en terme notamment de taux 
de sinistralité, de fréquence et de gravité.

•  Le programme d’actions 2011-2013 du FNP prévoit un 
dispositif d’accompagnement des Centres de gestion 
(CDG) à deux niveaux : un socle et un système option-
nel qui prévoit l’alimentation de la BND via le logiciel 
Prorisq. Une première convention de partenariat a été 
signée en 2011. L’utilisation de Prorisq va permettre le 
recueil des AT/MP détaillées des collectivités affiliées 
au CDG et augmenter la part des données Prorisq au 
regard de la totalité des données BND. Elle va per-
mettre de renforcer les actions de prévention engagées 
par le Centre de gestion et notamment permettre la 
réalisation de l’évaluation des risques.

•  A la demande des pouvoirs publics, une collaboration 
étroite se poursuit avec l’Institut national de veille sanitaire 
(INVS) afin de mettre en œuvre un entrepôt de données 
inter-régimes sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. L’INVS a publié un rapport synthétisant les 
résultats de l’étude de faisabilité. Cette étude montre l’im-
portance d’un outil centralisateur de données AT/MP per-
mettant de mieux analyser la sinistralité des événements 
et ainsi de permettre l’élaboration d’actions de prévention.

•  CIRCULAIRE N° DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 
relative à la déclaration des maladies professionnelles 
et des accidents de travail dans la fonction publique 
hospitalière

La circulaire précise la nécessité d’optimiser les processus 
de collecte et d’exploitation des données relatives aux ac-
cidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Les services du Fonds National de Prévention (FNP) de 
la Caisse nationale de retraite des agents des collecti-
vités locales (CNRACL) ont pour mission « d’établir, au 
plan national, les statistiques des accidents du travail 
et des maladies professionnelles constatées dans les 
collectivités locales et les établissements hospitaliers, 
en tenant compte de leurs causes et des circonstances 
dans lesquels ils sont survenus, de leur fréquence et de 
leurs effets » (article 31 de la loi du 17 juillet 2001). 
Ces données chiffrées alimentent la Banque Nationale 
de Données (BND) qui constitue l’outil de référence per-
mettant d’orienter la politique nationale de prévention 
des risques professionnels.

La présente circulaire incite les établissements hospi-
taliers à utiliser le logiciel Prorisq pour gérer leurs AT/
MP, réaliser des statistiques et permettre ainsi, grâce aux 
indicateurs recueillis, la mise en œuvre des actions de 
prévention.

A ce jour, l’adhésion des collectivités hospitalières est un 
succès. Quatre vingt six établissements ont demandé un 
accès au logiciel Prorisq. Certains sont déjà formés et 
opérationnels. Leurs données AT/MP alimentent désor-
mais la BND.

Interfaces

Les partenariats

Intégrateur
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Le CDG de Corrèze devient utilisateur de Prorisq

En décembre 2011, le Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Corrèze (CDG 19) et le FNP ont 
signé une convention portant notamment sur l’utilisation 
du logiciel de gestion des risques Prorisq. Après six mois 
d’utilisation, l’heure est à un premier bilan.

Le CDG de la Corrèze regroupe 430 collectivités - soit 
la totalité des communes du département à l’exception 
de Brive, de Tulle et du conseil général - qui représente 
un effectif d’environ de 3 600 agents. « En termes d’ac-
cident de travail, cela représente entre 70 et 100 décla-
rations par an et entre 1 et 3 déclarations de maladies 
professionnelles », précise Vincent Valade, conseiller en 
prévention au sein du Service santé sécurité au travail 
(SST) du CDG. Depuis 2009, les enquêtes administra-
tives envoyées par les collectivités pour un accident de 
travail survenu à l’un de leurs agents étaient traitées au 
moyen d’un tableur Excel par un technicien de préven-
tion ou un agent du SST. Cette solution a rapidement 
montré ses limites, notamment dans le traitement des 
données. Pour le CDG, l’intérêt de disposer d’un logiciel 
unique pour traiter les déclarations et générer des statis-
tiques est évident : « Les statistiques sont déterminantes 
dans une optique de prévention des risques. C’est à 
partir d’une connaissance précise des causes et des 
circonstances des événements que l’on peut proposer 
des recommandations ». À terme, l’enrichissement des 
statistiques d’absentéisme dues aux accidents de travail 
ou aux maladies professionnelles devrait permettre de 
mutualiser les recommandations auprès des  collectivi-
tés adhérentes au CDG.

Savoir s’adapter

Avec l’arrivée de Prorisq au CDG, plusieurs ajustements 
ont été nécessaires. Ainsi, le document mis à la disposi-
tion des  collectivités pour effectuer les déclarations (l’en-
quête administrative) a du être adapté afin de le rendre 
compatible avec les informations à enregistrer dans l’ap-
plication. D’où la nécessité d’un effort de pédagogie :  
« à travers notre lettre d’information, nous sensibilisons 
régulièrement les collectivités sur les procédures à suivre 
et les modifications apportées à l’enquête administrative. 
Nous restons également à leur disposition pour répondre 
à leurs questions en cas de difficultés particulières ». 

Par ailleurs, l’utilisation du logiciel a entraîné une nou-
velle répartition des tâches au sein du centre de gestion. 
Le service santé et sécurité au travail (SST) assure la 
saisie des données tandis que le renseignement du lo-
giciel de l’assureur statutaire pour les collectivités adhé-
rentes est confié à un autre service. Cette double saisie 
devrait bientôt devenir inutile grâce à l’outil d’intégration 
de Prorisq qui doit permettre une saisie unique des in-
formations tout en étant compatible avec les différents 
logiciels utilisés par les collectivités.

Un outil souple et évolutif

Au sein du service santé et sécurité au travail du CDG, 
l’appropriation de Prorisq se poursuit. Les agents ont bé-
néficié d’une formation sur l’utilisation du logiciel assurée 
par le FNP, même si les échanges entre les deux parte-
naires se poursuivent autour de certaines fonctions du 
logiciel. « L’interface web constitue un plus indéniable et 
facilite grandement la saisie, à tel point qu’on souhaiterait 
encore plus d’intuitivité » fait remarquer Vincent Valade.

Par ailleurs, le CDG mène actuellement une réflexion 
en interne sur l’ouverture des droits d’accès  de Prorisq 
à d’autres utilisateurs : « l’intérêt de partager des don-
nées sur l’accidentologie est évident, mais il nous reste 
à définir précisément par qui (médecin ACFI, technicien 
de prévention, membre des CHS, psychologue…), sur 
quelle base et pour quelle utilisation. »

Enfin, avec les possibilités offertes par le logiciel, de nou-
velles opportunités deviennent envisageables : « nous 
devrions pouvoir bâtir des requêtes  qui pourraient ali-
menter différents documents comme le rapport d’acti-
vité du service santé au travail, le bilan social ou encore 
le CHSCT », espère Vincent Valade.

Contact :

Vincent Valade

Conseiller en prévention du sein du Service santé sécu-
rité au travail du CDG 19

Tél : 05 55 20 69 47

sst@cdg19.fr

Interview : CDG19
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