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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 à une double exigence : enrichir l’entrepôt et fournir des informations sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles à la direction européenne Eurostat.

La première partie de ce dossier résume les données statistiques de la BND en 2011, les évolutions 
de 2005 à 2011 et fait un zoom sur le risque routier, les risques psychosociaux et les troubles mus-
culo-squelettiques.

La deuxième partie rappelle tout d’abord les mesures mises en œuvre pour faciliter l’utilisation du 
logiciel de recueil des données AT/MP : Prorisq. Elle présente les témoignages de la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle et du Centre hospitalier de Béthune qui ont tous deux installé Pro-
risq et conduit une démarche de prévention des risques professionnels.
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1 • Présentation

I -  La Banque nationale     
de données (BND)

Le Fonds National de Prévention a accéléré le dé-
veloppement du système d’information en parte-
nariat avec les acteurs nationaux de la prévention, 
afin de produire la cartographie précise des AT/MP 
au sein des deux fonctions publiques territoriale 
et hospitalière. La collecte de données statistiques 
apparaît aujourd’hui comme une nécessité, tant sur 
le plan national qu’au niveau européen. La com-
mission des communautés européennes souhaite 
parvenir à une harmonisation du recueil statistique 
des maladies professionnelles et des accidents du 
travail pour mesurer l’impact des directives adop-
tées en matière d’hygiène et de sécurité.

Le ministère des affaires sociales a demandé au Fonds 
National de Prévention (FNP) de la CNRACL de parti-
ciper à l’alimentation de la base européenne dont la 
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés assure la coordination pour la France.

La BND est alimentée par des assureurs et par les infor-
mations recueillies auprès des collectivités utilisatrices 
du logiciel de gestion du risque professionnel Prorisq. 
En coordination avec la Direction générale de la sécu-
rité civile et de la gestion de crise (DGSCGC), Prorisq 
a été mis à disposition de la quasi-totalité des Services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Au 31 décembre 2011, la BND couvrait 450 262 agents 
territoriaux (hors SDIS) et 205 869 agents hospitaliers, 
soit 28,7 % de l’effectif des agents actifs affiliés à la 
CNRACL, permettant de remplir les besoins qualitatifs 
du FNP. La BND s’enrichit quantitativement chaque an-
née 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 ».



Bulletin de prévention n°12 – BND / Entrepôt national 2013 • 05

2 • Données chiffrées 2011

1. Les données générales des Fonctions publiques hospitalière et territoriale

Présentation de la population couverte de la BND

La population couverte par la BND (hors SDIS) pour l’année 2011 représente 28,7 % de l’effectif CNRACL.

La population SDIS couverte par la BND, répartie dans 85 SDIS, représente 86,9 % des effectifs de l’ensemble de 
la population des sapeurs pompiers.

2011 Effectif CNRACL Effectif BND BND / CNRACL Événements

Hospitaliers 916 111 205 869 22,5 % 19 675

Territoriaux (hors SDIS) 1 370 034 450 262 32,9 % 37 668

Total hors SDIS 2 286 145 656 131 28,7 % 57 343

2011 Effectifs DGSCGC* Effectif BND BND / CNRACL Événements

SDIS - SPP* 40 522 34 680 85,6 % 6 815

SDIS - SPV* 194 995 170 287 87,3 % 4 790

SDIS - PATS* 11 309 9 458 83,6 % 520

Total SDIS 246 826 214 425 86,9 % 12 125

Présentation des données générales des événements

Collectivités Effectif 
BND

Événements Jours d’arrêt associés
Taux de

sinistralitéTotal Part des évts
avec arrêt

Jours d’arrêt 
associés Moyenne

Hospitaliers 205 869 19 675 47,9 % 441 924 46,9 9,6 %

Territoriaux (hors SDIS) 450 262 37 668 66,6 % 1 088 354 43,4 8,4 %

Sous-total 656 131 57 343 60,2 % 1 530 278 44,4 8,7 %

SDIS - SPP 34 680 6 815 60,6 % 112 149 27,1 19,7 %

SDIS - SPV 170 287 4 790 52,7 % 71 281 28,3 2,8 %

SDIS - PATS 9 458 520 54,8 % 10 180 35,7 5,5 %

Sous-total 214 425 12 125 57,2 % 193 610 27,9 5,7 %

Total 870 556 69 468 59,7 % 1 723 888 41,6 8,0 %

Pour les hospitaliers, la BND couvre 22,5 % de l’effec-
tif des agents affiliés à la CNRACL et le taux de sinistra-
lité s’élève à 9,6 %. Quant aux territoriaux (hors SDIS), 
la BND couvre 32,9 % de l’effectif des actifs affiliés à 
la CNRACL et le taux de sinistralité est égal à 8,4 %.

Le secteur hospitalier représente 31,4 % des agents 
couverts par la BND et 34,3 % des événements, dont 
47,9 % ont donné lieu à un arrêt de travail.

Le secteur territorial (hors SDIS) représente 68,6 % des 
agents couverts par la BND et 65,7 % des événements, 
dont 66,6 % ont donné lieu à un arrêt de travail.

Au titre des SDIS, les Sapeurs-pompiers profession-
nels (SPP) représentent 16,2 % des agents couverts 
par la BND et 56,2 % des événements. Quant aux 
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV), ils représentent 
79,4 % des agents couverts par la BND et 39,5 % 
des accidents.
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Répartition par type d’événement et type de collectivité

Quel que soit le type de collectivités, les accidents de 
service sont prédominants et représentent 86,9 % de 
l’ensemble des événements dont 58,4 % ont donné 
lieu à un arrêt de travail.

La moyenne du taux de sinistralité est de 8 % pour 
l’ensemble de la population couverte par la BND (7,6 % 
en 2010).

Type d’événement par 
type de collectivité

Événements Jours d’arrêts associés Jours
d’arrêt

annuels

Taux de 
sinistralitéTotal % Part des évts 

avec arrêt Jours Moy.

 Population couverte BND hospitalière : 205 869 agents

Accident de service 17 165 87,2 % 45,2 % 308 236 39,7 368 996 8,3 %

Accident de trajet 1 388 7,1 % 62,9 % 33 486 38,4 47 213 0,7 %

Maladie professionnelle 1 122 5,7 % 70,2 % 100 202 127,2 169 750 0,5 %

Total hospitalier 19 675 100 % 48 % 441 924 46,9 585 959 9,6 %

 Population couverte BND territoriale (hors SDIS) : 450 262 agents

Accident de service 31 470 83,5 % 66,2 % 776 908 37,3 916 243 7,0 %

Accident de trajet 4 381 11,6 % 67,8 % 120 544 40,6 164 661 1,0 %

Maladie professionnelle 1 817 4,8 % 70,6 % 190 902 148,8 302 628 0,4 %

Total territorial 37 668 100 % 67 % 1 088 354 43,4 1 383 532 8,4 %

 Population couverte BND territoriale SDIS SPP : 34 680 agents

Accident de service 6 669 97,9 % 60,3 % 108 570 27,0 19,2 %

Accident de trajet 146 2,1 % 76,0 % 3 579 32,2 0,4 %

Total SDIS SPP 6 815 100 % 60,6 % 112 149 27,1 19,7 %

 Population couverte BND territoriale SDIS SPV : 170 287 agents

Accident de service 4 631 96,7 % 52,4 % 68 469 28,2 2,7 %

Accident de trajet 159 3,3 % 61,0 % 2 812 29,0 0,1 %

Total SDIS SPV 4 790 100 % 52,7 % 71 281 28,3 2,8 %

 Population couverte BND territoriale SDIS PATS : 9 458 agents

Accident de service 439 84,4 % 54,4 % 8 916 37,3 4,6 %

Accident de trajet 81 15,6 % 56,8 % 1 264 27,5 0,9 %

Total SDIS PATS 520 100% 55 % 10 180 35,7 5,5 %

Total 69 468 - - 1 723 888 41,6 8,0 %
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2. Les évolutions (de 2005 à 2011)

Évolution de la part des accidents de service

Évolution de la part des accidents de trajet

Évolution de la part des maladies professionnelles

Après une diminution de la part que représentent les accidents de service depuis trois ans, celle-ci augmente en 
2011 ; à l’inverse des accidents de trajet qui diminuent.
Quant aux maladies professionnelles, celles-ci augmentent depuis quatre ans. Ceci aussi bien dans la Fonction pu-
blique hospitalière, que territoriale, que pour les SDIS.

80 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Accident de service territorial Accident de service hospitalier Accident de service SDIS
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Évolution des indicateurs de 2008 à 2011 – Hospitalier

Évolution des indicateurs de 2008 à 2011 - Territorial

2008 2009 2010 2011

Taux de sinistralité

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

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

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

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

Taux de fréquence

Accident de service 19,6 21,9 23,6 23,5 %

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

Maladie professionnelle 1,6 2,1 2,3 2,4 %

Taux de fréquence global 23,5 26,6 29,2 28,5 %

Indice de fréquence

Accident de service 31,5 35,1 37,9 37,7 %

Accident de trajet 3,7 4,4 5,3 4,2 %

Maladie professionnelle 2,5 3,3 3,6 3,8 %

Indice de fréquence global 37,8 42,8 46,9 45,8%

Taux de gravité

Accident de service 0,7 0,9 0,9 0,9 %

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

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

Taux de gravité global 1,0 1,3 1,3 1,3 %

2008 2009 2010 2011

Taux de sinistralité

Accident de service 5,9 % 5,9 % 6,1 % 7,0 %

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

Maladie professionnelle 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,4 %

Taux de sinistralité global 6,9 % 7,0 % 7,4 % 8,4 %

Taux de fréquence

Accident de service 23,0 23,7 24,9 28,8 %

Accident de trajet 3,0 3,7 4,3 4,1 %

Maladie professionnelle 0,9 1,0 1,3 1,8 %

Taux de fréquence global 27,0 28,4 30,5 34,7 %

Indice de fréquence

Accident de service 37,0 38,0 40,1 46,3 %

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

Maladie professionnelle 1,5 1,7 2,0 2,8 %

Indice de fréquence global 43,3 45,6 49,1 55,7 %

Taux de gravité

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

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

Maladie professionnelle 0,2 0,1 0,2 0,3 %

Taux de gravité global 1,0 1,1 1,2 1,5 %
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Évolution des indicateurs de 2008 à 2011 - SDIS - SPP et SDIS - SPV

SDIS - SPP SDIS - SPV

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Taux de sinistralité

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

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

Taux de sinistralité global 15,0 % 19,5 % 19,7 % 19,7 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,8 %

Taux de fréquence

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

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

Taux de fréquence global 53,1 70,3 75,0 74,2 % 10,7 9,1 9,5 9,2 %

Indice de fréquence

Accident de service 82,6 109,6 116,5 116,0 % 16,3 14,0 14,4 14,2 %

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

Indice de fréquence global 85,4 112,9 120,5 119,2 % 17,2 14,7 15,2 14,8 %

Taux de gravité

Accident de service 1,6 1,8 1,8 1,9 % 0,3 0,2 0,2 0,3 %

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

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

Indicateurs globaux

2008 2009 2010 2011

Taux de sinistralité

Accident de service 6,7 % 7,2 % 7,3 % 8,0 %

Accident de trajet 0,7 % 0,8 % 1,0 % 0,9 %

Maladie professionnelle 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %

Taux de sinistralité global 7,7 % 8,2 % 8,6 % 9,3 %

Taux de fréquence

Accident de service 22,9 25,3 26,7 29,4

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

Maladie professionnelle 1,1 1,3 1,5 1,9

Taux de fréquence global 26,8 29,9 32,1 34,8

Indice de fréquence

Accident de service 36,9 40,6 42,9 47,2

Accident de trajet 4,4 5,4 6,4 5,7

Maladie professionnelle 1,8 2,1 2,4 3,0

Indice de fréquence global 43,1 48,0 51,6 55,9

Taux de gravité

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

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

Maladie professionnelle 0,1 0,2 0,2 0,3

Taux de gravité global 1,0 1,2 1,2 1,5
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3. Focus

3.1. Zoom sur les accidents routiers 

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.

En plus des accidents de trajet, l’analyse des éléments 
matériels permet de dégager un certain nombre d’acci-
dents routiers survenus à l’occasion du service.

Répartition des accidents routiers dans la fonction publique hospitalière et territoriale

Évolution des indicateurs des accidents routiers

Le taux de sinistralité des accidents routiers s’établit à 1 % 
pour l’année 2011 contre 1,1 % pour 2010.

66,9 % des accidents routiers ont entrainé un arrêt de 
travail et une moyenne de durée de congés associée 
de 40,2 jours.

La moyenne de jours d’arrêt associés du secteur hos-
pitalier est inférieure de 2 points à celle du secteur ter-
ritorial

En 2011, les différents taux et indices du secteur hos-
pitalier diminuent, après avoir augmenté régulièrement 
depuis 2007.

Depuis 2007, les taux et indices du secteur territorial 
augmentaient. On constate une stabilisation en 2011.

Quel que soit le contexte, depuis quatre ans, on assiste à une augmentation de plus ou moins forte intensité des 
différents taux et indices ; ceci pour les accidents de service et les maladies professionnelles. Quant à ceux des 
accidents de trajet, ils sont en diminution par rapport à 2010 et stables en ce qui concerne le taux de gravité (0,1).

Dans le contexte hospitalier, les indicateurs sont stables, voire en diminution comme le taux de sinistralité des acci-
dents de trajet. En revanche, pour les maladies professionnelles, l’indice et le taux de fréquence sont en augmen-
tation.

Dans le contexte territorial, les indicateurs sont en augmentation, excepté pour les accidents de trajet où ils sont 
stables, voire en diminution.

Pour les SDIS, les indicateurs sont stables, voire en diminution pour les SPP et les SPV ; excepté pour le taux de 
gravité qui augmente légèrement.

Accidents
routiers

Événements jours d’arrêt associés

Nombre Part des évts avec 
arrêt Jours Moyenne

Hospitaliers 1 495 61,7 % 35 616 38,6

Territoriaux 5 317 68,3 % 147 393 40,6

Total 6 812 66,9 % 183 009 40,2

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

2011 0,7 % 1,2 % 2,8 5,0 4,5 8,1 0,1 0,2
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3.2. Zoom sur les risques psychosociaux (RPS)

Dans son nouveau programme d’action, le FNP 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 risques psychosociaux est 
complexe et encore mal défini.

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

Répartition des risques psychosociaux par type de collectivités

Pour 2011, 4,1 % d’événements répertoriés dans les éléments matériels sont liés aux risques psychosociaux, contre 
5,8 % en 2010. Ces RPS sont plus présents dans le milieu hospitalier (9,3 %) que chez les territoriaux (0,9 % - hors 
"élément matériel non précisé").

Collectivité
Événements avec arrêt Événements Jours d’arrêt associés

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Hospitalier 6,7 % 6,4 % 7,3 % 8,0 % 8,5 % 8,0 % 8,2 % 9,3 % 6,1 % 7,5 % 6,8 % 6,9 %

Territoriaux 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 1,4 % 1,9 % 0,9 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,8 %

Part des RPS 2,6 % 2,1 % 2,4 % 3,0 % 5,8 % 5,5 % 5,8 % 4,1 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 2,9 %

Les troubles musculo squelettiques recouvrent un 
grand nombre de pathologies 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.

Les troubles musculo squelettiques se traduisent par 
une gêne dans les mouvements, une perte de dex-
térité, une incapacité à effectuer certains gestes ou à 
adopter certaines postures, susceptibles d’évoluer en 
un handicap sérieux et une invalidité physique.

Ils sont reconnus d’origine professionnelle en réfé-
rence 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 le programme d’action 2011-2013 a re-
conduit les troubles musculo squelettiques dans les 
thèmes ou risques prioritaires. 

3.3. Zoom sur les troubles musculo-squelettiques (TMS)
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Évolution des TMS reconnus d’origine professionnelle de 2007 à 2011

Les TMS dans la BND regroupent 88 % des maladies professionnelles et 95,7 % des jours d’arrêt. Ils touchent plus 
les territoriaux que les hospitaliers. Ils engendrent également une moyenne de durée congés associée de 122 jours.

2007 2008 2009 2010 2011

Territorial Hospitalier

66,8 %

84,2 %
90,0 %

84,2 %
85,5 %

92,0 % 93,3 % 92,5 %

84,5 % 86,3 %

60 %

80 %

100 %

* 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

* Jours d’arrêt annuels
Le nombre de jours d’arrêt correspond au nombre de jours d’arrêt de l’année 2011 uniquement et peuvent être reliés 
à des événements antérieurs à l’année 2011.

* Jours d’arrêt associés
Les jours d’arrêt  associés arrêtés au 30/09/2012 correspondent au nombre de jours d’arrêt des événements de 
l’année 2011 uniquement.

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

* Le taux de fréquence
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
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
Il 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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Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, 
les collectivités locales sont équipées de logiciels à uti-
lisations 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,  
caractéristiques 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 concentrateur de données (CDG, cour-
tiers en assurance, etc.). Désormais, deux solutions 
sont proposées : une interface entre les outils et un 
intégrateur de données.

1 - Interfaces

Développées suite aux démarches menées pour pro-
mouvoir une collaboration entre les éditeurs de logi-
ciels, le FNP et les employeurs, ces interfaces permet-
tent d’alimenter les différents logiciels utilisés par la 
collectivité, dont Prorisq, en ne saisissant qu’une seule 
fois les informations demandées, notamment les jours 
d’arrêt de travail. Aujourd’hui, certains éditeurs propo-
sent à leurs clients une interface entre leur logiciel res-
sources humaines et Prorisq. 

2 - Intégrateur

L’intégrateur est un nouveau circuit d’alimentation de 
Prorisq. Il permet d’insérer, à l’unité ou par lot, dans 
Prorisq, des informations déjà saisies par les em-
ployeurs dans d’autres systèmes d’informations mis à 
leur disposition (outil de télédéclarations, outil de ges-
tion 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 fonc-
tionnalités, dont le module statistique par exemple.

En 2011, l’intégrateur de données, nouveau circuit d’ali-
mentation de Prorisq, a été testé et validé par plusieurs 
fournisseurs de données (collectivités, courtiers en as-
surances).

II -  Prorisq

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

1 • Présentation

Destiné à tous les acteurs de la prévention, PRORISQ, 
une solution gratuite pour la gestion des accidents 
du travail et des maladies professionnelles.

Prorisq et la Banque nationale de données (BND) ré-
pondent à la première mission du Fonds national 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 poli-
tique de santé au travail. Il procède au recensement 

et à l’analyse des causes, des conséquences et des 
circonstances des accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles (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.
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3 - Les partenariats

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

•  Dans l’objectif d’élargir l’alimentation de la BND, via 
Prorisq, des contacts ont été noués avec de nou-
veaux 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 disposition de l’ensemble des Services départe-
mentaux d’incendie et de secours (SDIS). Des sta-
tistiques, relatives aux années 2009, 2010, 2011 et 
2012 ont été réalisées et adressées à la DGSCGC. 
Elles rendent possible l’observation des évolutions 
en terme notamment de taux de sinistralité, de fré-
quence et de gravité.

•  Le programme d’actions 2011-2013 du FNP prévoit 
un dispositif d’accompagnement des Centres de ges-
tion (CDG) à deux niveaux : un socle et un système 
optionnel qui prévoit l’alimentation de la BND via le 
logiciel Prorisq. Une première convention de parte-
nariat a été signée en 2011. L’utilisation de Prorisq 
va permettre le recueil des AT/MP détaillées des col-
lectivités affiliées au CDG et augmenter la part des 
données Prorisq au regard de la totalité des données 
BND. Elle représente un moyen pour renforcer les 
actions de prévention engagées par le Centre de ges-
tion et notamment réaliser l’évaluation des risques.

•  A la demande des pouvoirs publics, une collabo-
ration 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’importance d’un 
outil centralisateur de données AT/MP permettant de 
mieux analyser la sinistralité des événements et ainsi 
de permettre l’élaboration d’actions de prévention.

•  Une convention d’échanges de données sur les ac-
cidents du travail et les maladies professionnelles 
(AT/MP) a été signée avec la Direction de l’Animation de 
la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES). 
Cette convention, qui met en place la collecte des don-
nées portant sur les AT/MP auprès des différents ré-
gimes, permettra, à compter de 2016, la transmission 
annuelle de ces données à Eurostat par les pouvoirs 
publics, conformément aux spécifications des Statis-
tiques Européennes sur les Accidents du Travail (SEAT). 
Un fichier test qui intègre les données AT/MP deman-
dées, est en cours de constitution.

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 don-
nées relatives aux accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP). Elle incite les établis-
sements hospitaliers 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 hospita-
lières est un succès. Plus d’une centaine d’éta-
blissements a demandé un accès au logiciel 
Prorisq. Certains sont déjà formés et opéra-
tionnels. Leurs données AT/MP alimentent 
désormais la BND.    
La circulaire DGOS favorisera, à terme, un déploie-
ment optimal de l’utilisation du logiciel Prorisq au-
près des établissements hospitaliers.
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3.  Retour sur deux démarches en lien avec l’utilisation de  Prorisq 

1 -  Communauté d’agglomération 
de La Rochelle : la prévention 
sur tous les fronts

En 2011, la communauté d’agglomération de La 
Rochelle a lancé une démarche de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) et mis en place le lo-
giciel Prorisq du FNP afin de gérer le traitement des 
déclarations d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles. Cette collectivité s’engage ainsi 
largement pour la prévention des risques profes-
sionnels.

A l’issue d’une journée d’information commune or-
ganisée en 2010  avec le CCAS et la ville de La Ro-
chelle sur le thème « peut-on bien vivre au travail ? », 
la communauté d’agglomération de La Rochelle a 
souhaité aller plus loin afin de mieux appréhender les 
risques psychosociaux. 

« Leur non prise en compte peut entrainer des consé-
quences graves à titre individuel et néfastes au bon 
fonctionnement collectif à l’échelle d’un service ou de 
la collectivité dans son ensemble », estime Armelle-
Laure Pasquier, chargée de prévention au service res-
sources humaines de la communauté d’agglomération.

« Cela peut se traduire par un désengagement des 
agents au travail, un absentéisme accru, une moindre 
coopération professionnelle dans les équipes, voire 
des conflits entre les personnes. Cette perte d’impli-
cation à la fois individuelle et collective peut aussi en-
gendrer un climat défavorable, des formes de désorga-
nisation de l’activité et une dégradation de qualité du 
service », ajoute la chargée de prévention.

Une démarche concertée

L’élaboration du document unique, entre 2007 et 
2010, a montré quelques facteurs de risques psycho-
sociaux par type d’agent et par activité. L’agglomération 
a souhaité réaliser un état des lieux global des risques 
psychosociaux afin de connaitre, analyser et maitriser 
les niveaux de risques psychosociaux et proposer des 
pistes d’amélioration des conditions de travail.

Avec le concours  d’un prestataire, elle a formalisé puis 
décliné sa démarche : mise en place d’un comité de 
pilotage (*) et d’un groupe de travail chargé d’effectuer 
le suivi opérationnel du projet et le phasage de la dé-
marche. L’objectif était :
 •  d’identifier les risques liés à l’organisation du travail 

et aux modes de fonctionnement qui auraient un 
impact sur la santé des agents ;

 • de proposer des pistes d’amélioration ; 

 •   d’inscrire la démarche dans la pérennité en agissant 
sur l’organisation du travail, la gestion des effectifs 
et des compétences.

 (*)Composé d’un élu délégué aux ressources humaines, du 
directeur général des services, du directeur général des ser-
vices techniques, de représentants du personnel au Comité 
d’hygiène et de sécurité, du médecin du travail, du Directeur 
des ressources humaines et de la chargée de prévention.

Identifier les risques

Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé à par-
tir de l’exploitation d’un questionnaire diffusé auprès de 
tous les agents. « Si les résultats globaux sont positifs en 
matière d’ambiance (soutien et coopération), de moyens 
matériels et d’autonomie dans le travail, le questionnaire 
a permis d’identifier des points à améliorer. Il s’agit des 
locaux en open-space pour certaines activités, du besoin 
de plus d’échange sur les difficultés rencontrées au tra-
vail, d’association à la décision et d’une inquiétude par 
rapport au manque de perspective d’évolution des car-
rières », souligne Armelle-Laure Pasquier. 

Afin d’approfondir le constat, l’agglomération s’est vo-
lontairement limitée à l’étude de trois « blocs services » 
particuliers : le conservatoire de musique et danse, les 
services urbanisme et l’assainissement collectif. Des 
entretiens individuels ou en groupe ont été réalisés 
auprès des agents concernés et ont permis de déter-
miner les facteurs de risques psychosociaux (facteurs 
liés à l’exercice du métier, à l’environnement de tra-
vail, à l’organisation du travail, aux relations avec la hié-

“La non prise en compte
des risques psychosociaux 

peut entrainer
des conséquences graves

à titre individuel
et néfastes

au bon fonctionnement
collectif”



rarchie et les collègues, au changement, à la relation 
vie privée-travail).

Des mesures correctives, accompagnées des outils 
et des méthodes adaptés, ont ensuite été proposées 
dans les deux premiers « blocs services » afin de ré-
duire les risques présents et limiter le développement 
des risques émergents.

Faire vivre le projet

Aujourd’hui, la démarche se poursuit : « Nous allons 
élaborer un plan d’actions spécifiques pour les agents 
de l’assainissement collectif tout en proposant des ac-
tions transversales couvrant l’ensemble des agents et 
des services ». 

C’est le cas notamment avec l’adoption d’une procé-
dure de signalement et de traitement des situations 
de souffrance au travail ou encore avec la formation 
des encadrants aux Risques psychosociaux, afin de les 
rendre plus autonomes sur ces questions. 

Les autres chantiers en cours portent sur : l’accom-
pagnement de la mobilité des agents, la gestion des 
parcours professionnels pour certains métiers (agents 
d’entretien des aires d’accueil des gens du voyages).

L’apport de Prorisq 

Dans un contexte marqué par la volonté de prendre 
en compte les multiples aspects de la prévention (pri-
maire, secondaire et tertiaire), la communauté d’agglo-
mération de La Rochelle a fait le choix, en 2011, du 
logiciel Prorisq afin de gérer les déclarations relatives 
aux AT/MP des 600 agents de la collectivité. 

Pour Armelle-Laure Pasquier, son utilisation présente 
plusieurs avantages : « Grâce à l’intégrateur qui ali-
mente les données à minima dans  Prorisq et chez 
l’assureur, il n’y a plus de double saisie, c’est appré-
ciable ». La formation dispensée par le FNP donne aux 
agents une bonne maîtrise de l’outil pour renseigner 
les différents onglets. 

Pour une meilleure exploitation des données, il leur 
sera nécessaire de se perfectionner : « nous ne 
sommes pas totalement familiers du logiciel et de ses 
multiples fonctions. Avec 30 accidents par an à gé-
rer, on a le temps d’oublier entre deux saisies » ex-
plique Armelle-Laure Pasquier. Elle évoque l’onglet  
« circonstances de l’accident » : « la rubrique "Autres" 
est souvent utilisée car nous ne trouvons pas de cor-
respondance immédiate entre la situation réelle et les 
choix proposés par le logiciel ». La volonté de progrès 
de la collectivité, l’écoute du FNP, contribueront sans 
nul doute à améliorer la pratique du logiciel et à le faire 
évoluer pour une meilleure connaissance du risque. 

Au-delà des statistiques locales, l’agrégation des don-
nées nationales présente beaucoup d’intérêt pour la 
chargée de prévention qui souligne : « je suis parti-
culièrement attentive aux informations publiées par la 
Banque nationale de données (BND) du FNP. Certes, 
notre collectivité contribue à la fourniture de données, 
mais j’apprécie également de pouvoir nous situer en 
comparant nos statistiques avec les données natio-
nales en matière d’accidentologie (fréquence, gravité, 
évolution…). Cela permet de déterminer quels sont 
les grands enjeux et les points à travailler dans le do-
maine de la prévention des risques professionnels ». 

2 -  Centre hospitalier de Béthune  
Prorisq, un logiciel au cœur 
de la prévention

Dès 2006, le centre hospitalier de Béthune s’est 
mobilisé autour de la gestion et de la prévention 
des conduites addictives. Son implication se pour-
suit aujourd’hui et donne lieu à de nombreuses 
initiatives. L’établissement est aussi utilisateur de 
Prorisq depuis 2010, un outil précieux en matière 
de gestion administrative des événements de santé.

Depuis plusieurs années, le centre hospitalier mène 
des actions de prévention dans le domaine des risques 
psychosociaux et plus particulièrement, dans celui des 
conduites addictives liées à l’alcool. En 2006, un pro-
tocole a défini la conduite à tenir par l’encadrement en 
cas de comportement inadapté d’un agent laissant à 
penser à une inaptitude médicale temporaire. Mis en 
ligne sur l’Intranet, ce document intégrait les conduites 
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addictives. L’année suivante, la question de la préven-
tion et de la gestion des personnels dépendants à l’al-
cool est abordée sous l’angle de la conduite à tenir : 
comment intervenir en amont avant que la situation ne 
devienne un risque majeur ? 

Prolonger la démarche

En 2008, le travail se poursuit avec la création d’un 
"groupe Projet" au sein de l’établissement. Constitué 
de volontaires, sa mission est large. « Il doit notamment 
être chargé d’organiser et de relayer la campagne d’in-
formation auprès de tous les agents et de participer à 
la sensibilisation générale de l’encadrement », explique 
Chantal Duwez, directrice des ressources humaines. 

« Ce thème est encore souvent ignoré et lorsqu’il est 
abordé, c’est généralement sous un angle coercitif qui 
met en avant les risques de sanction et de change-
ment de service des agents. La bonne approche, c’est 
d’inscrire le thème dans une  véritable démarche de 
prévention », estiment Chantal Duwez et Frédérick De-
rue, adjoint des cadres hospitaliers à la DRH. 

A sa création, le groupe compte 16 participants, qui 
assurent une représentation la plus large de l’éta-
blissement (soignants, personnel administratif et 
technique). « Le groupe a bénéficié d’une formation 
menée par l’Institut de recherche et d’enseignement 
sur les maladies addictives, afin de devenir expert et 
conseil auprès du personnel », précise Cécile Geoffroy, 
psychologue et membre du groupe. 

Parallèlement, un plan d’actions sur les conduites addic-
tives liées à l’alcool a été initié. Celui-ci fixe trois priorités :

 •  L’encadrement des situations d’alcoolisations 
(connaissance précise des différentes occasions 
d’alcoolisation collectives) ;

 •  L’aide aux personnes dépendantes et constitution 
d’un maillage pour les accompagner vers le mé-
decin du travail qui les dirigera vers des structures 
adaptées ;

 •  Les actions de communication et de sensibilisation 
sur la prévention de ce risque à destination de tous 
les agents (pour modifier le rapport à l’alcool et 
pouvoir en parler).

Plusieurs actions sont d’ores et déjà à mettre à l’actif 
du groupe : « Nous avons réalisé deux plaquettes d’in-
formation et organisé trois manifestations : une pièce 
de théâtre, une conférence-débat, ainsi que la projec-
tion d’un film (« Un dernier pour la route ») suivie d’un 
débat », indique Cécile Geoffroy. 

Par ailleurs, un protocole sur l’organisation et l’enca-
drement des temps festifs (pots de service et de dé-
parts en retraite) a été élaboré et validé par le Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La 
mise à disposition de documentation et d’éthylotests 
complète le dispositif. Des actions de sensibilisation 
et de formation des cadres de proximité sur le thème 
« Manager les situations d’alcoolisation en milieu de 
travail » ont été réalisées. 

Prorisq au cœur de la gestion du risque

« Au sein de notre établissement, nous menons une 
action globale en matière de prévention. A partir no-
tamment des indicateurs fournis par Prorisq nous 
avons identifié avec le service de santé au travail, des 
domaines à investiguer. C’est pourquoi j’ai souhaité 
mobiliser plusieurs démarches de prévention d’une 
manière concomitante », souligne Chantal Duwez. 
Au programme : risques liés à la manutention, alcool, 
prévention de l’absentéisme, mis à jour du document 
unique… « Notre objectif est d’aboutir à une analyse et 
à une gestion du risque plus perfectionnées », ajoute 
la DRH.

Dans ce contexte, l’utilisation de Prorisq - le logiciel de 
gestion des risques développé par le FNP - a apporté 
plusieurs améliorations. Mais pour exploiter tout le po-
tentiel du logiciel, il faut d’abord analyser de manière 
fine, les circonstances des événements donnant lieu 
à une déclaration d’accident ou de maladie profes-
sionnelle. La coordination entre le service de santé au 
travail  et la direction des ressources humaines est in-
dispensable. « Le point fort du logiciel, c’est justement 
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le lien entre la partie administrative des déclarations 
et les données exploitables par le service de santé au 
travail», estime Céline Merlin, adjointe administrative à 
la DRH, chargée de la saisie sur Prorisq. 

En 2012, environ 150 accidents du travail et 6 cas re-
connus de maladie professionnelle ont été enregistrés. 

Si les agents chargés de la saisie sont aujourd’hui fa-
miliarisés avec l’utilisation du logiciel, ils souhaiteraient 
davantage de réactivité. « Notre base d’agents a été 
importé lors de la mise en place du logiciel en 2010. 
Mais depuis cette date, l’actualisation de cette base ne 
se fait pas de manière simple depuis notre logiciel RH. 
Il nous arrive de devoir corriger les données relatives à 
la situation d’un agent ou de rentrer son profil à l’occa-
sion d’une première saisie relative à un arrêt de travail, 
alors que cette information figure déjà dans le logiciel 
RH », remarque Céline Merlin. 

Malgré cette contrainte, la saisie s’effectue facilement, 
avec une répartition des tâches propre au CH de Bé-
thune. « Ici, les déclarations concernant les agents pa-
ramédicaux sont gérées par le bureau des personnels 
paramédicaux et celles relatives aux médecins sont 
assurées par le bureau des affaires médicales », ajoute 
Céline Merlin

De leur côté, l’infirmière en santé travail et l’assistante 
médico-administrative effectuent un travail important 
de saisie des circonstances de l’accident (nature des 
lésions, facteur potentiel, éléments matériels, tâche en 
cours, lieu de l’accident, etc.). 

Le service de santé au travail exploite ensuite les don-
nées fournies par le logiciel et mène parfois un véri-
table travail d’enquête. « Quand un événement donne 
lieu à un arrêt, un ergonome missionné par le CHSCT 
rencontre l’agent afin d’obtenir des précisions sur les 
circonstances exactes de l’accident », indique Edith 
Houdain, médecin du travail. Ces informations pré-
cieuses permettent d’avoir une vision précise de l’acci-
dentologie. Dans ce domaine, le CH de Béthune ne fait 
pas exception et s’inscrit dans la moyenne issue des 
statistiques de la Banque nationale de données. Avec 
une caractéristique intéressante : « Les manutentions 
de patients et de charges figurent parmi les accidents 
les plus fréquents. Cela n’a rien de nouveau. Mais 
quand l’agent est seul ou qu’il n’utilise pas d’aide tech-
nique, ces accidents génèrent des arrêts plus longs », 
remarque Edith Houdain. De quoi faire réfléchir…
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