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LE QUESTIONNAIRE RISQUE PROFESSIONNEL  

EN LIGNE (QRP) 

Le service indispensable pour le suivi de vos dossiers 
AT/MP avec investigations de la CPAM 

Répondre directement en ligne au 
questionnaire envoyé par la CPAM 

Joindre tous les documents 
utiles à l’instruction du dossier 

Consulter et télécharger les 
pièces du dossier 

Faire des observations et 
connaître en temps réel les 
remarques de chaque partie 

Suivre les délais des différentes 
phase d’instruction 

Gérer rapidement le suivi de vos dossiers avec QRP . 



Votre entreprise subit son 
1er sinistre avec 
investigations ? 
 
Créez votre compte pour répondre 
au questionnaire en ligne. 
 
Un mail de confirmation vous 
permettra d’activer votre compte. 

Vous avez déjà un compte ? 
 
Vous recevrez un mail vous 
informant qu’un nouveau 
questionnaire est disponible sur 
votre espace personnel. 

Comment accéder à votre compte ? 



Répondez au(x) 
questionnaire(s) dans le 
délai imparti. 
 
Vous pouvez suspendre et 
reprendre votre saisie, vos 
réponses sont sauvegardées. 
 
Des pièces complémentaires 
peuvent être jointes à la fin 
du questionnaire. 

La CPAM a besoin de vos réponses ! 



Un mail de notification vous 
indiquera les dates de mise à 
disposition du dossier de 
consultation. 

 
Publier vos commentaires et 
télécharger les pièces du dossier. 

Vous recevez un mail chaque 
fois que votre salarié 
commente une pièce du 
dossier. 

Consulter vos dossiers et commenter en toute transparence. 



Comment obtenir le code de déblocage ? 
Quelques jours après avoir reçu le courrier d’invitation pour créer votre compte, vous recevrez un 
second courrier contenant le code de déblocage.  
 

Comment ajouter tous les établissements sur mon compte ? 
Il n’est possible d’ajouter un établissement que si un nouveau sinistre AT/MP avec investigations a lieu 
sur cet établissement . 
 

Le code de déblocage ne fonctionne pas pour tous les SIRET ? 
Quelques jours après avoir reçu le courrier d’invitation pour créer votre compte, vous recevrez un 
second courrier contenant le code de déblocage.  

Besoin d’aide ? 


