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La prévisualisation du dossier 
EPRD dans ImportEPRD, 
comment ça marche ?  

Fiche pratique à destination des organismes 

gestionnaires d’ESMS   

 

 

Autoriser la prévisualisation de votre dossier de dépôt dans la 

plateforme ImportEPRD permet à l’autorité de tarification de consulter 

votre EPRD avant sa transmission officielle.  

Cela peut être un moyen simple de permettre à vos autorités de tarification 

de vérifier que votre dossier est complet avant de l’envoyer et, si des 

éléments doivent être précisés, de le compléter pour éviter un rejet de 

l’EPRD pour des motifs de forme ou correction mineure.  

Pour ce faire, dès le chargement de vos fichiers, il vous suffit de cocher la 

case « En cochant cette case, je permets aux valideurs de consulter les 

documents chargés avant la soumission de mon dossier » qui figure dans 

l’écran du dossier de dépôt. Cette case se situe dans la zone « Liste des 

documents », au-dessus du bouton « Historique des dépôts ».  

Attention : même si vous cochez cette case, vous resterez soumis à 

l’obligation de transmettre votre EPRD dans les 60 jours suivant la 

notification des tarifs 2020 (en cliquant sur le bouton « Soumettre »).   

Vous pouvez vous aider de la procédure en images jointe ci-après.    



 

 CNSA – Juillet 2020 I 2 

1 Accédez à votre dossier dans ImportEPRD 

Pour accéder à la prévisualisation, connectez-vous avec vos identifiants au portail CNSA 

(https://portail.cnsa.fr), accédez à l’application ImportEPRD en cliquant sur l’icône « ImportEPRD » puis 

recherchez votre dossier EPRD à l’aide des critères de recherche dans l’écran « Gérer les dépôts ». 

Préquis : votre dossier doit être créé et à l’état « Dépôt en cours ».   

 

 

 

https://portail.cnsa.fr/


 

 

3 I Fiche pratique Prévisualiser un dossier EPRD. Version 1.0.  

2 Cochez la case de prévisualisation  

Dans la zone « Liste des documents », cochez la case « En cochant cette case, je permets aux 

valideurs de consulter les documents chargés avant la soumission de mon dossier ».  

 

Cliquez sur « Oui » dans la fenêtre pop-up pour confirmer l’opération :  

 

Une fois la case cochée, une mention spécifique est retracée dans l’historique des actions (pour 

l’afficher, cliquez sur le bouton « Historique des actions » en haut à droite de l’écran du dossier) :  
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A noter : à tout moment, tant que votre dossier est à l’état « En cours », vous pouvez modifier la liste 

des Finess ET rattachés au dossier, ajouter ou supprimer des documents. En revanche, une fois le 

dossier définitivement transmis (passage à l’état « Soumis »), vous ne pourrez plus le modifier ou vous 

ne pourrez le modifier qu’après un rejet.  

Pour transmettre officiellement votre EPRD, il suffit de cliquer sur le bouton « Soumettre » en bas de 

l’écran de détail du dossier.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide de l’utilisateur ImportEPRD à destination des 

organismes gestionnaires accessible à partir de la page « Aide » de l’application ImportEPRD.  

 

Une service d’aide aux utilisateurs est disponible par téléphone au 01 74 73 09 80 et par courriel 

à l’adresse support@cnsa.fr.   
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