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Questions générales (pour tout flux) 
QG02 Q.G 01 Existe-il des exemples de réalisation concrètes et donc de 

flux produits par les autres départements 
expérimentateurs (10, 16, 76) ? 

 

QG03 Le standard ESPPADOM fournit le format des flux mais :  
QG03 1 Existe-il une description des règles de transport (sFTP, FAST, …) ?  
QG03 2 Existe-il une description des règles de chargement (gestion 

d’anomalies, de rejets, …) ? 
 

QG04 A la lecture du format des flux, une crainte est de devoir générer autant 
de fichiers que d’enregistrements.  
Cette question est importante car, dans les flux propriétaires mis en 
œuvre dans d’autres contextes, un flux correspond à un lot (exemples : 
une facture avec l’ensemble des lignes de facture avec plusieurs 
bénéficiaires, ou fichier de toutes les interventions à domicile réalisées 
sur une période). Cette façon d’échanger, adaptée à l’activité des 
financeurs et des prestataires, pourrait être précisée dans le cadre du 
standard ESPPADOM. 
 
Pour chaque flux, des itérations de mêmes balises sont-elles 
autorisées pour véhiculer dans un même fichier : 

Cardinalité : 1 fichier = 1 document pour 1 bénéficiaire 
 
Notion de lot de fichiers. 

QG04 3 Plusieurs interventions (flux delivery) ? Si un bloc CrossIndustryDespatchAdvice correspond bien à une intervention unique, le 
message delivery contient de multiples blocs de ce type 
 
<xsd:element name="delivery"> 
 <xsd:element  maxOccurs="unbounded"  
name="CrossIndustryDespatchAdvice" 
type="UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0:CrossIndustryDespatchAdviceType"/> 
 </xsd:element> 

QG11 Y a-t’ il un glossaire pour les termes qui permettrait de ne pas se 
tromper sur un terme spécial ou ambigu ? 

 

QG12 Est-ce que "Code du service ou du produit" et "Nom ou libellé du 
service ou du produit" ont le même sens (ou même sémantique) pour 
les trois flux ? 

 



Questions globales pour le flux Delivery 
QD01 Quelle est la différence entre la « date du bon de livraison », les « dates et 

horodatages de début et de fin », « les dates et horodatages de début et de fin issu 
du système de pointage du prestataire » et la date de livraison? 

 

Questions spécifiques (dans le tableau) 
Entête de document 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1    
<rsm:CrossIndustryDespatchAdvice xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1 
ESPPADOM_Delivery_ROOT_UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1" 
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8"> 

1 Informations permettant 
d’identifier la norme utilisée 
et sa version (via les 
namespaces) 

  

Contexte général 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIExchangedDocumentContext 1 Informations contextuelles 

concernant tout le document. 
  

  <ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID> 1 Numéro ou référence de 
transaction. C’est un 
identifiant technique de ce 
document, différent de son 
éventuelle identification 
métier. 
 
• Numéro ou référence 

de transaction 

  

  <ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter> 0..* Informations qui précisent le 
contexte d’application de ce 
document. Plusieurs 
paramètres de contexte 
peuvent être communiqués 
sous forme codée. 

Pourquoi 0 à n ?  

   <ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 0..1 Code donnant la valeur d’un 
élément de contexte : Motif de 
modification du delivery 

  

                                               <ram:ReasonForAbsence> String </ram:ReasonForAbsence > 0..1 • Type de transaction : 
Motif de modification du 
delivery (client 
absent/présent) 

 

de quoi s’agit-il ? 
nomenclature ? 

 



                                              <ram:NaturePrestation> String </ram:NaturePrestation > 0..1 • Nature de prestation 
( APA, PCH, …) 

Nomenclature ? 
(Problème de type ?) 

 

  </ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>     
 </rsm:CIExchangedDocumentContext>     

Identification du document 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHExchangedDocument 1 Informations qui permettent 

l’identification du document d’un 
point de vue métier. 

  

  <ram:ID>token</ram:ID> 1 Numéro ou référence 
d’identification du document 
 
• Numéro de bon de 

livraison 

quelle information cette 
balise doit-elle 
représenter ? 
Même champ que le 
champ homonyme du flux 
Order? 

Guide impl 12/2014 : 
numéro de bon de 
livraison : il est défini par 
le CG et il correspond à 
la prestation 
 
>> Code unique de 
l'intervention dans la 
base Medisys 

  <ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime> 1 Date du document, ou date et 
horodatage du document. 
 
• Date du bon de livraison 

(n’est pas la date de 
livraison !) 

quelle information cette 
balise doit-elle 
représenter ? 

 

  <ram:IncludedCINote> 0..1 Une note optionnelle en texte 
libre, attachée au document. 

  

   <ram:Content>String</ram:Content> 1 • Description en texte libre   
  </ram:IncludedCINote>     
 </rsm:CIDDHExchangedDocument>     

Corps 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction 1 Bloc des informations métier   

Accord entre les intervenants 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement 

1 Informations qui établissent un accord 
entre les intervenants. 

  

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument 

1 Référence de la commande à l’origine 
de cette livraison. 

  

    <ram:IssuerAssignedID>token</ram: IssuerAssignedID > 1 Identifiant attribué à la commande par 
le donneur d’ordre. 
 
• Numéro de commande 
 

quelle information ce n° 
représente-il ? est-il en 
lien avec un ID présent 
dans le flux « Order » 

>>Il s'agit du n° de prise 
en charge du CG pour 
ce bénéficiaire, saisi 
dans Medisys par le 
client (la codification est 
variable selon les CG, 
dans cet exemple sur 6 



positions) 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument / 
IssuerCITradeParty 

1 Description du donneur d’ordre (celui 
qui a passé la commande) 

  

     <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Numéro ou référence qui identifie le 
donneur d’ordre 
• Identifiant du donneur d’ordre 

(ex.SIRET) 

Pourquoi mettre le 
SIRET ici et pas en 
dessous ? 
 
Même champs que le 
champ "Identifiant" du 
flux Order (sous 
Description du donneur 
d’ordre)? 
 
Est-il envisageable de 
rajouter un code 
financeur ? C'est 
indispensable car 
permet de distinguer les 
financeurs et les types 
d'aides (APA, PCH, 
AM), pour information,  
code 9756 pour 
AM/APA et 9752 pour la 
PCH.  Par ailleurs, 
certains bénéficiaires 
disposent de  plusieurs 
types d'aide d'où 
l'importance de cette 
information 

 

                                                                               <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
SIRET du prestataire  

Du donneur d’ordre, 
probablement 

D’après le xsd, Ce 
champ est obligatoire 

     <ram:Name>String</ram:Name> 1 • Raison sociale du donneur 
d’ordre 

  

     <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts chez ce 
donneur d’ordre  

  

      <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1 • Nom du contact   
      <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1 • Rôle, qualité, ou type de contact Que signifie cette 
codification ? Avez vous 
un référentiel? 

>>Non utilisé P par 
défaut 

      <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe du contact   
      
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1 • Numéro de téléphone fixe   

      </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>     
     
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile du 
contact 

  

      
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1 • Numéro de téléphone mobile   



     
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

    

      <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email du contact   
       <ram:URIID>token</ram:URIID> 1 • Adresse email   
      </ram:EmailURICIUniversalCommunication>     
     </ram:DefinedCITradeContact>     
     <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du donneur d’ordre   
      <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 0..1 • Code postal   
      <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1 • Nom du destinataire postal   
      <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1 • Numéro, voie, lieu-dit, etc.   
      <ram:CityName>String</ram:CityName> 1 • Ville   
      <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1 • Code pays   
     </ram:PostalCITradeAddress>     
    </ram:IssuerCITradeParty>     
   </ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / ContractReferencedCIReferencedDocument 

1 Description du contrat qui lie les 
intervenants 

  

    <ram:GlobalID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID> 

1 Nature du contrat 
• Cadre d’intervention 

(mandataire, gré à gré, etc.) 

Une codification existe-
elle ou est-elle de la 
responsabilité de 
l’éditeur ? du 
financeur ? 
 
Même champs que le 
champs homonyme du 
flux Order ? 

Liste 
ESPPADOM_CADRE 

   </ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>     
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement>     

Informations de livraison 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery 

1 Informations décrivant les 
conditions de livraison 

est-elle itérative 
(répétée autant de fois 
qu’il y a de 
bénéficiaires ou 
d’interventions) ? 

 

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty 

1 Description du destinataire (celui 
qui a reçu la livraison) 

  

    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Numéro ou référence qui identifie 
le destinataire 
• Identifiant du bénéficiaire 

(ex.NIR) 

identifiant dans le SI 
du financeur. Pourquoi 
la norme suggère-elle 
le NIR, pourtant 
déconseillé par la 
CNIL ? 

>> Code unique du bénéficiaire dans 
Medisys. C'est ce code qui est 
actuellement utilisé pour les échanges 
Domiserve, mais nous souhaitons faire 
évoluer pour utiliser le code CG du 
bénéficiaire, présent dans le fichier order 

                                                                <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
SIRET du prestataire  

  

    <ram:Name>String</ram:Name> 1 • Nom et prénom du   



bénéficiaire  
    <ram:FirstName>String</ram: FirstName > 0..1 • prénom du bénéficiaire   
    <ram:LastName>String</ram: LastName > 0..1 • Nom du bénéficiaire   
    <ram:BirthDate>String</ram: BirthDate > 0..1 • Date de naissance du 

bénéficiaire (2013-05-
01T00:00:00Z) 

  

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts 
chez le bénéficiaire  

  

     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1 • Nom du contact   
     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1 • Rôle, qualité, ou type de 
contact 

  

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe du 
contact 

  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1 • Numéro de téléphone fixe   

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>     
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile 
du contact 

  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone 

mobile 
 

  

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

    

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email du contact   
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1 • Adresse email   
     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>     
    </ram:DefinedCITradeContact>     
    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du bénéficiaire   
    
 <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 

0..1 • Code postal   

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1 • Nom du destinataire postal   
     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1 • Numéro, voie, lieu-dit, etc.   
     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1 • Ville   
     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1 • Code pays   
    </ram:PostalCITradeAddress>     
   </ram:ShipToCITradeParty>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ShipFromCITradeParty 

1 Description du prestataire (celui 
qui a réalisé la prestation) 

  

    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Numéro ou référence qui identifie 
le prestataire 
• Identifiant du prestataire 

(ex.SIRET) 

A quoi correspond ce 
code ? 
 
Pouvez-vous nous 
confirmer que dans ce 
champ doit-être 
renseigné le code 
intervenant  et non 

>> Code unique de l'intervenant dans 
Medisys 



pas le code du 
prestataire? 

                                                               <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
SIRET du prestataire  

  

    <ram:Name>String</ram:Name> 1 • Raison sociale du 
prestataire 

  

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts 
chez ce prestataire  
• Employés ayant réalisé la 

prestation 

Ayant réalisé la 
prestation ou référents 
responsables ? 

 

     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1 • Nom du contact A qui appartienne ces 
coordonnées ? 

>> Nom et prénom de l'intervenant 

     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1 • Rôle, qualité, ou type de 
contact 

  

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe   
     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1 • Numéro de téléphone fixe   

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>     
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile   

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1 • Numéro de téléphone 
mobile 

  

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

    

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email   
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1 • Adresse email   
     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>     
    </ram:DefinedCITradeContact>     
    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du prestataire   
    
 <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 

0..1 • Code postal   

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1 • Nom du destinataire postal   
     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1 • Numéro, voie, lieu-dit, etc.   
     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1 • Ville   
     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1 • Code pays   
    </ram:PostalCITradeAddress>     
   </ram:ShipFromCITradeParty>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ActualDespatchCISupplyChainEvent 

1 Description de l’événement de 
livraison 

  

    <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

1 Un code qui précise une nature 
d’événement 
 
• Motif de correction de 

l’événement original 

une codification 
existe-elle ou est-elle 
de la responsabilité de 
l’éditeur ? du 
financeur ? 
 
Ci-dessous la  table 
de codification des 

>> Pour le moment, nous n'avons pas de 
demande de codification, un commentaire 
est saisi manuellement dans la balise 
AssociatedCIDDLDocumentLineDocument 
/IncludedCINote 



motifs de corrections 
(un référentiel est à 
prévoir pour les 
motifs) 
 
CRE Création 
d'une intervention  non 
horodatée 
MDT Modification 
d'une intervention hors 
données horaires 
SUP Suppression 
d’une intervention 
COD Correction 
Absence départ 
horodaté 
COA Correction 
Absence Arrivée 
horodatée 
MHR Modification 
des données horaires 
d'une intervention 
 

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ActualDespatchCISupplyChainEvent / 
OccurrenceCISpecifiedPeriod 

1 La période retenue pour décrire 
l’événement signalé par le 
prestataire 

Quel est le format de 
la date et horodatage 
(début et fin) 
préconisé (non 
spécifiée) ? 

 

     <ram:StartDateTime>2001-12-
17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 

1 • Date et horodatage de 
début, retenu 

  

     <ram:EndDateTime>2001-12-
17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 

1 • Date et horodatage de fin, 
retenu 

  

    </ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod>     
   </ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument 

0..1 Document additionnel qui 
accompagne la livraison (par 
exemple, un justificatif) 
 
• Horodatage de la 

prestation issue du 
système de pointage du 
prestataire 

quelles sont les 
valeurs possibles 
attendues (O/N, 
oui/non) ? 

 

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument / 
AttachedSpecifiedBinaryFile 

0..1 Le document additionnel sous 
forme binaire (par exemple une 
signature) 

quelles sont les 
valeurs possibles 
attendues (O/N, 
oui/non) ? 

 

     <ram:IncludedBinaryObject 
mimeCode="token">base64 binary value</ram:IncludedBinaryObject> 

1 • Signature issue du 
système de pointage du 

  



prestataire  
    </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument / 
EffectiveCISpecifiedPeriod 

1 Période d’effectivité brut ( du 
système) non modifiée 

Quel est le format de 
la date et horodatage 
brut (début et fin) 
préconisé (non 
spécifiée) ? 

 

     <ram:StartDateTime>2001-12-
17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 

1 • Date et horodatage de 
début, issu du système de 
pointage du prestataire 

  

     <ram:EndDateTime>2001-12-
17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 

1 • Date et horodatage de fin, 
issu du système de 
pointage du prestataire 

  

    </ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>     
   </ram:AdditionalReferencedCIReferencedDocument>     
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery>     

Informations financières 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement 

1 Informations nécessaires au traitement 
financier et à son suivi de bout en bout. 

pourquoi les 
informations financières 
figurent-elles dans ce 
flux , Ne devraient-elles 
pas être chargées 
uniquement dans le flux 
de facturation (invoice) 
et non pour chaque 
horodatage ? 

 

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement / PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount 

0..1 Référence d’imputation comptable, 
provenant de la commande, à rappeler 
dans les factures. 

  

    <ram:ID>token</ram:ID> 1 • Référence comptable du 
donneur d’ordre 

  

   </ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount>     
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement>     

Détail des services / produits 
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem 

1..* Les lignes du bon de livraison   

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem / AssociatedCIDDLDocumentLineDocument 

1 Identification de la ligne du bon de 
livraison 

  

    <ram:LineID>token</ram:LineID> 1 Numéro ou référence d’identification de 
cette ligne, à l’intérieur du bon de 
livraison 
 
• Numéro de ligne du bon de 

livraison 

est-ce une référence au 
flux order ou à un n° 
interne dans le système 
d’information du 
prestataire ? Cet balise 
est-elle itérative ? 

 



    <ram:IncludedCINote> 0..1 Une note optionnelle en texte libre, 
attachée à la ligne. 

 >> commentaire libre 
pour justifier de la 
correction manuelle 

     <ram:Content>String</ram:Content> 1 • Description en texte libre   
    </ram:IncludedCINote>     
   </ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument>     
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / 
IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery 

1 Informations donnant le détail de la 
livraison pour cette ligne. 

  

    <ram:BilledQuantity unitCode="token">0.0</ram:BilledQuantity> 1  
• Quantité facturée 
 

est-ce la quantité 
(durée) après 
ajustement ? Pourquoi 
parle-t-on de quantité 
facturée ? la somme 
des durées 
d’intervention est la 
durée facturée que l’on 
retrouve dans le flux 
invoice 
 
Quel est le format 
séparateur? 

Peut-être est-ce la 
quantité délivrée et 
donnant lieu à 
facturation ? 
 
C’est un QuantityType 
donc unité + valeur au 
format xsd:decimal donc 
le séparateur est un 
point 

    <ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment> 0..1 Informations décrivant un ajustement 
de la quantité réelle 

est-il vide pour un 
Delivery non modifié ? 

 

     <ram:ReasonCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:ReasonCode> 

1  
• Motif de l’ajustement 
 

une codification existe-
elle ou est-elle de la 
responsabilité de 
l’éditeur ? du 
financeur ? 

 

     <ram:ActualQuantity 
unitCode="token">0.0</ram:ActualQuantity> 

1 • Quantité réelle déclarée, avant 
ajustement 

Quel est le format 
séparateur? 

C’est un QuantityType 
donc unité + valeur au 
format xsd:decimal donc 
le séparateur est un 
point 

    </ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>     
   </ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery>     
   <ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeSettlement/> 1 Informations nécessaires au traitement 

financier et à son suivi de bout en bout. 
 
Aucune information, balise vide 
 

La balise est vide et sur 
fond rouge : que doit-on 
y mettre ? 
 
Vouée à être 
supprimée?  Est-elle 
vouée à être mis à jour? 

 

   <ram:SpecifiedCITradeProduct> 1 Description du service ou produit livré   
    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

1  
• Code du service ou du produit 
 

une codification existe-
elle ou est-elle de la 
responsabilité de 
l’éditeur ? du 
financeur ? 

 



    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Nom ou libellé du service ou du 

produit 
 

Est-ce à cet endroit que 
nous devons définir le 
type de prestation (aide 
ménagère, aide à 
domicile, …) Avez-vous 
un référentiel? 
 
Il est important de 
disposer d'une 
codification des 
prestations. Ci-dessous 
la codification du CD60. 
APA = AD 
PCH = PH 
AMPA : AM 
AMPH : MH 
PCH Enfant : HE 

>> Jusque là, nous 
n'avions pas besoin de 
distinguer les services. 
Nous pourrions utiliser 
cette zone si vous avez 
besoin de distinguer ces 
prestations 
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