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1 TOILETTAGE DU XSD 

1.1 COHÉRENCE DES TYPES POUR LES DATES  

Balise à modifier Signification Evolution proposée  

CrossIndustryOrder / 
CIExchangedDocumentContext / 
ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter 
/ CommitteeDateTime 

Date de la décision d’accord de la prise en 
charge 

Changer le type : 

Utiliser DateMandatoryDateTimeType  au 
lieu de TextType 

 

CrossIndustryOrder / 
CIOHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / 
ShipToCITradeParty / BirthDate 

Date de naissance du bénéficiaire Changer le type : 

Utiliser DateMandatoryDateTimeType  au 
lieu de TextType 

 

1.2 TYPE CODEQUALIFIEDTYPE POUR LES CODES ISSUS DE LISTES PRÉDÉFINIES  

Balise à modifier Evolution proposée  
<xsd:complexType name="ContextShipToType"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="GIR" type="TextType" minOccurs="0" /> 
  <xsd:element name="NaturePrestation" type="TextType" minOccurs="0" /> 
  <xsd:element name="CadreIntervention" type="TextType" minOccurs="0" /> 
  <xsd:element name="TypeBeneficiaire" type="TextType" minOccurs="0" /> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

Balises à valeurs dans des listes 

Changer le type : 

Utiliser CodeQualifiedType  au lieu de 
TextType 

 

1.3 REDONDANCE AVEC LES INFORMATIONS DE PRESTATIONS  

Balise Signification Evolution proposée  

CrossIndustryOrder / 
CIOHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / 
PriceListReferencedCIReferencedDocument 

Liste de tarifs ou catalogue applicable à 
tous les services et produits commandés 

Contient une référence à un document 
externe 

Suppression  
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CrossIndustryOrder / 
CIOHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / 
DeliveryCIDeliveryInstructions 

Instructions optionnelles pour l’exécution 
des services et de leur livraison. 

Contient le profil des employés devant 
intervenir ainsi qu’une information 
temporelle au format RRULE 

Supprimer 

La balise DeliveryCIDeliveryInstructions 
existe déjà au sein de chaque ligne de 
prestation. 

 

1.4 MODIFICATION DE CARDINALITÉ DES BLOCS OPTIONNELS D ’INFORMATIONS DIVERSES 

Balise Signification Evolution proposée  

CrossIndustryOrder / 
CIExchangedDocumentContext / 
ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter 

Informations qui précisent le contexte 
d’application de ce document. 

Ne contient aujourd’hui que la date de 
décision de l’accord de la prise en charge 
qui est obligatoire 

Evolution de obligatoire à optionnel des 
balises de ce bloc 

 

CrossIndustryOrder / 
CIOHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / 
ShipToCITradeParty / ContextShipTo 

Précisions sur le bénéficiaire. 

Ne contient que des données obligatoires : 
le GIR, la nature de prestation (APA, 
PCH…), le cadre d’intervention 
(mandataire…) et le type de bénéficiaire 
(enfant, handicapé…) 

Evolution de obligatoire à optionnel des 
balises de ce bloc 
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2 EVOLUTION DU BÉNÉFICIAIRE 

Explication Evolution proposée  

La civilité  est un élément habituellement présent dans les échanges entre acteurs. Elle n’est pas 
présente au sein des informations décrivant le bénéficiaire. 

 

Il est proposé d’ajouter un champ civilité 
dans la description des personnes, c'est-à-
dire comme nouvelle balise au sein du type 
CITradePartyType . 

Cette balise pointerait vers une liste qui 
contiendrait les deux éléments 
« Monsieur » et « Madame ». 

 

Le territoire d'attribution  du bénéficiaire pour le donneur d'ordre est une information importante 
puisqu’elle oriente vers le prestataire qui opère sur ce territoire. 

Elle est présente dans le bloc « Adresse d’intervention » du schéma historique repris dans le 
guide d’implémentation (chapitre 1.4 Cardinalité) mais n’apparait pas dans le message. 

Ajouter un code de territoire d’attribution au 
sein du chapitre : 

CrossIndustryOrder / 
CIOHSupplyChainTradeTransaction / 
ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery 
/ ShipToCITradeParty / ContextShipTo 

Ce chapitre comporte déjà le GIR, la 
nature des prestations, le cadre 
d’intervention et le type de bénéficiaire, 
donc les détails techniques de prise en 
charge de ce bénéficiaire. 

 

La version actuelle du guide d’implémentation précise que : « Les blocs d’information « liste de 
contacts » et « adresse postale », tous deux optionnels, n’appellent pas de remarques 
particulières, hormis le fait de préciser que le nom du destinataire postal peut être différent de 
celui du bénéficiaire. » 

Dans le schéma historique repris dans le guide d’implémentation (chapitre 1.4 Cardinalité), le titre 
du bloc d’adresse est « Adresse d’intervention » et non « adresse postale ». Cette différence 
n’est pas mince puisque l’adresse d’intervention spécifie bien le lieu où sont dispensées les 
prestations. Dans ce schéma, c’est d’ailleurs au sein de ce bloc que se situe l’information de 
« territoire d’attribution ». 

La notion d’adresse postale, comme le décrit bien le guide d’implémentation en précisant que le 
destinataire postal peut être différent du bénéficiaire, est d’une autre nature. 

Préciser dans le guide d’implémentation 
que l’adresse précisée par la balise 
PostalCITradeAddress du bénéficiaire doit 
contenir l’adresse d’intervention. 

 

Les messages actuels véhiculent deux types d’identifiants : un identifiant informatique qui identifie 
le bénéficiaire au sein du système d’information de l’émetteur du message et un numéro de 
dossier qui est utilisé par le bénéficiaire lors de ses échanges avec l’administration. 

Ces identifiants sont généralement équivalents, mais dans certains département, l’identifiant 
administratif peut être commun aux différentes personnes d’un même foyer, ce qui justifie 
l’existence d’un « identifiant informatique » capable de désigner une personne de façon unique. 

Problème à creuser. L’apparition d’un 
second identifiant de bénéficiaire, par 
exemple au sein du bloc ContextShipTo, 
supposerait de définir très précisément 
quelle information doit être indiquée dans 
ID (qui est l’identifiant principal obligatoire) 
ou dans la nouvelle balise. 
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Le cadre d'intervention  (Prestataire/Mandataire) est un attribut de la prestation  (Pour un 
même plan d'aide, un service d'aide à domicile peut intervenir en prestataire et en mandataire). 

Intégrer cette information dans le bloc 
d’identification de la prestation. 

 

La nature de l'intervention  (APA, PCH) est un attribut du plan d'aide. Discuter de son déplacement.  



 

Document de travail sur l’évolution du message ORDER 6 

 

3 EVOLUTION DES PRESTATIONS 

Explication Evolution proposée  

L’évolution vers des « plans d’aide qualitatifs » amène les conseils départementaux à décrire, au 
sein d’une prestation générale, par exemple « Aide à domicile », un ensemble d’actes, par 
exemple « aide aux repas du lundi au vendredi », « aide à la toilette du lundi au vendredi », 
« aide au lever le WE ». 

Ces actes ne sont pas assimilables à des prestations au sens où elles ne portent pas 
d’informations financières. Il n’existe pas de façon de les décrire au sein du message actuel. 

 

Ajouter au bloc 
IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem 
un nouveau bloc « acte » de cardinalité 
0…n qui contiendrait un identifiant unique 
d’acte (rappelé dans Delivery… au sein 
duquel il faudra prévoir de distinguer si on 
fait référence à une prestation et/ou à un 
acte au sein d’une prestation), un bloc 
DeliveryCIDeliveryInstructions et un bloc 
SpecifiedCITradeProduct. 

 

Les révisions de plan d’aide sont fréquentes. Elles peuvent consister en l’ajout de nouvelles 
prestations, en l’arrêt de certaines prestations (avec une date d’arrêt) ou en la suspension de 
prestations (avec une date de début et une date de fin), par exemple dans le cas où le 
bénéficiaire est hospitalisé. 

A étudier  

 


