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1 Agence ESPPADOM 
 

1.1 Liste GIR 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’GIR’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:PurposeCode listID="GIR" listAgencyName="ESPADDOM">1</ram:PurposeCode > 
 
Définition 
 
Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de 
perte d'autonomie. Ils sont au nombre de six. Le classement dans un GIR s'effectue en fonction des 
données recueillies par une équipe médico-sociale à l'aide de la grille Aggir (Autonomie gérontologie-
groupe iso-ressources) qui permet de pondérer différentes variables (par exemple : la cohérence, 
l'orientation, la toilette, la communication).  
 
Table des valeurs 
 
Code Name Définition 
1 N/A Personne confinée au lit ou au fauteuil ou dont les 

fonctions intellectuelles sont gravement altérées. La 
présence constante d'intervenants est indispensable. 

2 N/A Personne confinée au lit ou au fauteuil et dont les 
fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées ; 
une prise en charge est nécessaire pour la plupart des 
activités de la vie courante. 
Personne dont les fonctions mentales sont altérées, 
mais qui peuvent se déplacer ; certains gestes, tels que 
l'habillage, la toilette, ne peuvent être accomplis en 
raison de la déficience mentale. 

3 N/A Personne qui a conservé partiellement ses capacités 
motrices, mais a besoin d'être assistée pour se nourrir, 
se coucher, se laver, aller aux toilettes. 

4 N/A Personne qui a besoin d'aide pour se lever, se coucher, 
mais peut se déplacer seule à l'intérieur du logement ; 
une assistance est parfois nécessaire pour la toilette et 
l'habillage. 
Personne qui n'a pas de problème de transfert ou de 
déplacement, mais qui doit être assistée pour les 
activités corporelles ainsi que pour les repas. 

5 N/A Personne relativement autonome dans ses activités : 
elle se déplace seule, mais a besoin d'aides ponctuelles 
pour la toilette, la préparation des repas, l'entretien du 
logement. 

6 N/A Personne autonome dans tous les actes de la vie 
courante 

 



 

1.2 Liste PREST 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’PREST’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:PurposeCode listID="PREST" listAgencyName="ESPADDOM">APA</ram:PurposeCode > 
 
Définition 
 
Nature des prestations 
 
Table des valeurs 
 
Code Name Définition 
APA   
PCH   
AS   
   
   
   

 



 

1.3 Liste TRANSAC 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’TRANSAC’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Delivery 
 
<ram:PurposeCode listID="TRANSAC" listAgencyName="ESPADDOM">P</ram:PurposeCode > 
 
Définition 
 
Type de transaction 
 
Table des valeurs 
 
Code Name Définition 
A  Client absent 
P  Client présent 
   
   
   
   

 
 



 

1.4 Liste ROLE 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’ROLE’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:TypeCode listID="ROLE" listAgencyName="ESPPADOM"> ZZZ</ram:TypeCode> 
 
Définition 
 
Rôle, qualité ou type de contact 
 
Table des valeurs 
 
Code Name Définition 
ZZZ   
   
   
   
   
   

 



 

1.5 Liste CADRE 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
schemeID=’CADRE’ 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:GlobalID schemeID="CADRE" schemeAgencyName="ESPPADOM">GRE</ram:GlobalID> 
 
Définition 
 
Détermine le cadre d’intervention. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
MDT Mandataire 
GRE Gré à gré 
  
  
  
  

 



 

1.6 Liste TARIF 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
schemeID=’TARIF’ 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:GlobalID schemeID="TARIF" schemeAgencyName="ESPPADOM">CNAV</ram:GlobalID> 
 
Définition 
 
Identifie la référence externe à un catalogue de tarifs. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
CNAV  
  
  
  
  
  

 



 

1.7 Liste PROFIL 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’PROFIL’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="PROFIL" listAgencyName="ESPPADOM">ZZZ</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
Décrit le profil d’un intervenant, comme par exemple par une qualification professionnelle particulière. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
ZZZ  
  
  
  
  
  

 



 

1.8 Liste FREQ 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’FREQ’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="FREQ" listAgencyName="ESPPADOM">U</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
Décrit une fréquence d’occurrence d’un événement, comme par exemple d’une livraison 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
NULL Une fois 
M Mensuel 
  
  
  
  

 
Remarque : 
 
Application de IETF /ICAL  (voir plus loin) ? 
 



 

1.9 Liste REPT 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’REPT’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="REPT" listAgencyName="ESPPADOM">M3</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
Décrit un intervalle de temps à l’échéance duquel un événement doit être répété. Par exemple, intervalle 
de livraison. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
M3 Tous les 3 mois 
  
  
  
  
  

 
Remarque : 
 
Application de IETF /ICAL  (voir plus loin) ? 
 



 

1.10 Liste JOUR 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’JOUR’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="JOUR" listAgencyName="ESPPADOM">1</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
A compléter 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
1 semaine 
2 Dimanche et jours fériés 
  
  
  
  

 
Remarque : 
 
Application de IETF /ICAL  (voir plus loin) ? 
 



 

1.11 Liste HRE 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’HRE’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="HRE" listAgencyName="ESPPADOM">1</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
A compléter 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
1 jour 
2 nuit 
  
  
  
  

 
Remarque : 
 
Application de IETF /ICAL  (voir plus loin) ? 
 



 

1.12 Liste SRV 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
schemeID=’SRV’ 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:ID schemeID="SRV" schemeAgencyName="ESPPADOM"> ???</ram:ID> 
 
Définition 
 
Identifie le service ou produit délivré. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
  
  
  
  
  
  

 



 

1.13 Liste LIEU 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
schemeID=’LIEU’ 
 
Exemple ESPPADOM_Invoice 
 
<ram:ID schemeID="LIEU" schemeAgencyName="ESPPADOM"> ???</ram:ID> 
 
Définition 
 
Un code qui identifie un lieu (lieu de livraison par exemple) 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
  
  
  
  
  
  

 



 

1.14 Liste EVT 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
schemeID=’EVT’ 
 
Exemple ESPPADOM_Delivery 
 
<ram:TypeCode schemeID="EVT" schemeAgencyName="ESPPADOM"> ???</ram:TypeCode> 
 
Définition 
 
Code qui exprime une nature d’événement. Par exemple pour préciser le motif de correction d’un 
événement original 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
  
  
  
  
  
  

 



 

1.15 Liste AJUST 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘ESPPADOM’ 
listID=’AJUST’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Delivery 
 
<ram:ReasonCode listID="AJUST" listAgencyName="ESPPADOM"> ???</ram:ReasonCode> 
 
Définition 
 
Code qui exprime le motif d’ajustement d’une quantité. 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
  
  
  
  
  
  

 



 

2 Agence IETF (Internet Engineering Task Force) 
 

2.1 Liste ICAL 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘IETF’ 
listID=’ICAL’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:HandlingCode listID="ICAL" listAgencyName="IETF"> ???</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
Application de la norme RFC 5545 de l’IETF (dite iCalendar), permettant de décrire des points de 
calendrier, éventuellement répétitifs, selon une syntaxe particulière. Il ne s’agit pas à proprement parler 
d’une liste de code, mais plutôt d’un langage de description. 
 



 

3 Agence IANA (Internet Assigned Numbers Authority)  
 

3.1 Liste MIME 
 
Qualification 
 
listAgencyName = ‘IANA’ 
listID=’MIME’ 
Name= non utilisé 
 
Exemple ESPPADOM_Delivery 
 
<ram:HandlingCode listID="ICAL" listAgencyName="IETF"> ???</ram:HandlingCode> 
 
Définition 
 
Application de la norme RFC 2046 définissant les codes MIME. La table de valeurs n’est pas donnée ici. 
Se reporter à la norme, et sélectionner les codes utiles afin de définir un sous-ensemble ESPPADOM. 
 



 

4 Agence INSEE 
 

4.1 Identifiant SIRET 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘INSEE’ 
schemeID=’SIRET’ 
 
Exemple ESPPADOM_Order, ESPPADOM_Invoice 
 
<ram:ID schemeID="SIRET" schemeAgencyName="INSEE">12345678901234</ram:ID> 
 
Définition 
 
Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement. 
 
Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : la première est le numéro SIREN de 
l'unité légale à laquelle appartient l'unité SIRET ; la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne 
de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre 
de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET. 
 



 

5 Agence DGFIP (Direction Générale des Finances Pub liques) 
 

5.1 Identifiant IDTVA 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘DGFIP’ 
schemeID=’ IDTVA’ 
 
Exemple ESPPADOM_Invoice 
 
<ram:ID schemeID="IDTVA" schemeAgencyName="DGFIP">FR12345678901</ram:ID> 
 
Définition 
 
Le numéro de TVA intra-communautaire est un numéro individuel attribué par l'administration fiscale aux 
personnes assujetties à la TVA effectuant des opérations de vente ou des prestations de service au sein 
de l'Union européenne.  
 
Ce numéro individuel d'identification est national, unique et invariable, et vérifiable par le biais de serveurs 
télématiques de consultation des bases de données des assujettis à la TVA établis dans les Etats 
membres de l'Union européenne.  
 
Format  de l’identifiant français 
 
FRaaccccccccc 
FR = Indicatif désignant le pays d’origine (France) 
aa = clé de 2 caractères alpha numérique 
ccccccccc = numéro de 9 chiffres 
 
 
La Commission européenne propose gratuitement sur son site internet un système de vérification de la 
validité d'un numéro de TVA intracommunautaire. Il doit figurer obligatoirement sur toutes les factures 
établies par l'entreprise quel que soit le lieu de la vente ou de la prestation concernée. Enfin, il figure de 
manière préimprimée sur les déclarations de TVA. La mention de cet " identifiant " a pour objet de garantir 
les échanges entre les assujettis au sein de l'Union européenne. 
 



 

6 Agence CEN 
 

6.1 Code MUG-1 (Core Invoice VAT Category Code) 
 
Qualification 
 
Pas de qualification 
 
Exemple ESPPADOM_Invoive 
 
<ram:RequestedQuantity unitCode="C62">0.0</ram:RequestedQuantity> 
 
Définition 
 
Catégorie de TVA 
 
Table des valeurs 
 
T01 Taxed at rate level 1 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 1. 
T02 Taxed at rate level 2 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 2. 
T03 Taxed at rate level 3 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 3. 
T04 Taxed at rate level 4 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 4. 
T05 Taxed at rate level 5 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 5. 
T06 Taxed at rate level 6 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 6. 
T07 Taxed at rate level 7 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 7. 
T08 Taxed at rate level 8 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 8. 
T09 Taxed at rate level 9 Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 9. 
AE VAT Reverse Charge Code specifying that the VAT rate is levied from the 

invoicee. 
E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. 
Z Zero rated goods Code specifying that the goods are at a zero rate. 
O Outside scope of tax Code specifying that taxes are not applicable. 
IC Intra-Community Supply Code specifying that the VAT rate is levied from the invoicee 

for Intra-Community supplies. 
 
Note : Codes T01 - T09 are used in conjunction with a percentage rate in a particular invoice and convey 
no meaning outside the context of that invoice. 
 
 



6.2 Code MUG-2 (Core Invoice Units of Measure) 
 
Qualification 
 
Pas de qualification 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:RequestedQuantity unitCode="C62">0.0</ram:RequestedQuantity> 
 
Définition 
 
Unité de mesure. 
 
Table des valeurs 
 
Cette table correspond aux codes recommandés dans la facture européenne. C’est un sous-ensemble de 
la liste de codes définie par UN/CEFACT Recommendation 20 version 09B.  
 
 
Code Name  
C62 one  
DAY day  
HAR hectare  
HUR hour  
KGM kilogram  
KTM kilometre  
KWH kilowatt hour  
LS lump sum  
LTR litre  
MIN minute  
MMK square millimetre  
MMT millimetre  
MTK square metre  
MTQ cubic metre  
MTR metre  
NAR number of articles  
NPR number of pairs  
P1 percent  
SET set  
TNE tonne (metric ton)  
WEE week  
 
 
Pour la liste exhaustive des codes définis par UN/CEFACT Recommendation 20 version 09B : voir  
 
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-
uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-16-to-
20.html 
 



 

7 Agence ISO 
 

7.1 Liste 3166–2 
 
Qualification 
 
Pas de qualification 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:CountryID>FR</ram:CountryID> 
 
Définition 
 
Norme ISO 3166 2 letter country code 
 
Table des valeurs 
 
Code Name 
FR FRANCE. 
GF FRENCHGUIANA. 
GP GUADELOUPE. 
MQ MARTINIQUE. 
PF FRENCHPOLYNESIA. 
PM SAINTPIERREANDMIQUELON. 
RE REUNION. 
TF FRENCHSOUTHERNTERRITORIES. 
YT MAYOTTE. 

 
Pour une liste complète, voir http://www.iso.org/iso/fr/country_codes.htm 



 

7.2 Liste ISO 4217 currency code (monnaies) 
 
Qualification 
 
schemeAgencyName = ‘ISO’ 
schemeID=’4217’ 
 
La qualification n’est pas utilisée dans ESPPADOM_Order 
 
Exemple ESPPADOM_Order 
 
<ram:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0.0</ram:ChargeTotalAmount> 
 
Définition 
 
A compléter 
 
Table des valeurs :  
 
Code Name 
EUR Euro. 

 
pour la liste exhaustive, voir http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/currency_codes.htm  
 
 


