
 

 

 

 

 

MODIFICATION DU STANDARD OPTOAMC V1.1 

Dès le 22 mai 2015, toute nouvelle mise en production de flux OPTOAMC doit prendre en charge la liste suivante de 

motifs de refus dans le message AMCRSP (donnée #RSP 5) : 

Code Libellé Traitement de l’erreur 

1 Pas de prise en charge RO Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire. 

2 Pas d’ordonnance L’assuré doit fournir une prescription. 

3 Forfait épuisé / plafond atteint Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire. 

4 Patient non couvert à la date des 
soins 

Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire. 

5 Pas de tiers payant sur ce contrat Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire. 

6 Autre circuit de tiers payant L’opticien doit vérifier le destinataire de la PEC sur la carte de la 
complémentaire. 

10 Action impossible L’opticien ne peut pas annuler ou modifier la PEC. Il est donc inutile 
d’insister. 

11 Autre Action à mener indiquée par le libellé renseigné. 

12 Bénéficiaire inconnu L’opticien doit vérifier les coordonnées du bénéficiaire et de l’AMC 
sur la carte de la complémentaire. 

13 Ordonnance périmée / invalide L’opticien doit demander à l’assuré une nouvelle prescription. 

14 Prestation non couverte Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire. 

15 L’opticien doit contacter l’AMC  

16 Autre PEC en cours Une première PEC est déjà en cours. Elle doit être annulée avant 
toute nouvelle demande. 

17 Nombre de demandes maximum 
atteint 

L’opticien ne peut plus demander de cotation ou de PEC pour ce 
bénéficiaire. Il doit prendre contact avec l’AMC. 

18 Donnée incorrecte L’opticien doit corriger sa demande car une donnée est incorrecte. 

19 Autre AMC L’opticien doit demander une autre carte complémentaire à l’assuré 
et réémettre une demande à l’AMC concernée. 

20 Renouvellement refusé – enfant 
de moins de 16 ans 

Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de tiers payant. L’opticien 
se fait régler par le bénéficiaire ou lui demande une nouvelle 
prescription. 

21 Prix trop élevés L’opticien, s’il le souhaite, modifie ses tarifs. Sinon, pas de tiers 
payant, l’opticien se fait régler par le bénéficiaire. 

22 Le bénéficiaire doit contact l’AMC  

23 Convention non respectée L’opticien doit se référer à la convention et éventuellement prendre 
contact avec l’AMC. 

24 Délai de carence en cours Refus de la prise en charge par l’AMC. Pas de remboursement. 
L’opticien se fait régler par le bénéficiaire. 

25 Circuit papier L’opticien doit adresser une demande en circuit papier. 

 

Les 11 premiers codes étaient gérés par les versions précédentes du standard. 


