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PUBLICATION DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE SUIVI OPERATIONNELLE OPTOAMC 

Catégorie Description du problème Arbitrage rendu par la commission 

Identification 
ayants-droit 

Nombreux problèmes d’identification des ayants 
droits, variable d'un interlocuteur à un autre, voire 
selon le contrat pour un réseau.  

Recommandation aux éditeurs et aux plateaux de 
support de conseiller aux opticiens de renseigner le 
numéro d'adhérent dès lors qu'il est présent sur la 
carte.  

Implémen-
tation 

AMCDEL: certaines OCAM n'implémentent pas le 
message (de même pour la demande de cotation). 

Les partenaires sont tenus d'implémenter la norme 
dans son intégralité. 

Catalogues 

Problème de catalogues verriers : difficulté 
d’alimenter certaines données OPTOAMC car les 
catalogues fournisseurs ne sont pas correctement 
renseignés en OptimEyes et les fournisseurs n’ont 
pas joué le jeu de la norme OPTOv10 qui permettait 
d’alimenter correctement la norme OPTOAMC  
(traitements inclus par exemple pour les verres). 

Problème réglé par OPTOv11, une règle de gestion 
obligeant à décrire les verres packagés. Toute 
anomalie doit être remontée à EDI-Optique qui fait 
des contrôles et, si nécessaire, invalide les 
catalogues. Les catalogues Optimeyes sont 
généralement produits à partir des mêmes bases de 
données que les catalogues OPTOv11. Donc, en 
principe, l'utilisation de l'OPTOv11 doit améliorer la 
situation en Optimeyes. 

Processus 

Problème de support: nous avons un problème avec 
une procédure de support de certaines OCAM qui 
ne semblent pas rendre accessibles les informations 
des dossiers refusés pour cause de bénéficiaire 
inconnu 

Recommandation à l'attention des services de 
support : il faut accompagner les opticiens pour 
s'assurer qu'ils documentent la demande de prise en 
charge sur la base de la bonne attestion.  
Dans le cas où il s'agit de la bonne attestation, l'agent 
du support de 1er niveau devrait soit escalader à la 
complémentaire, soit utiliser un moyen similaire 
pour être en mesure de fournir une réponse 
adéquate à l'opticien. 

Sécurité 
Problème de rejet de flux pour des problèmes de 
certificats 

Recommandation à tous les opérateurs d'être 
vigilants par rapport aux dates d'échéances des 
certificats et de mettre en place un monitoring 
durant les jours suivant un renouvellement. 
Demande d'inscription d'un paragraphe en ce sens 
dans la documentation OPTOAMCv2 et de 
confirmation du choix des certificats serveurs de 
l'ASIP santé. 

Règle de 
gestion 

Dossiers acceptés avec un montant RC à 0 : 
demande de généraliser les nouveaux motif de 
refus. 

Un montant de remboursement complémentaire 
égal à 0 doit entrainer un refus, le motif de refus 
précisant le cas de figure. 
A mettre en œuvre au fur et à mesure des 
implémentations de la norme (V1 ou V2). 

Erreur de la 
norme 

Incohérence entre le dictionnaire de données et la 
définition du web service pour la donnée #REQ81 
(identifiant monture). L'un indique une longueur de 
35 et l'autre de 6. Les identifiant monture 
(généralement GTIN) ont une longueur de 13. 

En cas de nouvelle implémentation, il est 
recommandé d'implémenter une longueur de 35 
caractères. 
L'incohérence sera corrigée en OPTOAMCv2 

Erreur de la 
norme 

Incohérence entre le dictionnaire de données et le 
wsdl pour la donnée #REQ69 (identifiant lentilles). 
L'un indique une longueur de 35 et l'autre de 6. Les 
identifiant lentilles (généralement GTIN) ont une 
longueur de 13. 

En cas de nouvelle implémentation, il est 
recommandé d'implémenter une longueur de 35 
caractères. 
L'incohérence sera corrigée en OPTOAMCv2 

 


