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PUBLICATION DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE SUIVI OPERATIONNELLE OPTOAMC 

Catégorie Description du problème Arbitrage rendu par la commission 

Règle de 

gestion 

Le calcul du remboursement RO n’est pas 

toujours conforme aux recommandations 

SESAM-Vitale lorsque le prix de vente du verre 

est inférieur à la base RO. 

La règle à appliquer est la suivante : montant du 

remboursement RO = 60% du plus petit montant 

entre la base RO et le montant facturé. 

Implémenta

tion 

Des bénéficiaires exonérés (pris en charge à 

100% par le RO) ont une prise en charge 

indiquée à 60% dans des retours AMCRSP. 

Le taux de prise en charge RO dans l'AMCRSP 

doit être dans tous les cas identique à celui de 

l'AMCREQ.  

Règle de 

gestion 

La norme AMCRSP permet d'indiquer dans la 

section détail un forfait supplémentaire et un 

forfait global (#RSP22). Par contre, on ne sait 

pas comment ce forfait doit être ventilé (sur les 

verres, sur les montures, etc.). Quelles est la 

règle de gestion à suivre pour l'utilisation de 

ces forfaits ? 

Il existe une règle définie dans le paragraphe 

4.2.1.9.1.2 du cahier des charges éditeurs 

SESAM Vital 1.40. Toutefois, s'il existe un 

remboursement spécifique monture, le forfait 

global doit être ventilé sur les verres mais pas 

sur la monture. 

Erreur de la 

norme 

Dans la liste des valeurs, la donnée #RSP22 

peut prendre la valeur 12, tandis que dans le 

mapping XML du message, seules 11 valeurs 

sont acceptées. 

Corriger cette incohérence en conservant le 

valeur 12 dans les deux cas. 

Imprécision 

de la norme 
Comment faut-il traiter les Anti ptosis ? 

Dans le cas de l'anti ptosis, selon la norme, le 

code LPP doit être affecté à la basse vision. Ceci 

est erroné et la commission estime que le code 

LPP devrait être affecté à un supplément RO. 

Règle de 

gestion 

Comment gérer le tiers payant généralisé en 

OPTOAMC? 
L'OPTOAMC gère du tiers payant avec prise en 

charge. En cas de tiers payant sans prise en 

charge, l'OPTOAMC n'est pas concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

  


