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Proposition de lettre de mission pour les projets  

« RAC 0 », devis normalisé et traçabilité 

1. Besoin métier 

L’encadrement règlementaire et juridique du secteur de l’optique ophtalmique est en forte 

évolution. Si tout n’est pas encore défini, les travaux techniques devant être menés sont 

nombreux et EDI-Optique souhaite anticiper les évolutions afin que les acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre (fournisseurs, éditeurs, opticiens) puissent disposer des éléments techniques 

requis peu après la finalisation des textes. Les spécifications techniques devront être aussi bien 

décrites et applicables que possible. 

2. Références juridiques 

Les références juridiques sont disponibles sur l’intranet d’EDI-Optique : 

• RAC 0 (avis des 28.04.2018 et 21.06.2018 et accord du 13.06.2018):  

https://edioptique.teamwork.com/#/projects/161886/files?catid=515059 

• Devis normalisé et traçabilité (arrêtés du 28.04.2017 et modifications apportées les 29 et 

30.11.2017): https://edioptique.teamwork.com/#/projects/161886/files?catid=516346  

• UDI (règlement européen du 05.04.2017) 

https://edioptique.teamwork.com/#/projects/161886/files?catid=516347     

 

3. Historique 

Pour donner suite à la publication des arrêtés concernant le devis normalisé, des travaux ont été 

conduits au 2e semestre 2017 concernant à la fois le devis normalisé et la traçabilité. Une 

proposition de note a été rédigée. Cette proposition ne tient pas compte de l’arrêté du 

30.11.2017 modifiant l’arrêté du 28.04.2017 concernant la traçabilité. Ces travaux ne prennent 

pas non plus en compte les négociations relatives au 100% santé (RAC 0) ni les spécifications de 

l’UDI (Unique Device Identifier). La proposition n’a pas été publiée compte tenu des incertitudes 

concernant les évolutions législatives.  

En complément, EDI-Optique a finalisé les spécifications du message EDI d’avis de livraison émis 

par tout type de fournisseur de produit optique à destination des plateformes logistiques, des 

opticiens et des transporteurs et visant à véhiculer les informations de livraison (acteurs, flux 

logistiques, produits, traçabilité, et conditionnement) quel que soit le canal de commandes 

(électroniques ou non). Ces spécifications tiennent compte des arrêtés relatifs à la traçabilité. 

Des pilotes sont en cours. 

Parallèlement, EDI-Optique a finalisé une révision du message EDI de catalogue. Cette révision 

(OPTOV11r17) qui a débuté il a 4 ans intègre des nombreuses évolutions. Le Comité Technique a 

décidé d’y intégrer une évolution de la gestion des libellés de produit anticipant ainsi les besoins 

https://edioptique.teamwork.com/
https://edioptique.teamwork.com/
https://edioptique.teamwork.com/
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relatifs aux arrêtés du 28.04.2017 portant sur le devis normalisé et la traçabilité. Des pilotes sont 

en cours. 

Enfin, le Comité Technique d’EDI-Optique a identifié, pour chacun des types d’échanges 

standardisés par l’Association, les principaux impacts techniques des évolutions réglementaires 

et juridiques cités au point 2. Il a ainsi identifié que : 

• Les catalogues devront être modifiés pour prendre en compte des informations relatives 

aux classes de produits et aux nouvelles caractéristiques essentielles. De plus, la 

croissance attendue du nombre de références requiert une révision du standard afin 

d’optimiser la taille des catalogues. 

• Les commandes pourraient être affectées par une évolution liée à la gestion des classes 

de produits. 

• Les prises en charge devront évoluer en relation avec les nouveaux codes LPP, la ou les 

prestations, les classes de produit, les règles de renouvellement anticipé et les 

mécanismes d’accord de prise en charge RO/RC. 

• Les avis de livraison ont déjà été modifiés en fonction des évolutions règlementaires 

connues. Ils devront peut-être encore intégrer d’éventuels nouveaux besoins relatifs à la 

traçabilité dans le cadre du projet 100% santé.   

A noter que le Comité Technique a décidé d’exclure de son étude les questions relatives à l’UDI, 

jugeant que de nombreuses inconnues subsistent en relation avec la mise en œuvre de la 

règlementation pour le secteur de l’optique. 

4. Périmètre 

Le périmètre de la mission est subdivisé en 4 chantiers dont les objectifs sont distincts : 

• Catalogues fournisseurs : A ce stade, il est déjà possible d’anticiper certaines évolutions 

des catalogues notamment pour la gestion des classes de produits et de lancer une étude 

pour réduire drastiquement la taille des catalogues. La mission vise à spécifier une 

nouvelle révision (r18) du format de catalogue indépendante de la révision en cours. 

Aucune diffusion des spécifications et aucun pilote ne seront lancés avant la publication 

de l’ensemble des textes relatifs aux évolutions juridiques et règlementaires 

mentionnées plus haut. 

• Evolutions du devis : toute évolution du devis peut avoir des impacts importants sur les 

catalogues. La mission vise à accompagner les échanges des syndicats avec la DGCCRF 

pour comprendre la compatibilité du futur format de devis avec les systèmes actuels. 

• Traçabilité des produits : la traçabilité des produits devrait être mise en œuvre pour le 

01.01.2019. La mission vise à établir et publier rapidement une recommandation 

technique couvrant à la fois les besoins relatifs aux bulletins de livraison et aux avis de 

livraison s’appuyant sur les textes connus et faisant abstraction des problématiques UDI 

qui se posent à plus long terme. 

• Echanges tiers payant RO/RC : à ce stade, il y a encore beaucoup d’inconnues 

concernant des évolutions de la prise en charge. Ce dossier complexe a de très nombreux 

impacts techniques. La mission vise à ce que EDI-Optique participe au groupe de 

réflexion DSS/OCAM/opticiens sur les mécanismes de prise en charge RO/RC pour 

évaluer les impacts techniques des propositions discutées. 
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5. Méthodologie 

Compte-tenu des aspects à la fois techniques, juridiques et politiques des projets « RAC 0 », devis 

normalisé et traçabilité, pour chacun des chantiers, EDI-Optique propose l’organisation suivante :  

• Catalogues fournisseurs : EDI-Optique réunit son Groupe de Travail Catalogue. 

• Evolutions du devis : EDI-Optique souhaite nommer un ou des experts pour la 

représenter et propose que de la même façon les syndicats membres du CIO nomment 

leurs experts pour participer à des Groupes de Travail et échanger avec la DGCCRF. 

• Traçabilité des produits : EDI-Optique réunit son Groupe de Travail Avis de livraison. 

• Echanges tiers payant RO/RC : EDI-Optique souhaite nommer un ou des experts pour la 

représenter et propose que de la même façon les syndicats membres du CIO nomment 

leurs experts pour participer à des Groupes de Travail et échanger avec la DSS et les 

OCAM. 

 

 


