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Annexe 1 – Liste des codes retour

Numéro de liste : 010 (= la même liste que celle des attestations franchise sociale)

Les codes retour cités ci-après figurent dans cette liste:
- réponses définitives à l’attestation A036 provenant du CIN (et des unions nationales)

N° définition Source type message action réussite flux
000000 Attestation acceptée Union nationale réponse définitive A036 D A
000001 Attestation établie incorrectement (problème de qualité) Union nationale réponse définitive A036 A (*) E
000035 NISS non connu au niveau des mutualités Union nationale réponse définitive A036 C C
000036 NISS non connu dans le répertoire des personnes du CIN CIN réponse définitive A036 C B
000037 Déjà reçu enregistrement identique Union nationale réponse définitive A036 A F
000041 Inscription double dans le répertoire des personnes du CIN CIN réponse intermédiaire A036 D I

REM:   Si le CPAS reçoit le code retour 35 ou 36, il envoie une attestation papier au concerné, qui, à son tour, peut la transmettre à sa mutualité.
(*) : Lors de la phase préparatoire du projet, l’action C est également possible, si l’adaptation du logiciel ne peut pas être effectuée à temps.

Liste des actions
Les actions à entreprendre par le CPAS lorsqu’il reçoit une réponse A036
La liste est mentionnée à titre illustratif. L’action est intégrée dans le code retour.  L’action N’est PAS envoyée comme zone séparée.

Action Définition
A Adapter programmation
B Contrôler l’intégration
C Attestation papier
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D Néant

Liste des codes REUSSITE FLUX
--------------------------------------------------------
Ces codes sont utilisés pour les soumissions et les réponses. Ils sont complétés dans la zone “réussite flux” du préfixe.

Réussite flux Type de message Définition
0 Soumission Original
1 Soumission Correction ou annulation
A Réponse Soumission acceptée
B Réponse Différence entre le répertoire des personnes sectoriel et le répertoire des personnes de la BCSS
C Réponse problème d’intégration au sein du réseau secondaire
D Réponse problème avec le NISS (probablement intégré incorrectement)
E Réponse Soumission refusée (attente correction)
F Réponse Soumission superflue (par exemple: 2x la même soumission)
G Réponse Partie données illisible (problème format Inhouse-file ou EDIFACT)
H Réponse Données envoyées
I Réponse Soumission bloquée (ne peut provisoirement pas être envoyée/traitée)
J Réponse / Soumission avertissement :  problèmes d’intégration auprès de l’émetteur
K Réponse / Soumission avertissement : problèmes d’intégration auprès de votre institution
M Réponse mailbox Mailbox pas accepté
P Réponse mailbox Mailbox accepté
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Liste des codes retour réseau et applicatifs

code définition
codes retour réseau

3000 Version préfixe non valable
3001 Identification émetteur (secteur + type_institution) non valable
3002 User-id non valable (format et contenu)
3003 Type demande non valable (format et contenu)
3004 NISS non valable (format et contenu)
3005 Formulaire ou variante inexact(e)
3006 Délai réponse non valable
3007 Action time-out non valable
3008 Identification fournisseur (secteur et type_institution) non valable (format)
4000 Code qualité ou phase non valable (format)
4001 Période dossier non valable (format date)
4002 Date de fin dossier ne peut pas précéder date de début dossier
4003 Période message non valable (format date)
4004 Date de fin message ne peut pas précéder date de début message
4100 Formulaire/TI n’est pas connu pour Type de Traitement
4101 Une zone obligatoire du préfixe n’a pas été complétée.
9000 Problème de sécurité:  L’utilisateur (UserID) ne peut pas envoyer la soumission.
Codes retour applicatifs

000000 Aucun problème n’a été constaté. La soumission peut être envoyé vers un
destinataire au moins.

100000 Problème interne à la BCSS (trop de lignes ont été trouvées dans le répertoire des
références)

300010 L’émetteur ne détient pas d’autorisation pour envoyer le formulaire au destinataire.
300020 L’émetteur a intégré le NISS auprès de la BCSS à l’aide d’un code qualité inexact.
300030 L’émetteur a intégré le NISS auprès de la BCSS à l’aide du code qualité exact,

mais la phase n’est pas suffisament grande.
300040 L’émetteur a intégré le NISS auprès de la BCSS à l’aide du code qualité exact,

mais la période n’est pas correcte.
400010 Le NISS n’a été intégré correctement pour aucun des destinataires.
500000 Le NISS n’a été intégré correctement ni pour l’émetteur ni pour le destinataire.
990000 Le contrôle de l’intégration ne peut pas être réalisé parce qu’une zone manque

dans le préfixe (NISS ou période dossier ou période message).
ERCA-codes retour utilisés dans la partie données N001-MDP provenant de la BCSS

000111 Pas intégré pour le destinataire.


