
Référentiel des messages d’erreur    Version 2.7_ mai 2017 

 Page 1 sur 43 

 REFERENTIEL  
DES 

MESSAGES D’ERREUR  



 
 Référentiel des messages d’erreur    Version 2.7_ mai 2017 
   

 

Page 2 sur 43 

Comment utiliser 
le référentiel des messages d’erreur 

Le référentiel des messages d’erreurs a pour objectif d’aider le transporteur à analyser et à traiter le 
ou les messages d’erreur « métier » qui peuvent apparaitre lors de l’utilisation de son logiciel 
autorisé SEFi. 

Les erreurs sont retournées sous la forme d’un code et d’un libellé, par exemple :  

« ERR_BS_001 : Prestation postérieure à la date de décès du bénéficiaire » 

Ces erreurs sont classées par catégorie de données, en suivant l’ordre alphanumérique du code 
erreur : 

 ERR_BS_001 à ERR_BS_047     pages 3 à 4 
 ERR_FT_007 à ERR_FT_201     pages 5 à 19 
 ERR_PC_001 à ERR_PC_039     pages 20 
 ERR_PEC_PS_8 à ERR_PEC_PS_087    pages 21 à 25 
 ERR_PS_003 à ERR_PS_026     pages 26 à 29 
 ERR_PT_004 à ERR_PT_092     pages 30 à 43 

Pour chaque erreur, le référentiel permet de retrouver : 

- le code de l’erreur  
o le code erreur peut être commun à plusieurs libellés 

- le libellé de l’erreur 
o les informations inscrites entre des crochets ou des parenthèses dans les libellés 

peuvent évoluer en fonction de la valeur saisie ou de la réponse du service.  
- la préconisation de traitement de l’erreur 

o contient une description détaillée de l’erreur et préciser l’action conseillée pour le 
transporteur  

 

ERR_BS_001 Prestation postérieure à la date de décès du bénéficiaire 

 
La date de réalisation du trajet doit être antérieure ou égale à la date de décès du bénéficiaire. 
Vous pouvez vérifier la date de décès en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

Le transporteur peut également être confronté à des messages liés à des erreurs techniques.  

Celles-ci ne sont pas explicitées dans le présent document. Le transporteur est invité à contacter son 
éditeur. 
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Données relatives au bénéficiaire (BS) 
ERR_BS_001 Prestation postérieure à la date de décès du bénéficiaire 

 
La date de réalisation du trajet doit être antérieure ou égale à la date de décès du bénéficiaire. 
Vous pouvez vérifier la date de décès en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_BS_002 Assuré inconnu 

 
Le numéro d'immatriculation de l'assuré n'est pas connu dans les référentiels de l'Assurance 
Maladie. 
 - Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré afin de confirmer son numéro d'immatriculation et / ou 
sa caisse de rattachement. 
 
 

ERR_BS_003 Le service n’est pas ouvert pour les assurés du régime : {0} 

 
La facturation des transports auprès des régimes autres que le Régime Général sera disponible dans 
une prochaine version du service. 
Dans l'attente, ces transports sont facturables avec le mode dégradé "B2" 
 
 

ERR_BS_005 Bénéficiaire inconnu 

 
Il n'existe pas de correspondance dans les référentiels de l'Assurance Maladie entre le numéro 
d'immatriculation de l'assuré, la date et le rang de naissance du bénéficiaire. 
 - Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 

votre facture. 
Sinon, rapprochez-vous de l'assuré afin de confirmer ces informations. 
 
 

ERR_BS_006 Le service n’est pas ouvert pour les assurés migrants 

 
A ce jour, le service électronique de facturation n'est pas ouvert pour les assurés migrants dont le 
numéro d'immatriculation commence par 5 ou 6. 
Dans l'attente, leurs transports sont facturables avec le mode dégradé "B2". 
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ERR_BS_011 Donnée {0} : format incorrect 

 
Le numéro d'immatriculation est incorrect. 
 - Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, contactez l'assuré. 
 
 

ERR_BS_047 Les données {0} sont obligatoires 

 
Pour utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire, certaines informations 
sont obligatoires. 
 - Veuillez compléter votre saisie en tenant compte de l'indication renvoyée par le service. 
 
 
siram_40 
FEL_ERR_TECHNIQUE_10 

La couverture du contexte est différente de celle de la facture  

 
Le bénéficiaire n'est pas géré par la caisse renseignée dans la facture. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
Si le bénéficiaire n'est pas présent dans les référentiels de l'Assurance Maladie, veuillez le contacter 
pour connaitre l'organisme destinataire de la facture. 
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Données relatives à la facturation (FT) 
ERR_FT_002 Incohérence entre le taux transmis et le justificatif d'exonération 

 
Si la facture comporte un justificatif d’exonération du ticket modérateur alors la facture doit être 
élaborée avec un  taux de prise en charge à 100%. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_FT_007 Lot déjà en traitement 

 
Vous souhaitez rattacher votre facture à un lot qui est actuellement en cours de traitement par 
l'Assurance Maladie. 
- Veuillez créer un nouveau lot. 
Si les références de lot sont entièrement gérées par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_013 Le numéro de lot ne respecte pas les plages de numéros de lots réservées à la 
facturation en ligne 

 
Les numéros de lot ont été définis en partenariat avec l'Assurance Maladie. Les lots de factures 
électroniques doivent porter un numéro compris entre 501 et 999. 
Cette numérotation (gérée par le logiciel) n'est pas respectée. 
 - Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_014 Le service n’est pas ouvert pour les transports en série  

 
La facturation des transports en série sera disponible dans une prochaine version du service. 
Dans l'attente, ces transports sont facturables avec le mode dégradé "B2" sous réserve de 
l'acceptation de la demande d'accord préalable. 
 
 

ERR_FT_015 Cette facture existe déjà  

 
Ce numéro de facture a déjà été utilisé. 
- Veuillez utiliser un autre numéro de facture, 
- Si vous ne pouvez pas, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_016 La nature d’assurance AT/MP doit être renseignée  

 
Si la facture comporte une date ou un numéro d'accident du travail ou maladie professionnelle alors 
la facture doit être élaborée au titre du risque accident du travail. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_FT_017 Aucun motif de prise en charge n’est renseigné 

 
Un ou plusieurs justificatifs de prise en charge doivent être renseignés (hospitalisation, transport en 
lien avec une ALD, transport en lien avec un accident du travail, nécessité d'être allongé ou sous 
surveillance). 
- Veuillez compléter votre saisie conformément à la prescription médicale de transport. 
 
 

ERR_FT_018 Le numéro de prescription est obligatoire  

 
Dans le cas où le transport est en lien avec une prescription électronique, il est nécessaire de saisir 
le numéro de la prescription figurant sur l'exemplaire qui vous a été remis par le patient. 
 
 

ERR_FT_019 La facture ne doit comporter que des prestations de même nature 

 
Votre facture doit comporter un seul type de transport (ABA ou VSL). 
- Veuillez établir votre facturation conformément à la prescription médicale. 
 
 

ERR_FT_020 Les montants remboursables transmis sont incompatibles avec la couverture AME 
totale 

 
Le bénéficiaire a droit à l'Aide Médicale Etat. Le montant remboursable doit être saisi en part 
complémentaire pour la totalité de la facture. 
- Veuillez rectifier votre saisie, 
- Si vous ne pouvez pas, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_021 Les critères de rupture de la facture ne sont pas respectés 

 
Toutes les prestations de la facture doivent avoir la même nature d'assurance, le même organisme 
gestionnaire, le même supplément forfaitaire... 
Ces critères (gérés par le logiciel) ne sont pas respectés. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
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ERR_FT_022 Les Soins Médicaux Gratuits (soins en rapport avec l’affection militaire invalidante) 
sont pris en charge par la CNMSS, Département des soins médicaux gratuits, 247 
avenue Jacques Cartier, 83090 TOULON CEDEX 

 
La facturation des transports en lien avec une affection militaire (L115) sera disponible dans une 
prochaine version du service. 
Dans l'attente, les factures de transports doivent être adressées au format papier à la Caisse 
Nationale Militaire de Sécurité Sociale Département des soins médicaux gratuits, 247 avenue 
Jacques Cartier, 83090 Toulon Cedex. 
 
 

ERR_FT_023 Le numéro de prescription est inconnu 

 
Le numéro de prescription électronique n'est pas connu dans les référentiels de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_FT_024 La prestation [Identifiant de la prestation] n’est pas signalée « Réalisée » 

 
Tous les trajets que vous souhaitez facturer doivent être déclarés "réalisés" dans votre logiciel, 
avant de pouvoir être facturés. 
- Veuillez signaler la réalisation du trajet dans votre logiciel avant de revenir à votre facture. 
 
 

ERR_FT_026 Les motifs de prise en charge sont différents de ceux de  la prescription 
électronique [Identifiant de la prescription]  

 
Le motif de prise en charge doit être identique à celui présent dans la prescription électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
 
 
ERR_FT_027 Le numéro de prescripteur est différent de celui de  la prescription électronique 

[Identifiant de la prescription] 
 
Le numéro du prescripteur doit être identique à celui présent dans la prescription électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
 

ERR_FT_028 Le mode de transport est différent de celui de la prescription électronique 
[Identifiant de la prescription] 

 
Le mode de transport (ABA ou VSL) doit être identique à celui présent dans la prescription 
électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
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ERR_FT_029 Le lieu de départ est différent de celui de la prescription électronique [Identifiant 
de la prescription] 

 
Le lieu de départ doit être identique à celui présent dans la prescription électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
 
 

ERR_FT_030 Le lieu d’arrivée est différent de celui de la prescription électronique [Identifiant de 
la prescription] 

 
Le lieu d'arrivée doit être identique à celui présent dans la prescription électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
 
 

ERR_FT_031 La date de prescription est postérieure à la date du jour  

 
La date de prescription doit être antérieure ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 
ERR_FT_033 Le tiers payant sur la part AMC seule n’est pas autorisé  

 
Si la part complémentaire est en tiers payant, alors la part obligatoire doit également être facturée 
en tiers payant. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_FT_034 La prescription électronique N° [Numéro de la prescription] est close  

 
Tous les trajets de la prescription électronique ont déjà fait l'objet d'une facturation.  
- Veuillez vérifier le numéro de prescription électronique saisi. 
Sinon, veuillez contacter votre caisse. 
 
 

ERR_FT_035 Prix unitaire du forfait : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le prix unitaire du forfait renseigné dans la facture est erroné.  
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est paramétrée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
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ERR_FT_036 Prix unitaire kilométrique : différence entre la donnée transmise et la donnée 
calculée [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le prix unitaire kilométrique renseigné dans la facture est erroné.  
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est paramétrée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_037 Type de majoration : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le type de majoration est  fonction de la date et de l'heure du trajet. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est paramétrée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_039 Pourcentage de majoration : différence entre la donnée transmise et la donnée 
calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le pourcentage correspondant à la majoration renseignée est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est paramétrée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_040 Base de remboursement : différence entre la donnée transmise et la donnée 
calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
La base de remboursement du trajet est erronée. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 

 
 

ERR_FT_041 Montant du trajet : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le montant du trajet est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
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ERR_FT_042 Montant remboursable AMO : différence entre la donnée transmise et la donnée 
calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le montant remboursable par l'Assurance Maladie obligatoire est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_043 Montant remboursable AMC : différence entre la donnée transmise et la donnée 
calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le montant remboursable par l'Assurance Maladie complémentaire est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_044 
 

Montant reste à charge de l’assuré : différence entre la donnée transmise et la 
donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le montant du reste à charge de l'assuré est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_046 
 

Total des montants remboursables AMO : différence entre la donnée transmise et 
la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le total des montants remboursables par l'Assurance Maladie obligatoire (au niveau de la facture) 
est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
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ERR_FT_047 
 

Total des montants remboursables AMC : différence entre la donnée transmise et 
la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le total des montants remboursables par l'Assurance Maladie complémentaire (au niveau de la 
facture) est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_048 
 

Total du reste à charge : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le total des montants à la charge de l'assuré est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_049 
 

Total de la facture : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
 [Valeur de la donnée calculée] 

 
Le total des montants de la facture est erroné. 
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 
ERR_FT_051 Délai de validation dépassé. Veuillez soumettre à nouveau la facture à la 

recevabilité 
 
La  facture doit être envoyée à l'Assurance Maladie dès réception d'un retour positif sur la phase de 
contrôle.  
Si ce délai est dépassé, la facture ne peut pas être validée. 
- Veuillez soumettre à nouveau votre facture à la phase de contrôle. 
 
 

ERR_FT_052 
 

La facture ne peut pas être validée, des données ont été modifiées après l’appel du 
service recevabilité 

 
La facture a été modifiée après la phase de contrôle. 
- Veuillez soumettre à nouveau votre facture à la phase de contrôle. 
 
 

ERR_FT_053 Les données [Nom des données] sont obligatoires  

 
Les éléments suivants doivent être renseignés pour l'envoi à l'Assurance Maladie : numéro et date 
de la facture, clause permettant les vérifications par l'Assurance Maladie obligatoire, numéro de lot. 
- Veuillez-vous  assurer de la présence de ces éléments. 
Si nécessaire, contactez votre éditeur. 
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ERR_FT_056 Aucune facture trouvée au référentiel  

 
La facture que vous souhaitez consulter est absente du référentiel de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier le numéro de facture saisi. 
 
 

ERR_FT_059 Donnée [Nom de la donnée] : donnée obligatoire  

 
La facture est incomplète. 
- Veuillez vérifier votre saisie en tenant compte de l'indication renvoyée par le service. 
 
 

ERR_FT_060 La date de la facture doit être égale à la date du jour  

 
La date de la facture doit être égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 
ERR_FT_061 Valeur organisme destinataire erronée 

 
L'organisme destinataire de la facture pour le régime général correspond à l'organisme de 
rattachement du bénéficiaire.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
Si cette donnée est déterminée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_062 L’assuré n’est pas géré par la caisse  

 
Le bénéficiaire n'est pas géré par la caisse renseignée dans la facture.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
Si le bénéficiaire n'est pas présent dans les référentiels de l'Assurance Maladie, veuillez le contacter 
pour connaitre l'organisme destinataire de la facture. 
 
 

ERR_FT_066 Incompatibilité entre le NIR et le/la [Nom des données] 

 
Les éléments d'identification du bénéficiaire de soins (numéro d'immatriculation, date de naissance 
et rang de naissance) doivent être identiques à ceux présents dans la prescription électronique. 
- Veuillez utiliser le service permettant d'accéder aux données de la prescription électronique avant 
de revenir à votre facture. 
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ERR_FT_067 La clause transmise doit être applicable et approuvée 

 
La clause autorisant l'Assurance Maladie obligatoire à effectuer des vérifications sur la facture n'est 
pas cochée. 
- Veuillez compléter votre saisie. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Nature du contrat appliqué AMO : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement une des informations sur la couverture obligatoire du 
bénéficiaire attendues par l'assurance maladie  
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Nature du contrat appliqué AMC : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement une des informations sur la couverture complémentaire du 
bénéficiaire attendues par l'Assurance Maladie. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Nature d’assurance : valeur non autorisée 

 
Les valeurs de nature d'assurance attendues par l'Assurance Maladie sont : 
AT/MP pour la nature d'assurance accident du travail 
MA pour la nature d'assurance maternité 
AS pour la nature d'assurance maladie 
- Veuillez revoir votre saisie.  
Si cette donnée est paramétrée par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Nature JOD : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant aux justificatifs d'ouverture de 
droits. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée justificatif d’exonération du TM : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant aux justificatifs de l’exonération du 
ticket modérateur 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
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ERR_FT_068 Donnée Type de forfait : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant aux types de forfait (agglomération, 
départemental, prise en charge). 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 
ERR_FT_068 Donnée Type de majoration : valeur non autorisée (pour SUPLFORF) 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant aux types de majoration (nuit, 
dimanche et jour férié). 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Descriptifs de transport : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant au descriptif du transport (TS pour 
les transports en série ou TLD pour les transports longue distance de plus de 150 km). 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Type de prescription : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant au type de prescription (PP pour la 
prescription médicale de transport au format papier ou PL pour la prescription électronique). 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée justificatif de prise en charge : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant au justificatif de prise en charge du 
transport. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Nature de prestation : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant au type de transport :  
ABA pour ambulance 
VSL pour véhicule sanitaire léger 
- Veuillez contactez votre éditeur. 
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ERR_FT_068 Donnée Nature de couverture : valeur non autorisée 

 
L'assuré est géré : 
soit au titre de l'assurance maladie obligatoire seule (valeur attendue "AMO"),  
soit au titre de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire (valeur 
attendue "AMO" et "AMC"). 
- Veuillez revoir votre saisie.  
Si cette donnée est paramétrée par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 
ERR_FT_068 Donnée Condition d’exercice : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant à la condition d'exercice du 
prescripteur. 
Les valeurs attendues sont :  
L pour libéral 
S pour salarié 
B pour bénévole 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Type de supplément remboursable : valeur non autorisée 

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code correspondant au type de supplément forfaitaire 
Les valeurs attendues sont : 
1 :  aéroport, port, gare 
2 : enfant prématuré 
3 : SAMU Centre 15 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068  Donnée indicateur d’utilisation du distancier : valeur non autorisée  

 
Votre logiciel ne traite pas correctement le code indiquant l'utilisation du distancier. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_068 Donnée Niveau de certification : valeur non autorisée  

 
Dans le cas où un distancier est utilisé, le niveau de certification doit être indiqué.  
Les valeurs admises ne sont pas correctement codées par votre logiciel. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
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ERR_FT_069 Donnée [Nom de la donnée] : format incorrect  

 
La facture n'est pas au format attendu par l'Assurance Maladie. 
- Veuillez contacter votre éditeur. 
 
 
ERR_FT_071 Le numéro de lot ne respecte pas les critères de rupture de l’Assurance Maladie  

 
Les lots sont constitués de factures répondant aux mêmes critères : même partenaire de santé, 
même organisme destinataire, même destinataire de règlement… 
Ces critères de regroupement (gérés par le logiciel) ne sont pas respectés. 
- Veuillez contacter votre éditeur.  
 
 

ERR_FT_074 Le N° d’organisme complémentaire est obligatoire  

 
Si le numéro d'adhérent est précisé dans votre facture, alors le numéro d'organisme 
complémentaire doit être renseigné. 
- Veuillez compléter votre saisie, en vous rapprochant de l'assuré si nécessaire. 
 
 

ERR_FT_075 Le numéro d’organisme complémentaire est obligatoire  

 
En cas de tiers payant accordé sur la part complémentaire, le numéro de l'organisme 
complémentaire doit être renseigné dans votre facture. 
- Veuillez compléter votre saisie, en vous rapprochant de l'assuré si nécessaire. 
 
 

ERR_FT_076 La date de maternité est obligatoire   

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "maternité". 
Dans ce cas, il est nécessaire de préciser la date de maternité dans votre facture  
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service de calcul de prise en charge du bénéficiaire. 
- Veuillez compléter votre saisie. 
 
 

ERR_FT_077 La date d’accident causé par un tiers est obligatoire 

 
En cas d'accident causé par un tiers, il est nécessaire de renseigner la date de cet accident dans la 
facture. 
- Veuillez compléter votre saisie. 
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ERR_FT_079 Le code spécialité est obligatoire  

 
Dans le cas où le prescripteur exerce au sein d'un établissement de santé, son code spécialité doit 
être renseigné dans la facture. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du prescripteur avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_FT_080 Identifiant de lot déjà transmis. 
Veuillez utiliser un autre identifiant  

 
Le numéro de lot a déjà été utilisé. 
- Veuillez utiliser un autre numéro de lot, 
- Si vous ne pouvez pas, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_081 Pourcentage de l’abattement obligatoire  

 
En cas de transport partagé, un abattement est applicable. 
Le pourcentage de cet abattement est fonction du nombre de passagers transportés et de votre 
adhésion éventuelle au contrat de bonnes pratiques. 
- Veuillez vérifier votre saisie conformément à la règlementation. 
 
 

ERR_FT_082 Le nombre de malades transportés doit être supérieur ou égal à 1 et strictement 
inférieur à 4 

 
Le nombre de passagers pour un même transport peut être "1", "2" ou "3" 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_FT_083 Pourcentage de l’abattement erroné  

 
En cas de transport partagé, un abattement est applicable. 
Le pourcentage de cet abattement est fonction du nombre de passagers transportés et de votre 
adhésion éventuelle au contrat de bonnes pratiques. 
Le pourcentage appliqué dans votre facture est erroné. 
- Veuillez vérifier votre saisie conformément à la règlementation. 
Le cas échéant, contactez votre éditeur. 
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.ERR_FT_084 Montant de l’abattement erroné  

 
En cas de transport partagé, un abattement est applicable. 
Il varie en fonction du nombre de passagers transportés et de votre adhésion éventuelle au contrat 
de bonnes pratiques. 
Le montant de l'abattement renseigné dans votre facture est erroné. 
- Veuillez vérifier votre saisie conformément à la règlementation. 
Si ce montant est calculé automatiquement par votre logiciel, contactez votre éditeur 
 

ERR_FT_085 Distance facturée : différence entre la donnée transmise et la donnée calculée 
[Valeur de la donnée calculée] 

 
La distance facturée est calculée à partir de la distance parcourue, moins les kilomètres couverts par 
le forfait.  
- Veuillez revoir votre saisie en tenant compte de la proposition renvoyée par le service. 
Pour éviter cette erreur, vous pouvez utiliser le service d'aide au calcul avant de renseigner ces 
champs. 
Si cette donnée est calculée automatiquement par le logiciel, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_FT_086 Le taux d’abattement ne doit pas être renseigné s’il ne s’agit pas d’un transport 
simultané  

 
Les abattements s'appliquent uniquement dans le cas où les transports sont partagés entre 
plusieurs patients. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 

ERR_FT_091 
 

Incohérence dans les montants de la prestation 
 

 
Le total des montants de la part AMO (assurance Maladie Obligatoire),  de la part AMC  (Assurance 
Maladie Complémentaire) et éventuellement  de la part restant à charge de l’assuré est supérieur 
au montant total du trajet.   
- Veuillez vérifier votre saisie. 

 
 
ERR_FT_092 
 

En présence d’un contrat AMC, le tiers payant sur la part AMC est obligatoire 
 

 
Un contrat Assurance Maladie Complémentaire est transmis dans la facture, la part complémentaire 
doit être facturée en tiers-payant. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 
ERR_FT_092 
 

En présence d’un contrat AMC, le montant AMC doit être supérieur à 0 

 
Un contrat Assurance Maladie Complémentaire est transmis dans la facture, le montant de la part 
complémentaire doit être renseigné. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_FT_093 
 

L'organisme d'AMO n'est pas en mesure d'assurer un service de tiers payant sur la 
part complémentaire  

 
L’organisme d’AMO ne connait pas d’organisme complémentaire  pour ce bénéficiaire.  
Vous ne pouvez pas demander de tiers payant sur la part complémentaire.  
-Veuillez renseigner le montant de la part complémentaire à zéro et le tiers payant AMC à « Non». 
 
 
ERR_FT_094 
 

Dans le cas d’éclatement à la source, les informations AMC ne doivent pas être 
transmises 

 
Dans le cas où vous demandez à l’AMC de vous rembourser directement la part complémentaire 
(facture adressée directement à l’AMC par vos soins), les informations concernant la part 
complémentaire ne doivent pas être renseignées dans la facture (numéro d’organisme 
complémentaire, numéro d’adhérent, montant de la part complémentaire). 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 
ERR_FT_200 
 

La facture ne doit pas comporter plus de {0} trajets 

 
Une facture ne doit pas comporter plus de 20 trajets.  
- Veuillez scinder votre facture en conséquence. 
 
 
ERR_FT_201 
 

Donnée Identifiant du PS prescripteur : format incorrect 

Le numéro d'identification du prescripteur est incorrect. 
 - Veuillez vérifier votre saisie en tenant compte de la prescription médicale de transport. Le cas 
échéant, contacter la caisse de rattachement de la personne transportée. 
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Données relatives à la Prescription (PC) 
ERR_PC_001 Le numéro de prescription est incorrect 

 
Le numéro de prescription électronique est incorrect. 
 - Veuillez le vérifier sur l'exemplaire patient et rectifier votre saisie. 
 
 

ERR_PC_002 La prescription [Identifiant de la prescription] est introuvable 

 
La prescription électronique n'est pas connue dans les référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie à partir du numéro de prescription présent sur l'exemplaire patient. 
Le cas échéant, contactez la caisse de rattachement de l'assuré. 
 
 

ERR_PC_003 Le nom du patient ne correspond pas à la prescription 

 
Pour accéder à une prescription électronique, il faut saisir le numéro de la prescription ainsi que le 
nom de famille du bénéficiaire qui figurent sur l'exemplaire patient. 
Le nom saisi est différent de celui connu dans les référentiels de l'Assurance Maladie pour ce 
numéro de prescription. 
- Veuillez vérifier votre saisie à partir du nom du bénéficiaire présent sur l'exemplaire patient. 
 
 

ERR_PC_038  La prestation [Identifiant de la prestation] est introuvable 

 
L'identifiant technique du trajet dont vous souhaitez déclarer la réservation ou la réalisation n'est 
pas connu des référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez-vous rapprocher de votre éditeur. 
 
 

ERR_PC_039 Les données [Nom des données] sont obligatoires 

 
Pour accéder à une prescription électronique, il faut saisir le numéro de la prescription ainsi que le 
nom de famille du bénéficiaire qui figurent sur l'exemplaire patient. 
Une de ces deux informations est manquante. 
- Veuillez vérifier votre saisie à partir de l'exemplaire patient, en tenant compte de l'indication 
renvoyée par le service. 
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Données relatives au contexte de prise 
en charge (PEC-PS) 

PEC_PS_8 Ce service n'est pas ouvert pour cette nature de prestation 

 
A ce jour, le service électronique de facturation est ouvert uniquement pour les trajets réalisés en 
ambulance (code prestation "ABA") ou en VSL (code prestation "VSL"). 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_10 La date de réalisation est antérieure à la date de prescription 

 
La date de réalisation du transport doit être postérieure ou égale à la date de prescription. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_12 Pour les soins en rapport avec le L 115, merci  d'adresser les pièces papiers à la 
CNMSS, Département des soins médicaux gratuits, 247 avenue Jacques Cartier, 
83090 Toulon Cedex 9 

 
La facturation des transports en lien avec une affection militaire (L115) sera disponible dans une 
prochaine version du service. Dans l'attente, les transports doivent être adressées au format papier 
à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale Département des soins médicaux gratuits, 247 
avenue Jacques Cartier, 83090 Toulon Cedex. 
 
 

PEC_PS_13 Le bénéficiaire est inconnu pour cet assuré. Veuillez vérifier sa date de naissance 
ou, le cas échéant, vous rapprocher de celui-ci. 

 
Il n'existe pas de correspondance dans les référentiels de l'assurance maladie entre le numéro 
d'immatriculation de l'assuré et la date et le rang de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
Sinon, rapprochez-vous de la personne transportée afin de confirmer ces informations. 
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PEC_PS_15 Le NIR renseigné est inconnu. Veuillez demander l'attestation de l'assuré afin de 
connaître sa caisse d'affiliation et vérifier son numéro d'immatriculation. 

 
Le numéro d'immatriculation de l'assuré n'est pas connu dans les référentiels de l'assurance 
maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré afin de confirmer son numéro d'immatriculation et / ou 
sa caisse de rattachement. 
 
 

PEC_PS_18 La date de prescription est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur. 

 
La date de prescription doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_19 Pas de réponse possible à ce jour. Ce régime sera intégré au service 
prochainement. 

 
La facturation des transports auprès des régimes autres que le Régime Général sera disponible dans 
une prochaine version du service. 
Dans l'attente, ces transports sont facturables avec le mode dégradé "B2". 
 
 

PEC_PS_20 Date de début de prestation antérieure à 2 ans + 3 mois 

 
Les factures doivent être présentées à l'assurance maladie avant le délai de prescription. 
Pour rappel ce délai est fixé à 2 ans à partir du 1er jour du trimestre civil qui suit la date du 
transport. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_21 La date de réalisation est postérieure à la date de décès du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur. 

 
La date de réalisation du trajet doit être antérieure ou égale à la date de décès du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de décès en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
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PEC_PS_22 La date de réalisation est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur. 

 
La date de transport doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_23 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
Les droits du bénéficiaire sont fermés à la date de réalisation du transport.  
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

PEC_PS_31 La date de naissance est postérieure à la date de détermination des droits 

 
La date de transport doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
 
 

PEC_PS_32 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
A ce jour, le service électronique de facturation n'est pas ouvert pour les assurés migrants dont le 
numéro d'immatriculation commence par 5 ou 6 
Dans l'attente, leurs transports sont facturables avec le mode dégradé "B2". 
 
 

PEC_PS_33 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré. 
 
 

PEC_PS_34 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
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PEC_PS_37 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

PEC_PS_39 La donnée Clé du NIR est incorrecte 

 
Il y a une incompatibilité entre le numéro d'immatriculation saisi et sa clé. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_40 Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts 

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré. 
 
 

PEC_PS_41 Le régime [nom du régime] ne gère pas les AT/MP 

 
Le risque accident du travail n'est pas couvert par tous les régimes d'assurance maladie. 
- Veuillez vérifier l'organisme de rattachement de l'assuré, en utilisant le service permettant de 
consulter les données du bénéficiaire, 
 - et vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle en vous rapprochant de la personne transportée si nécessaire. 
 
 

PEC_PS_42 La date de l'AT ou l'identifiant de l'AT doivent obligatoirement être renseignés 

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail". 
Dans ce cas, il est nécessaire de préciser dans la facture la date ou le numéro de l'accident du travail 
ou de la maladie professionnelle. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré si vous ne l'avez pas. 
 
 

PEC_PS_43 Le bénéficiaire n’a aucun droit 

 
Le bénéficiaire n'a pas le droit à l'Aide Médicale d'Etat (AME) à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez vérifier que la situation de la personne transportée n'a pas évolué en utilisant le service 
permettant de consulter les données du bénéficiaire. 
Sinon rapprochez-vous de l'assuré. 
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PEC_PS_44 Pas de correspondance dans notre référentiel assuré 

 
Une erreur est survenue dans le service de l'assurance maladie, veuillez renouveler l'opération. 
Le cas échéant, vous pouvez vous rapprocher de votre caisse de rattachement. 
 
 

PEC_PS_50 La date de prestation est postérieure à la date du jour 

 
La date de réalisation du trajet doit être antérieure  ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

PEC_PS_86 L'AT/MP est invalide 

 
Soit la date de réalisation du transport est postérieure à la date de fin de validité de l'accident du 
travail ou de la maladie professionnelle, soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne 
sont pas connus dans les référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, en vous rapprochant si nécessaire de la personne transportée. 
Le cas échéant, veuillez prendre contact avec sa caisse de rattachement (rechute, erreur date ou 
identifiant de l'AT...). 
 
 

PEC_PS_87 La date de prescription est antérieure à la date de l'AT/MP 

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail". 
Dans ce cas, la date de prescription doit être postérieure ou égale à la date d'accident du travail ou 
de la maladie professionnelle. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré. 
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Données relatives au  
Professionnel de Santé (PS) 

ERR_PS_003 Incompatibilité nature d’exercice et date de prestation  

 
A la date de réalisation du transport, les informations connues dans les référentiels "professionnels 
de santé" de l'Assurance Maladie ne vous permettent pas d'élaborer une facture. 
- Veuillez -vous rapprocher de votre caisse de rattachement.  
 
 

ERR_PS_005 Le PS prescripteur n’a pas d’autorisation d’exercer à la date d’évaluation  

 
La situation du prescripteur nécessite des informations complémentaires de la part de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez-vous rapprocher de la caisse de rattachement de la personne transportée. 
 
 

ERR_PS_006 Incohérence date de début et/ou date de fin de la prestation  

 
Pour interroger le RNT, il est nécessaire de renseigner une période de recherche (par exemple date 
de début de recherche = date du 1er trajet de la facture et date de fin de recherche = date d'arrivée 
du dernier trajet de la facture). 
La date de début doit être antérieure ou égale à la date de fin. De même, la date de fin doit être 
antérieure ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PS_007 Incohérence date de début et/ou date de fin de la prestation  

 
Pour interroger le RNT, il est nécessaire de renseigner une période de recherche (par exemple date 
de début de recherche = date du 1er trajet de la facture et date de fin de recherche = date d'arrivée 
du dernier trajet de la facture). 
La date de début doit être antérieure ou égale à la date de fin. De même, la date de fin doit être 
antérieure ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_PS_010 Conducteur du véhicule inconnu 

 
A la date du transport le conducteur n'est  pas enregistré au RNT.  
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT pour ce conducteur à partir de votre 
logiciel. 
- Veuillez ensuite procéder à l'actualisation du RNT selon la procédure habituelle. 
 
 

ERR_PS_011 Conducteur [nom+prénom conducteur]  non autorisé à exercer à cette date  

 
Le trajet a été réalisé soit avant l'entrée du conducteur dans votre société, soit après sa sortie des 
effectifs. 
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT pour ce conducteur à partir de votre 
logiciel. 
- Veuillez vérifier votre saisie et si nécessaire, procéder à l'actualisation du RNT selon la procédure 
habituelle. 
 
 

ERR_PS_012 Accompagnateur véhicule inconnu 

 
A la date du transport l'accompagnateur n'est  pas enregistré au RNT.  
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT pour cet accompagnateur à partir de 
votre logiciel. 
- Veuillez ensuite procéder à l'actualisation du RNT selon la procédure habituelle. 
 
 

ERR_PS_013 Accompagnateur [nom+prénom accompagnateur] non autorisé à exercer à cette 
date  

 
Le trajet a été réalisé soit avant l'entrée de l'accompagnateur dans votre société, soit après sa sortie 
des effectifs. 
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT pour cet accompagnateur à partir de 
votre logiciel. 
- Veuillez vérifier les dates saisies et si nécessaire, procéder à l'actualisation du RNT selon la 
procédure habituelle. 
 
 

ERR_PS_014 Véhicule [n°de plaque minéralogique du véhicule] inconnu au référentiel 

 
A la date du transport le véhicule n'est  pas enregistré au RNT.  
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT à partir de votre logiciel. 
- Veuillez ensuite procéder à l'actualisation du RNT selon la procédure habituelle. 
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ERR_PS_015 Véhicule [n°de plaque minéralogique du véhicule]  sans autorisation de l’ARS à 
cette date 

 
A la date du transport le véhicule n'est  pas autorisé à réaliser des transports sanitaires.  
Soit la date du trajet est antérieure à la date d'autorisation délivrée par l'ARS, soit la date du trajet 
est postérieure à la date de sortie du parc du véhicule déclarée au RNT. 
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT à partir de votre logiciel. 
- Veuillez vérifier votre saisie et si nécessaire, procéder à l'actualisation du RNT selon la procédure 
habituelle. 
 
 

ERR_PS_016 Incompatibilité nature de prestation/spécialité exécutant 

 
A ce jour, le service électronique de facturation est ouvert uniquement pour les transporteurs 
sanitaires. 
Pour cette spécialité les modes de transport compatibles sont : 
- "ABA" (pour les trajets réalisés en ambulance) 
ou  
- "VSL " 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PS_017 Valeur cadre de règlement non autorisé pour ce partenaire  

 
Pour l'application du tiers payant à cette facture, veuillez prendre contact avec votre caisse de 
rattachement. 
 
 

ERR_PS_018 Prescripteur établissement inconnu 

 
Le numéro de l'établissement du prescripteur n'est pas connu des référentiels de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie en tenant compte de la prescription médicale de transport. 
Le cas échéant, veuillez consulter le site : finess.sante.gouv.fr (rubrique "consulter la base"). 
 
 

ERR_PS_019 Le PS prescripteur n’a pas d’autorisation de prescrire à la date d’évaluation  

 
La situation du prescripteur nécessite des informations complémentaires de la part de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez-vous rapprocher de la caisse de rattachement de l'assuré. 
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ERR_PS_020 Incompatibilité nature de prestation / spécialité 

 
La situation du prescripteur nécessite des informations complémentaires de la part de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez-vous rapprocher de la caisse de rattachement de l'assuré. 
 
 

ERR_PS_021 Incompatibilité nature de prestation / spécialité  

 
La situation du prescripteur nécessite des informations complémentaires de la part de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez-vous rapprocher de la caisse de rattachement de l'assuré. 
 
 

ERR_PS_023 Les données sont obligatoires : {0} 

 
Pour interroger le RNT, il est nécessaire de renseigner une période de recherche, soit une date de 
début et une date de fin (par exemple date de début de recherche = date du 1er trajet de la facture 
et date de fin de recherche = date d'arrivée du dernier trajet de la facture). 
La date de début ou de fin de recherche n'est pas renseignée. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PS_024 Les données [Nom des données] sont obligatoires 

 
Pour accéder au référentiel, certaines informations sont obligatoires. 
- Veuillez compléter votre saisie en tenant compte de l'indication renvoyée par le service. 
 
 

ERR_PS_025 La spécialité du prescripteur praticien transmise est erronée  

 
La spécialité du prescripteur renseignée dans la facture n'est pas connue dans les référentiels de 
l'Assurance Maladie. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du prescripteur avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PS_026 La spécialité du prescripteur établissement transmise est erronée 

 
La spécialité du prescripteur renseignée dans la facture n'est pas connue dans les référentiels de 
l'Assurance Maladie. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du prescripteur avant de revenir à 
votre facture. 
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Données relatives aux Prestations (PT) 
ERR_PT_004 Les lieux de départ et d’arrivée sont identiques  

 
Pour chaque trajet, le lieu de départ et le lieu d'arrivée doivent être différents.  
- Veuillez modifier au moins l'une des adresses saisies, en tenant compte des données de la 
prescription médicale de transport. 
 
 

ERR_PT_005 Le code postal et le nom de la ville sont incompatibles   

 
Pour l'une des adresses présentes dans votre facture, le code postal ne correspond pas à la 
commune. 
- Veuillez vérifier la correspondance entre la ville et le code postal de chaque adresse de votre 
facture.  
 
 

ERR_PT_006 La prestation [Identifiant de la prestation] ne peut pas être signalée « Réservée » 
car elle n’est pas à l’état « Prescrite » ou « Réservée »  

 
En cas de prescription électronique, tout trajet doit être réservé par le transporteur qui réalise le 
transport, avant de pouvoir être facturé. 
- Veuillez réserver le trajet au niveau de la prescription électronique avant de reprendre votre 
facturation. 
 
 

ERR_PT_007 La prestation [Identifiant de la prestation] ne peut pas être signalée « Réalisée » 
car elle n’est pas à l’état « Réservée »  

 
En cas de prescription électronique, tout trajet doit être réservé par le transporteur qui réalise le 
transport, avant de pouvoir être facturé. 
- Veuillez réserver le trajet au niveau de la prescription électronique avant de reprendre votre 
facturation. 
 
 

ERR_PT_008 Ce service n’est pas ouvert pour cette nature de prestation   

 
A ce jour, le service électronique de facturation est ouvert uniquement pour les trajets réalisés en 
ambulance (code prestation "ABA") ou en VSL (code prestation "VSL"). 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_PT_009 Le code postal n’est pas valide 

 
Les codes postaux des lieux de départ et d’arrivée doivent avoir une valeur significative (valeur 
différente de « 00000 » ou « 99999 ») 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 
 
ERR_PT_010 La date de réalisation est antérieure à la date de prescription   

 
La date de réalisation du transport doit être postérieure ou égale :  
 à la date du jour,  
 à la date de la prescription. 

- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_011 Le code INSEE n’est pas valide   

 
Les codes INSEE des lieux de départ et d’arrivée doivent avoir une valeur significative (valeur 
différente de « 00000 » ou « 99999 ») 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_012 Pour les soins en rapport avec le L115, merci d’adresser les pièces papiers à la 
CNMSS, Département des soins médicaux gratuits, 247 avenue Jacques Cartier, 
83090 TOULON CEDEX 9  

 
La facturation des transports en lien avec une affection militaire (L115) sera disponible dans une 
prochaine version du service. 
Dans l'attente, les transports doivent être adressés au format papier à la Caisse Nationale Militaire 
de Sécurité Sociale Département des soins médicaux gratuits, 247 avenue Jacques Cartier, 83090 
Toulon Cedex. 
 
 

ERR_PT_013 Le bénéficiaire est inconnu pour cet assuré. Veuillez vérifier sa date de naissance 
ou, le cas échéant, vous rapprocher de celui-ci.  

 
Il n'existe pas de correspondance dans les référentiels de l'assurance maladie entre le numéro 
d'immatriculation de l'assuré et la date et le rang de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
Sinon, rapprochez-vous de la personne transportée afin de confirmer ces informations. 
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ERR_PT_015 Le NIR renseigné est inconnu. Veuillez demander l’attestation de l’assuré afin de 
connaître sa caisse d’affiliation et vérifier son numéro d’immatriculation.  

 
Le numéro d'immatriculation de l'assuré n'est pas connu dans les référentiels de l'assurance 
maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré afin de confirmer son numéro d'immatriculation et / ou 
sa caisse de rattachement. 
 
 
ERR_PT_016 Prix unitaire du forfait transport impossible à déterminer   

 
La règlementation applicable en matière de forfait prévoit 3 types de forfait :  
Le forfait départemental. 
Le forfait départemental est prévu pour les transports effectués dans toutes les communes autres 
que celles visées par l'application du forfait agglomération et de la prise en charge ; il inclut les 3 
premiers km parcourus en charge. 
Le forfait agglomération. 
Le forfait agglomération est prévu pour les transports effectués exclusivement à l'intérieur des villes 
ou agglomérations urbaines limitativement énumérés dans la convention nationale des 
transporteurs sanitaires privés ; il inclut les 3 premiers km parcourus en charge. 
La prise en charge. 
La prise en charge est facturable par les entreprises situées dans certaines communes de la région 
parisienne et pour les transports effectués à l'intérieur de cette zone ; les km parcourus en charge 
sont facturés dès le 1er km en charge. 
Le montant à facturer varie selon le forfait. 
Soit le forfait saisi ne respecte pas ces conditions. Soit le montant facturé ne correspond pas au 
forfait demandé. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_017 Prix unitaire du kilomètre impossible à déterminer  

 
Il n'y a pas de correspondance entre le prix unitaire déclaré dans la facture et le prix connu dans les 
référentiels de l'assurance maladie. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
- Si cette donnée n'est pas modifiable, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_PT_018 La date de prescription est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur. 

 
La date de prescription doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
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ERR_PT_019 Pas de réponse possible à ce jour. Ce régime sera intégré au service 
prochainement. 

 
La facturation des transports auprès des régimes autres que le Régime Général sera disponible dans 
une prochaine version du service. 
Dans l'attente, ces transports sont facturables avec le mode dégradé "B2". 
 
 
 
ERR_PT_020 Date de début de prestation antérieure à 2 ans + 3 mois  

 
Les factures doivent être présentées à l'assurance maladie avant le délai de prescription. 
Pour rappel ce délai est fixé à 2 ans à partir du 1er jour du trimestre civil qui suit la date du 
transport. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_021 La date de réalisation est postérieure à la date de décès du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur.  

 
La date de réalisation du trajet doit être antérieure ou égale à la date de décès du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de décès en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_022 La date de réalisation est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez 
vérifier sa valeur.  

 
La date de transport doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
Et rectifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_023 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts  

 
Les droits du bénéficiaire sont fermés à la date de réalisation du transport.  
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

ERR_PT_024 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts  

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez- vous rapprocher de l'assuré. 
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ERR_PT_026 Véhicule non autorisé   

 
A la date du transport le véhicule n'est  pas autorisé à réaliser des transports sanitaires.  
Soit le véhicule utilisé pour réaliser le trajet n'est pas enregistré au RNT, soit la date du trajet est 
postérieure à la date de sortie du parc du véhicule déclarée au RNT. 
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT à partir de votre logiciel. 
- Veuillez vérifier votre saisie et si nécessaire, procédez à l'actualisation du RNT selon la procédure 
habituelle. 
 
 

ERR_PT_027 Personnel non autorisé   

 
A la date du transport le chauffeur et/ ou l'accompagnateur n'est  pas autorisé à réaliser des 
transports sanitaires.  
Soit le personnel affecté pour réaliser le trajet n'est pas déclaré au RNT, soit la date du trajet est 
postérieure à la date de sortie du personnel déclarée au RNT. 
Vous pouvez vérifier les informations enregistrées au RNT à partir de votre logiciel. 
- Veuillez vérifier votre saisie et si nécessaire, procédez à l'actualisation du RNT selon la procédure 
habituelle. 
 
 

ERR_PT_028 Le conducteur et l’accompagnateur sont obligatoires  

 
Si le transport est réalisé en ambulance, conformément à la prescription médicale de transport, 
l'équipe réalisant le trajet doit être composée d'un chauffeur et d'un accompagnateur. 
L'une des informations est absente de la facture.  
- Veuillez compléter votre saisie. 
 
 

ERR_PT_029 Le conducteur est obligatoire   

 
Le nom et / ou prénom du conducteur ne figure pas dans la facture.  
- Veuillez compléter votre saisie. 
 
 

ERR_PT_031 La date de naissance est postérieure à la date de détermination des droits   

 
La date de transport doit être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. 
- Veuillez vérifier la date de naissance en utilisant le service permettant de consulter les données du 
bénéficiaire. 
 
 

ERR_PT_033 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts   

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré. 
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ERR_PT_034 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts   

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

ERR_PT_037 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts   

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

ERR_PT_038 La date de prestation est antérieure à la date de l’AT/MP   

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail", dans ce cas, la date du 
trajet doit être postérieure ou égale à la date d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré. 
 
 

ERR_PT_039 La donnée Clé du NIR est incorrecte 

 
Il y a une incompatibilité entre le numéro d'immatriculation saisi et sa clé. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_040 Le bénéficiaire n’a pas de droits ouverts   

 
L'assuré n'a pas de droit à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

ERR_PT_041 Le régime [Nom du régime] ne gère pas  les AT/MP 

 
Le risque accident du travail n'est pas couvert par tous les régimes d'assurance maladie. 
- Veuillez vérifier l'organisme de rattachement de l'assuré, en utilisant le service permettant de 
consulter les données du bénéficiaire. 
- Et vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle en vous rapprochant de la personne transportée si nécessaire. 
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ERR_PT_042 La date de l’AT ou l’identifiant de l’AT doivent obligatoirement être renseignés 

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail". 
Dans ce cas, il est nécessaire de préciser dans la facture la date ou le numéro de l'accident du travail 
ou de la maladie professionnelle. 
- Veuillez-vous rapprocher de l'assuré si vous ne l'avez pas. 
 
 

ERR_PT_043 Le bénéficiaire n’a aucun droit   

 
Le bénéficiaire n'a pas le droit à l'Aide Médicale d'Etat (AME) à la date de réalisation du transport. 
- Veuillez vérifier que la situation de la personne transportée n'a pas évolué en utilisant le service 
permettant de consulter les données du bénéficiaire. 
Sinon rapprochez-vous de l'assuré. 
 
 

ERR_PT_044 Pas de correspondance dans notre référentiel assurés 

 
Une erreur est survenue dans le service de l'assurance maladie, veuillez renouveler l'opération. 
Le cas échéant, vous pouvez vous rapprocher de votre caisse de rattachement. 
 
 

ERR_PT_050 La date de prestation est postérieure à la date du jour 

 
La date de réalisation du transport doit être antérieure ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_051 La date d’arrivée est antérieure à la date de départ  

 
Pour un même trajet, la date d'arrivée doit être postérieure ou égale à la date de départ. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_052 La date d’arrivée est postérieure à la date du jour    

 
La date d'arrivée déclarée dans la facture doit être antérieure ou égale à la date du jour. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_PT_053 Le conducteur et l’accompagnateur sont identiques   

 
Si le transport est réalisé en ambulance, conformément à la prescription médicale de transport, 
l'équipe réalisant le trajet doit être composée d'un chauffeur et d'un accompagnateur. 
Les informations d'identification de ces deux membres doivent être différentes. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_054 Le numéro d’appel est obligatoire    

 
Le supplément "urgence SAMU Centre 15" peut être facturé uniquement sur appel SAMU Centre 15.  
Dans ce cas le numéro de mission doit être renseigné dans la facture. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_055 Le service n’est pas ouvert pour les transports de plus de 150 KMS  

 
La facturation des transports de plus de 150 kms sera disponible dans une prochaine version du 
service. 
Dans l'attente, ces transports sont facturables avec le mode dégradé "B2" sous réserve de 
l'acceptation de la demande d'accord préalable. 
 
 

ERR_PT_057 Incompatibilité supplément transport/ nature de prestation 

 
Certaines situations ouvrent droit à la facturation d'un supplément. Pour ces suppléments, les 
modes de transport correspondant sont : 
aéroport, port, gare --> ABA ou VSL 
prématuré --> ABA 
SAMU Centre 15 --> ABA 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_058 Accident inconnu en BDO à cette date   

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail". 
La date ou le numéro de l'accident du travail ne sont pas connus des référentiels de l'Assurance 
Maladie. 
- Veuillez vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, en vous rapprochant si nécessaire de la personne transportée. 
Le cas échéant, veuillez prendre contact avec sa caisse de rattachement (dossier en cours 
d'instruction...). 
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ERR_PT_059 Type de forfait incompatible avec la nature de prestation 

 
Les forfaits "prise en charge" et "départemental" sont compatibles avec un transport en ambulance 
("ABA") ou en VSL ("VSL"). 
Le forfait "agglomération" est applicable uniquement pour un transport en ambulance "ABA". 
- Veuillez vérifier votre saisie, si vous ne pouvez pas modifier ces données, rapprochez-vous de votre 
éditeur. 
 
 

ERR_PT_060 Maternité inconnue à la BDO 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée est prise en charge au titre de 
l'assurance maternité. 
La facture doit donc être élaborée en assurance maternité. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_061 Maternité connue au Référentiel mais non demandée 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée est  prise en charge au titre de 
l'assurance maternité. 
La facture doit donc être élaborée en assurance maternité. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture." 
 
 

ERR_PT_062 MTM connue au Référentiel mais non demandée 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée bénéficie d'une modulation du ticket 
modérateur (Alsace Moselle et / ou Fonds Solidarité Vieillesse). A ce titre le transport est pris en 
charge à 100%. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture." 
 
 

ERR_PT_063 Contrat [Type de contrat] connu au Référentiel mais non demandé 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée bénéficie soit de l'aide médicale état 
(AME) soit de la CMU complémentaire. 
Ces deux situations entrainent l'application du tiers payant intégral (part obligatoire et 
complémentaire). 
 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
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ERR_PT_065 ETM non trouvée 

 
A la date de réalisation du transport, il n'y a pas d'ALD connue dans les référentiels de l'Assurance 
Maladie.   
- à partir des données de la prescription, vérifiez que le transport doit être pris en charge au titre 
d'une ALD. 
Dans l'affirmative, prenez contact avec la caisse de rattachement de l'assuré (protocole en cours.). 
Dans la négative, élaborez la facture uniquement si le transport entre dans le cadre des transports 
remboursables par l'assurance maladie. 
 
 

ERR_PT_066 ETM non trouvée en BDO 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée n'est pas exonérée du ticket 
modérateur.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_067 ETM non trouvée en BDO   

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée n'est pas exonérée du ticket 
modérateur.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_068 MTM FSV non trouvée en BDO   

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée n'est pas exonérée du ticket 
modérateur.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_069 MTM ALM non trouvée en BDO   

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée n'est pas exonérée du ticket 
modérateur.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
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ERR_PT_070 Pas de contrat CMUC pour ce bénéficiaire 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée ne bénéficie pas de la CMU 
complémentaire. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_071 Pas de contrat AME Totale pour ce bénéficiaire 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée ne bénéficie pas de l'Aide Médicale 
Etat totale. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_072 Pas de contrat AME C pour ce bénéficiaire    

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée ne bénéficie pas de l'Aide Médicale 
Etat complémentaire. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_073 AT/MP non valide  

 
Soit la date de réalisation du transport est postérieure à la date de fin de validité de l'accident du 
travail, soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne sont pas connus dans les 
référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, en vous rapprochant si nécessaire de l'assuré. 
Le cas échéant, veuillez prendre contact avec sa caisse de rattachement (rechute, erreur date ou 
identifiant de l'AT...). 
 
 

ERR_PT_075 Le service n’est pas ouvert pour la nature de prestation [Nature de prestation] 

 
A ce jour, le service électronique de facturation est ouvert uniquement pour les trajets réalisés en 
ambulance (code prestation "ABA") ou en VSL (code prestation "VSL"). 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
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ERR_PT_076 La prestation [Identifiant de la prestation] ne peut être signalée « Réservée » car le 
professionnel de santé n’est pas un transporteur 

 
En cas de prescription électronique de transport, seuls les transporteurs sont autorisés à réserver un 
trajet. 
 - Veuillez-vous assurer que la carte CDE ou CPE qui vous a permis d'accéder au service est bien une 
carte "transporteur". 
 
 

ERR_PT_077 Un seul supplément est autorisé   

 
Certaines situations ouvrent droit à la facturation d'un supplément : 
aéroport, port, gare,  
prématuré, 
SAMU Centre 15. 
 
En cas de situation de cumul, les suppléments ne s'additionnent pas. Seul le supplément dont le 
montant est le plus favorable est facturable. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_078 ETM non trouvée 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée n'est pas exonérée du ticket 
modérateur.  
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_079 ETM connue au Référentiel mais non demandée 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée bénéficie d'une exonération du ticket 
modérateur. A ce titre le transport est pris en charge à 100%. 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_080 Donnée [Nom de la donnée] : donnée obligatoire 

 
La facture est incomplète. 
- Veuillez vérifier votre saisie en tenant compte de l'indication renvoyée par le service 
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ERR_PT_081 Donnée [Nom de la donnée] : format incorrect   

 
Une des informations de votre facture n'a pas le bon format (texte à la place d'un nombre ou 
l'inverse). 
- Veuillez vérifier votre saisie en tenant compte de l'indication renvoyée par le service. 
Si vous ne pouvez pas modifier cette donnée, contactez votre éditeur. 
 
 

ERR_PT_082 Prestation absente de la liste CAVIMAC   

 
L'organisme de rattachement du bénéficiaire ne prend pas en charge la prestation facturée. 
- Veuillez -vous rapprocher de l'assuré.  
 
 

ERR_PT_083 Type de paiement incompatible pour le bénéficiaire CMU 

 
A la date de réalisation du transport, la personne transportée bénéficie de la CMU complémentaire. 
Cette situation entraine l'application du tiers payant intégral (parts obligatoire et complémentaire). 
 -Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

ERR_PT_085 L’AT/MP est inconnu au Référentiel 

 
L'identifiant et / ou la date de l'accident du travail ou la date de la maladie professionnelle n'est pas 
connu dans les référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, en vous rapprochant si nécessaire de la personne transportée. 
Le cas échéant, veuillez prendre contact avec sa caisse de rattachement (rechute, erreur date ou 
identifiant de l'AT...). 
 
 

ERR_PT_086 L’AT/MP est invalide  

 
Soit la date de réalisation du transport est postérieure à la date de fin de validité de l'accident du 
travail ou de la maladie professionnelle, soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne 
sont pas connus dans les référentiels de l'Assurance Maladie. 
- Veuillez vérifier que le transport doit être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, en vous rapprochant si nécessaire de la personne transportée. 
Le cas échéant, veuillez prendre contact avec sa caisse de rattachement (rechute, erreur date ou 
identifiant de l'AT...). 
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ERR_PT_087 La date de prescription ne doit pas être  antérieure à la date de l’AT/MP 

 
La facture est élaborée pour une nature d'assurance "accident du travail". 
Dans ce cas, la date de prescription doit être postérieure ou égale à la date d'accident du travail ou 
de la maladie professionnelle. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
Le cas échéant, rapprochez-vous de l'assuré. 
 
 

ERR_PT_088 Le mode de transport n’est pas adapté au transport simultané 

 
Le VSL est le seul mode de transport compatible avec les transports partagés. 
- Veuillez vérifier votre saisie. 
 
 

ERR_PT_092 
 

Pas de contrat (ACS) pour ce bénéficiaire 
 

A la date de réalisation du transport, la personne transportée ne bénéficie pas de l’ACS (Aide à 
l’Acquisition d’une Complémentaire Santé). 
- Veuillez utiliser le service permettant de consulter les données du bénéficiaire avant de revenir à 
votre facture. 
 
 

 


