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1.  Préambule 
 
Dans le cadre des échanges dématérialisés entre les prestataires de services et les organismes de 
sécurité sociale (caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), caisse nationale 
d’assurance vieillesse, caisses générales de sécurité sociale, CAVIMAC, DGAFP…), la liste des 
bénéficiaires peut vous être transmise sous forme dématérialisée, si vous vous êtes inscrits au service 
« Liste des bénéficiaires » sur le portail www.partenairesactionsociale.fr. 
 
Cette liste recense les personnes qui bénéficient d’une prise en charge par la caisse et chez qui vous 
intervenez. 
 
La liste des bénéficiaires est mise à votre disposition sur le portail www.partenairesactionsociale.fr, sous 
trois formats de fichier (pdf, xml et csv). Elle est actualisée journellement. 
 
Si vous envoyez vos facturations par fichier : en vous informant en permanence des prises en charges 
notifiées par votre caisse régionale, la liste des bénéficiaires vous permet d’améliorer vos pratiques de 
facturation et de limiter les opérations de régularisation manuelles.  
 
Le présent document décrit les caratéristiques techniques du fichier .xml et s’adresse plus 
particulièrement aux informaticiens. 
 
 

2.  Tracé du fichier xml 
 
Le fichier « Liste des bénéficiaires » au format .xml est constitué d’un ensemble de balises, suivant le 
tracé suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <aplistben> 

  <id-cram></id-cram>  

  <nom-cram> </nom-cram>  

  <adresse1> </adresse1>  

  <cod-postal></cod-postal>  

  <bur-dist> </bur-dist>  

  <dt-liste></dt-liste>  

- <prestben> 

  <id-prest></id-prest>  

  <id-org></id-org>  

  <nom-org> </nom-org>  

  <adresse2> </adresse2>  

  <cod-postal></cod-postal>  

  <bur-dist> </bur-dist>  

- <persaid> 

  <nom-corresp> </nom-corresp>  

  <nir-per></nir-per>  

- <aid> 

  <dtn-aide></dtn-aide>  

  <dtd-aide></dtd-aide>  

  <dtf-aide></dtf-aide>  

  <pourc-caisse></pourc-caisse>  

- <prstaid> 

  <mt-tot-prest></mt-tot-prest>  

  <rf-prstpap> </rf-prstpap>  

  </prstaid> 

  </aid> 

  </persaid> 

  </prestben> 

  </aplistben> 

https://www.partenairesactionsociale.fr/
https://www.partenairesactionsociale.fr/
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3. Description des balises 
 
 
 

Libellé Type Balise xml Format (longueur max) 

Balise de démarrage du fichier liste des 
bénéficiaires 

 aplistben  

    

Infos de la caisse    

No de la caisse string id-cram Varchar2(2) 

Nom  de la caisse string nom-cram Varchar2(30) 

Adresse 1 (de la caisse) string adresse1 Varchar2(32) 

Adresse 2 (de la caisse) string adresse2 Varchar2(32) 

Adresse 3 (de la caisse) string adresse3 Varchar2(32) 

Code postal (de la caisse) string cod-postal Varchar2(5) 

Bureau distributeur (de la caisse) string bur-dist Varchar2(32) 

Date de l’édition date dt-liste YYYY-MM-DD 

    

Infos prestataire   prestben  

Identifiant de l’annexe string id-prest Varchar2(15) 

Identifiant du bureau principal string id-org Varchar2(15) 

Nom /raison sociale string nom-org Varchar2(100) 

Adresse 1 (de l’organisme) string adresse1 Varchar2(32) 

Adresse 2 (de l’organisme) string adresse2  

Adresse 3 (de l’organisme) string adresse3 Varchar2(32) 

Code postal (de l’organisme) string cod-postal Varchar2(5) 

Bureau distributeur (de l’organisme) string bur-dist Varchar2(32) 

    

Infos bénéficiaire  persaid  

Nom prénom bénéficiaire string nom-corresp Varchar2(32) 

NIR string nir-per Varchar2(15) 

    

Infos aide  aid  

Date de notification de l’aide date dtn-aide YYYY-MM-DD 

Date de début d’aide date dtd-aide YYYY-MM-DD 

Date de fin d’aide date dtf-aide YYYY-MM-DD 

Pourcentage de participation de l’aide number pourc-caisse 2 

    

Infos prestation  prstaid  

Montant total de la prestation decimal mt-tot-prest 5 entiers, 2 décimales 

Code prestation String rf-prstpap Varchar2(6) 
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4. Code thésaurus (Table des prestations) 
 
 
 

rf-prstpap Libellé prestation 

PPP001 Aide ménagère à domicile : Prestataire 

PPP002 Aide ménagère à domicile : Mandataire 

PPP004 Tâches ménagères : Aide au ménage 

PPP006 Accompagnement, transport : Déplacements accompagnés 

PPP007 Courses, repas : Frais de portage des repas 

PPP010 Assistance sécurité : Abonnement télé-assistance 

PPP012 Vie sociale : Aide au maintien du lien social 

PPP014 Tâches ménagères : Entretien du linge 

PPP015 Tâches ménagères : Gros travaux de nettoyage 

PPP016 Courses, repas : Aide aux courses 

PPP017 Courses, repas : Aide à la préparation des repas 

PPP019 Accompagnement, transport : Aide aux transports 

PPP020 Hygiène : Aide à la toilette 

PPP021 Hygiène : Aide psychologique 

PPP022 Assistance sécurité : Installation téléassistance 

PPP023 Assistance sécurité : Garde de nuit itinérante 

PPP031 Vie sociale : Sorties accompagnées 

PPP032 Vie sociale : Aide à la gestion administrative 

PPP049 Panier de services niveau 1 

PPP050 Panier de services niveau 2 

PPP051 Panier de services niveau 3 
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5. Exemple de fichier 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <aplistben> 

  <id-cram>12</id-cram>  

  <nom-cram>CNAV</nom-cram>  

  <adresse1>AVENUE DE FLANDRE</adresse1>  

  <cod-postal>75019</cod-postal>  

  <bur-dist>PARIS 19</bur-dist>  

  <dt-liste>2013-04-05</dt-liste>  

- <prestben> 

  <id-prest>78986100</id-prest>  

  <id-org>78986100</id-org>  

  <nom-org>ADMR</nom-org>  

  <adresse2>PLACE BONAPARTE</adresse2>  

  <cod-postal>78000</cod-postal>  

  <bur-dist>VERSAILLES</bur-dist>  

- <persaid> 

  <nom-corresp>COUSIN Renee</nom-corresp>  

  <nir-per>22809999999999</nir-per>  

- <aid> 

  <dtn-aide>2011-03-15</dtn-aide>  

  <dtd-aide>2011-03-01</dtd-aide>  

  <dtf-aide>2012-02-29</dtf-aide>  

  <pourc-caisse>73.0</pourc-caisse>  

- <prstaid> 

  <mt-tot-prest>840.20</mt-tot-prest>  

  <rf-prstpap>PPP016</rf-prstpap>  

  </prstaid> 

  </aid> 

  </persaid> 

- <persaid> 

  <nom-corresp>AGOSTINI Benvenuto</nom-corresp>  

  <nir-per>1320999999999</nir-per>  

- <aid> 

  <dtn-aide>2013-03-18</dtn-aide>  

  <dtd-aide>2013-01-01</dtd-aide>  

  <dtf-aide>2013-12-31</dtf-aide>  

  <pourc-caisse>73.0</pourc-caisse>  

- <prstaid> 

  <mt-tot-prest>700.50</mt-tot-prest>  

  <rf-prstpap>PPP016</rf-prstpap>  

  </prstaid> 

  </aid> 

  </persaid> 

  </prestben> 

  </aplistben> 
 


