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1. COORDONNÉES DU PROJET 

7200 Flux droits dans le secteur des allocations familiales 

520 Incapacité de travail et repos de maternité 

2. CONTEXTE DU PROJET 

En vertu d’un accord conclu avec l’INAMI, les mutualités transmettent les modèles 736N/F aux 
caisses d’allocations familiales. Ces modèles permettent aux travailleurs en incapacité de travail 
ou en repos de maternité de maintenir leurs droits à des allocations familiales. 
Le CIN, l’INAMI et l’ONAFTS sont directement impliqués par la création de l’attestation. 
 
Le modèle 736N/F est créé par la mutualité dans les cas suivants: 
- au début de l’incapacité du titulaire; 
- à la fin de l’incapacité ; 
- à la fin de chaque trimestre (si le titulaire est encore en incapacité à la fin du trimestre qui se 

termine) ; 
- au début du 7e mois d’incapacité de travail primaire ; 
- en cas de repos de maternité (protection de la maternité). 
 
Ces données sont transmises aux caisses d’allocations familiales. 
 
L’attestation électronique A020 est créée par la mutualité dans les cas suivants: 
- au début d’une période d’incapacité de travail ou de protection de la maternité (il est attendu 

jusqu’à ce que le premier jour indemnisable soit connu); 
- à la fin d’une période d’incapacité de travail ou de protection de la maternité ; 
- en cas de prolongement de la période d’incapacité de travail ou de protection de la maternité à 

la fin du mois précédent, donc encore toutes les périodes en cours à la fin du mois précédent ; 
- en cas de rectification des données déjà transmises (date de début, premier jour indemnisable, 

date de fin, code d’indemnisation). 
Les périodes suivantes sont transmises à cette occasion: 
- les périodes reconnues d’incapacité de travail et les périodes de protection de la maternité (les 

périodes consécutives peuvent, sans distinction, être mentionnées dans un 1 seul 
enregistrement) ; 

- toutes les périodes d’incapacité de travail et de protection de la maternité, peu importe si le 
travailleur concerné ouvre ou non un droit aux allocations familiales. 

Les périodes suivantes ne sont cependant pas transmises: 
- les périodes d’incapacité de travail qui n’excèdent pas la période de salaire garanti par 

l’employeur ou qui sont couverts par l’allocation complémentaire (CCT n°12bis et 13bis); 
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- la transition du 6e au 7e mois d’incapacité de travail et/ou de protection de la maternité (sans 

interruption) ne doit plus être déclarée séparément (les caisses d’allocations familiales calculent 
eux-mêmes la date de cette transition). 

3. OBJECTIFS DU PROJET 

Echange de données entre le CIN et les autres institutions. 

4. PORTÉE DU PROJET 

Consultation des attestations d’incapacité de travail et de protection de la maternité. 

5. ORGANISATION DU PROJET 

5.1.  Le mandataire 
La BCSS représentée par Laurence Ngosso. 

5.2.  Les institutions concernées par ce projet 

Quelles institutions (du réseau primaire ou des réseaux secondaires) sont concernées par ce 
rojet? Identification des personnes représentant ces institutions. p

 
Institutions Personnes de contact Téléphone 

KSZ-BCSS - Laurence Ngosso  - 02-741 83 33  

NIC-CIN (SECTEUR 011) - Christian Vanoy
- Marc Meyer 

cke - 02-742 29 06 

RKW-ONAFTS (SECTEUR 007) 
- Johan Buyck 

iels - Vincentia Mich
- David Beck 

- 02-237 29 33 
- 02-237 29 33 
- 02-237.24.41 

RIZIV-INAMI (SECTEUR 021) 
- Freddy Van Gerven 
- Daniel De Vuyst 
- Jean-Philippe Mousset 

- 02 739 75 69 ou 02 
rne) 739 75 46 (exte

- 09-321 8030 
- 02-739 75 29 

 

5.3.  Méthode de communication vers une institution ou un groupe de 
personnes donnés et timing de cette communication 

Échanges via mail et téléphone, réunions du groupe de travail. 

6. RISQUES ET DÉPENDANCES 

Collaboration réussie de tous les acteurs concernés. 

7. PHASES ET PLANIFICATION DU PROJET 

En cours de test 1er et 2e trimestre
e

 2008 
En production: 3  trimestre 2008 
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8. SCHÉMA DE L’ÉCHANGE DE DONNÉES 

 

ISS CIN

1) SOUMISSION L020: NISS, Période

BCSS

2) REPONSE L020

OA

Figure 1: soumission au NIC 
 
L’ISS transmet via la BCSS une soumission L020 contenant le NISS de la personne concernée et 
une période de 12 mois au maximum. 
 
La BCSS envoie une soumission en ligne au CIN avec le type de réponse attendue (voir variantes) 
étant donné que certaines institutions ne peuvent pas recevoir le type de dossier et le code de 
l’organisme assureur. 
 
Le CIN répond avec 25 résultats au maximum (équivalent de 25 personnes en incapacité de travail 
de différentes durées sur une période de 12 mois !!!). 
 

8.1.  Flux en ligne ou batch via BCSS  
 

 Consultation 
(soumission) 

Réponse definitive 
(soumission refusée) 

ISS BCSS CIN 

Consultation en 
l igne (soumission) 

Réponse définitive

Réponse définitive 

OA 

Consultation 
(soumission) 

Réponse 

Figure 2:  détails flux soumission – réponse 
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8.1.1. Soumission acceptée 

 l’ISS envoie la soumission (consultation en ligne ou batch) à la BCSS ; 
 la BCSS transmet la soumission (consultation en ligne) au CIN ainsi que le type (variante) 

de réponse attendue ; 
 le CIN transmet la soumission (consultation) à l’OA ; 
 le CIN renvoie une réponse attendue définitive (ensemble limité ou complet de données), qui 

est transmise aux ISS par la BCSS. 

8.1.2. Soumission refusée 

 l’ISS transmet la soumission à la BCSS; 
 après contrôle, la BCSS constate que la soumission ne peut être transmise au destinataire ; 
 une réponse négative définitive est générée et renvoyée à l’ISS. 

 
Causes possibles:  

• erreurs syntaxiques dans le préfixe ou un problème de sécurité; 
• erreur dans la longueur du message ; 
• absence d’intégration ou intégration erronée. 

 
En cas de problème de syntaxe ou de non-intégration, la BCSS renvoie une réponse négative 
définitive. 
 
Toute soumission donne donc lieu à une seule réponse définitive, soit une réponse positive, soit 
une réponse négative. 
 
En ce qui concerne les consultations batch, ces réponses sont transmises à l’ISS via des 
mailboxes. 
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9. DESCRIPTION DES DONNÉES 

M =   “Mandatory” (Obligatoire) 
C =   “Conditioneel” (Facultatif) 
/ =   pas d’application pour ce statut 
pos.alfa. =  positions alphanumériques 
pos.num.=  positions numériques 

9.1.  Structure partie des données L020 
 
 

L020  

STATUT 
suivant phase 
message  L020RUBRIQUE VALEUR 

1 2 

Request Critères de recherche M M 

A020 Attestations A020, en fonction des critères de recherche / M 

X001 Equivalent XML standard N001 INHOUSE. Voir  Doc N001 
sur le site web de la BCSS C C 
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9.2.  Critères de recherche 
 

Request  

STATUT 
suivant phase 
message  L020RUBRIQUE VALEUR FORMAT 

1 2 

INSS NISS de l’intéressé 11 pos.num. M M 

SearchPeriod une période de recherche de 12 
mois au maximum  M M 

 
La demande est répétée dans le bloc Request de la réponse. 
 

SearchPeriod

RUBRIQUE VALEUR FORMAT STATUT 

BeginDate Date de début de la période demandée à partir 
du 01/01/2005 XML date M 

EndDate Date de fin de la période demandée (au 
maximum 12 mois après la date de début) XML date M 
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9.3.  Liste des résultats avec attestations A020 
 
La liste des résultats contiendra au maximum 25 attestations. Les attestations A020 sont 
rassemblées dans la réponse du L020. 
 

A020 (0..25)  

RUBRIQUE VALEUR FORMAT STATUT 

Disablement NISS de l’intéressé XML M 

Dossier

Type dossier et code organisme 
uniquement transmis dans le set de 
données complet  (variante 0) 
pas transmis dans le set de données 
limité (variante 4, etc.) 

XML C 

 
 

9.3.1.1. Contenu attestation A020: Disablement 
 

 
 

Disablement  

RUBRIQUE VALEUR FORMAT STATUT 

INSS NISS de l’assuré social : numéro 11 pos. num. M national ou numéro Bis ; 

DisablementBeginDate

date début incapacité de travail: il s’agit 

pte tenu 

té de 
 

8 pos. num M 

de la date de début initiale de 
l’incapacité de travail ou de la 
protection de la maternité, com
de rechutes éventuelles + dans le cas 
d’une protection de la maternité (sans 
interruption) suivie par une incapacité 
de travail, la mutualité donne 
également pour cette incapaci
travail la date de début de protection
de la maternité ; 
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DisablementEndDate
Date de fin de l’incapacité de travail ; 
reste à blanc aussi longtemps que 
cette date n’est pas connue  

8 pos. num C 

ComplementaryData

Informations complémentaires:  
0 = aucune particularité 
1 = travail ou activité autorisé 
2 = sanction pour cause de séjour dans 
un pays non EEE (application art. 136, 
§ 1er, loi coordonnée du 14/7/94) 
3 = stage non accompli 
4 = autre motif de non-indemnisation 
5 = guérison 
6 = décès 
7 = mise à la retraite 
8 = mutation interne au sein du 
secteur. 
9 = suspension agréation pour cause 
d’absence à la convocation par le 
médecin-conseil (application art. 136, § 
4, loi coordonnée du 14/7/94) 
 
pour les codes 5, 6, 7 et 8, il y a lieu de 
compléter la date “date de fin 
incapacité de travail”.  

1 pos. 
alfanum M 

Allowance allocation XML M 
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Allowance  

RUBRIQUE VALEUR FORMAT STATUT 

AllowanceCode

code d’indemnisation: 
0 = non indemnisé 
1 = indemnisé dans régime général 
2 = indemnisé dans régime des 
indépendants 
3 = indemnisé dans régime mixte 

1 pos. num M 

FirstPaymentDate

date début première indemnisation: 
premier jour indemnisable  
au moins un jour indemnisable au 
cours de la période concernée (mois 
précédent ou mois de fin de 
l’incapacité de travail lors de la 
première déclaration) ; ne peut être 
égal à « 1 » dans un enregistrement 
sans premier jour indemnisable ; 

8 pos. num M 

 
 

9.3.1.2. Contenu attestation A020: Dossier 
 

e bloc “Dossier” sera transmis à l’INAMI par le CIN avec la seule variante ‘0’ (ensemble 

 

C
complet de données). 
 
 

Dossier  

RUBRIQUE VALEUR FORMAT STATUT 

DossierType
type dossier: 

 de travail 1 pos. num M 1 =  incapacité
2 = repos de maternité 

InsuranceInstitution organisme assureur 3 pos. anum C 
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10. PRÉFIXE 

10.1.  Codes qualité 

ôle d’intégration bloquant, tant du côté de l’émetteur que celui du 
estinataire. 

 
La BCSS réalisera un contr
d
 

Destinataire Code qualité du destinataire 

101 Attributaire 

102 Allocataire type 1 

103 Allocataire type 2 

104 Enfant bénéficiaire 

105 Tierce personne type 1 

RKW (007/000) 

106 Tierce personne type 2 

RIZIV (021/000) 001 DOSSIER INAMI 

 
 

Fournisseur Code qualité 

NIC (011/001) BILITÉ SOINS DE SANTÉ 001 ASSURA

 

10.2.  Format: A1 + XML 

hèse que toutes les ISS participantes utilisent des fichiers XML 
ormalisés pour la partie des données et le format plat pour la partie préfixe A1. 

0.3.  Variantes 
ns organismes ne peuvent pas recevoir le type de dossier et le code de 
a BCSS communiquera au CIN le type de réponse attendue permettant de 

 
La présente analyse part de l’hypot
n
 

1
Etant donné que certai
l’organisme assureur, l
renvoyer un nombre limité de données. 
 

Type réponse 
Demandeurs Variante 

Tenir compte de Type dossier Organisme 
assureur 

À blanc INAMI 
t de données ensemble comple

avec type dossier et code 
organisme assureur 

  

4 ONAFTS 
s 

de  
ensemble limité de donnée
sans type de dossier et co
organisme assureur 

 

L020_ProjectCharter_fr.doc    13/18 



L020 – Attestation incapacité de travail et protection de la maternité 

Version 5.3 

 

L020_ProjectCharter_fr.doc    14/18 

10.4.  Le préfixe L020 

La page suivante contient des exemples de différents scénarios pour le message L020. 
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10.4.1. PRÉFIXE L020 ISS envoie attestation à 
BCSS  (soumission) 

BCSS refuse attestation 
(réponse définitive négative)

BCSS envoie attestation au 
CIN (soumission) 

CIN envoie réponse définitive 
à BCSS  

BCSS transmet réponse du 
CIN aux ISS 

PARTIE RESEAU 
CONSTANTE/code retour réseau TAPE xxxx     TAPE 0000 0000
VERSION_PREFIXE A1 A1 A1 A1 A1
SECTEUR 007 (=ONAFTS), INAMI 007 (=ONAFTS), (INAMI) 025 (= BCSS) 025 (= BCSS) 007 (=ONAFTS), (INAMI)

TYPE_INSTITUTION 000 000 000 000 000 

REFERENCE_INTERNE_SECTEUR Référence interne secteur Référence interne secteur Référence BCSS Référence BCSS Référence interne secteur 

USER-ID NISS user ou numéro 
programme ISS 

NISS user ou numéro 
programme ISS  numéro programme BCSS numéro programme BCSS NISS user ou numéro 

programme ISS 
TYPE_DEMANDE/TYPE_REPONSE O0L  F0L O0L F0L F0L 
NISS NISS intéressé  NISS intéressé NISS intéressé NISS intéressé NISS intéressé 
CODE RETOUR APPLICATION   xxxxxx  000000  000000
PARTIE FORMULAIRE 
FORMULAIRE L020 L020  L020 L020 L020 
VARIANTE À blanc N000 A blanc pour set complet 

(INAMI) 
4 pour set limité (ONAFTS) 

A blanc pour set complet 
(INAMI)4 pour set limité 
(ONAFTS) ou N001 

A blanc pour set complet 
(INAMI)4 pour set limité 
(ONAFTS) ou N001 

PARTIE_MESSAGE A blanc  A blanc  A blanc  A blanc  A blanc 
GESTION PARTIE REPONSE 
IDENTIFICATION_APPLICATION A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc 
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT A blanc Référence BCSS A blanc Référence CIN Référence BCSS 
DATE_ENVOI_DEMANDE Date demande Date demande Date demande Date demande Date demande 
DATE_ENVOI_REPONSE  Date traitement BCSS   Date traitement BCSS Date traitement BCSS 
DELAI_REPONSE  M03  M03   
ACTION_TIMEOUT  S   S   
REUSSITE_FLUX 0 (=original) E (=soumission refusée) 0 (=original) A (=soumission acceptée)  

E (=soumission refusée) 
A (=soumission acceptée)  
E (=soumission refusée) 

PARTIE REPERTOIRE 
CODE QUALITE 101, 102, 103, 104, 105, 106 

(ONAFTS) 
(INAMI) 

101, 102, 103, 104, 105, 106 
(ONAFTS) 
(INAMI) 

1 (CIN) 1 (CIN) 101, 102, 103, 104, 105, 106 
(ONAFTS) 
(INAMI) 

PHASE  00 00  00 00 00 
DEBUT_REPERTOIRE  Date intégration ISS 

(YYYYMMDD) 
Date intégration ISS 
(YYYYMMDD) 

Date intégration CIN 
(YYYYMMDD) 

Date intégration CIN 
(YYYYMMDD) 

Date intégration ISS 
(YYYYMMDD) 

FIN_REPERTOIRE A blanc ou (YYYYMMDD) A blanc YYYYMMDD ou à blanc YYYYMMDD ou à blanc A blanc ou (YYYYMMDD) 
DEBUT_MESSAGE  (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) 
FIN_MESSAGE (YYYYMMDD) max. 12 mois 

après DEBUT_MESSAGE 
(YYYYMMDD) max. 12 mois 
après DEBUT_MESSAGE 

(YYYYMMDD) max. 12 mois 
après DEBUT_MESSAGE 

(YYYYMMDD) max. 12 mois 
après DEBUT_MESSAGE 

(YYYYMMDD) max. 12 mois 
après DEBUT_MESSAGE 

SECTEUR_FOURNISSEUR A blanc 025 (= BCSS) 011 (=CIN) 011 (=CIN) 011 (=CIN) 
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR A blanc 000  001 001  001

 

L02
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11. METHODE D’ECHANGE 

 

 

7 

Batch ou en ligne entre la BCSS et les ISS 
Toujours en ligne pour les échanges entre la BCSS et le CIN 

12. PERIODICITE ET VOLUME

En fonction de la demande 
 

13. CONTRAINTES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ET DE
DISPONIBILITÉ 

Pendant les heures ouvrables de 8h30 à 17h30 

14. CODES ERREUR LISTE 01

Code 
erreur Description 

000001 Problème technique CIN 

000002 Période erronée dans la demande 

000010 Problème technique organisme assureur 

000020 NISS non connu par organisme assureur 

000030 Absence d’attestation 

000036 NISS non connu filtre 

 

15. SITUATION DES DIFFERENTS PARTENAIRES 

es sont reliées au réseau primaire de la sécurité sociale. Contrôles 
’intégration se font via BCSS. 

 

cations 
en incapacité de travail pour suite de 

aladie, invalidité ou grossesse. 

Toutes les institutions concerné
d

16.  SITUATION JURIDIQUE 

Délibération n° 98/46 du 7 juillet 1998 relative à une demande introduite par la Banque-carrefour 
en vue de la transmission électronique par les organismes assureurs aux organismes d’allo
familiales des attestations concernant les travailleurs 
m
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Pour une consultation des codes qualité 102 et 105 de l’ONAFTS, il existe la délibération n°07/001 

u 9 janvier 2007 qui constitue une extension de l’autorisation précitée. 

sectoriel de la sécurité sociale en ce qui concerne la communication de données sociales à 
ntre, d’une part, l’INAMI, et, d’autre part, le CIN et les organismes assureurs. 

17. 

élibération n° 98/46 du 7 juillet 1998 
 
TC/98/68 

SONGESCHIKTHEID 
GEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP, DOOR DE 

elet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

 op 12 juni 1998; 

bank; 

elet op het verslag van de heer F. Ringelheim. 

e papieren formulieren 736N/F worden gebruikt om werknemers in arbeidsongeschiktheid of in 

gevolge een overeenkomst met het RIZIV maken de ziekenfondsen formulieren 736N/F over aan 

et RIZIV (Dienst voor uitkeringen) is als dusdanig niet betrokken bij het uitwerken van de 

e volgende instellingen zijn rechtstreeks betrokken bij de aanmaak van het attest: het Nationaal 
termutualistisch college en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. 

e gegevens voorkomend op het attest A020 dienen de kinderbijslagkassen in staat te stellen het 
cht op kinderbijslag van de betrokkenen vast te stellen. 

d
 
 
En ce qui concerne le L020, il existe une attestation de déclaration du 23 janvier 2007 au Comité 

caractère personnel e

ANNEXES 

17.1.  D

 
 

BERAADSLAGING Nr. 98/46 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG INGEDIEND 
DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET ELEKTRONISCH 
OVERMAKEN VAN ATTESTEN M.B.T. WERKNEMERS IN ARBEID
IN
VERZEKERINGSINSTELLINGEN, AAN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN. 
 
G
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 1ste lid; 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispunt
 
G
 
 
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
D
zwangerschapsverlof hun rechten op kinderbijslag te laten behouden. 
 
In
de kinderbijslagfondsen.  
 
Het gaat om de vervanging van de papieren formulieren 736N/F door elektronische attesten A020. 
 
H
toekomstige elektronische stroom. 
 
D
in
 
 
DOEL VAN DE GEGEVENSSTROOM 
 
D
re
 
 
WETTELIJKE BASIS 
 
De aanvraag berust op het artikel 56, §1 van de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders: Kinderbijslag (...) wordt verworven door de zieke of door ongeval 
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getroffen werknemer die een in de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
bepaalde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid geniet, tijdens de eerste zes maanden van het 
jdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, of de werkneemster in bevallingsrust die een 

 
. de attesten A020 worden door de verzekeringsinstellingen aangemaakt in de volgende 

eschiktheid van de betrokkene, 

bij het begin van de zevende maand primaire arbeidsongeschiktheid, 

. De KSZ voert de nodige syntactische en veiligheidscontroles uit en staat in voor de distributie 
an de attesten aan de kinderbijslagkassen, via de RKW. 

ing is in overeenstemming met de bepalingen van de Kruispuntbankwet van 15 
nuari 1990 en heeft tot doel een snellere behandeling van de dossiers van de sociaal 

erzekerden. 

ent 

e machtiging voor de uitwerking van de elektronische overmaking van de attesten A020. 

     F. Ringelheim, 
      Voorzitter. 
 

ti
moederschapsuitkering geniet. 
 
MODALITEITEN VAN DE GEGEVENSSTROOM 

1
gevallen: 

 
- bij het begin van de arbeidsong
- bij het einde van de arbeidsongeschiktheid, 
- bij het einde van elk trimester, 
- 
- bij het opnemen van het zwangerschapsverlof. 
 
2. het NIC maakt de attesten maandelijks over aan de KSZ. 
 
3
v
 
 
Deze vervang
ja
v
 
 
 
 
Om deze redenen, verle
 
Het Toezichtscomité  
 
d
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