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Communiqué 02-2011 
 

Nouvelles erreurs signalées par le service de 
validation de l’OFS 
 
Madame, Monsieur, 
 
A partir du 20 septembre 2011, l’OFS a installé de nouvelles règles de validation. Ainsi le 
NAVS13, la date de naissance, le sexe, les nom et prénom(s) officiel(s) sont comparés 
directement avec les données UPI de la Centrale de compensation à Genève. 
 
Ces nouvelles erreurs signalées sont les suivantes : 

11.7 Il y a une autre personne avec le même numéro d'assuré dans la livraison 

11.16 Le numéro d'assuré n'existe pas dans l'UPI 

11.20 Le sexe livré n'est pas cohérent avec l'UPI 

11.21 La date de naissance livrée n'est pas cohérente avec l'UPI 
 
a) Comment procéder si le NAVS13 d’une personne n’existe pas dans UPI (erreur 11.16) ? 
 
Le NAVS13 de la personne est vraisemblablement devenu caduc. Vous devez rechercher le 
NAVS13 de la personne auprès de la CdC via UPIviewer ou par la fonction intégrée dans 
votre logiciel. 
 

1. Si les données associées au NAVS13 proposé correspondent bien à la personne 
concernée, reprendre le NAVS13 et, au besoin, mettre à jour les autres données de 
votre registre des habitants (RdH) pour la personne concernée. 

2. Si les données associées au NAVS13 proposé ne correspondent pas du tout à la 
personne concernée prendre contact avec Beat Binder. 

 
b) Comment procéder en cas d’erreur signalée sur le sexe (erreur 11.20) ou la date de 
naissance (erreur 11.21) ? 
 

1. L’erreur signalée est « exacte » 
Il s’agit dans ce cas d’une erreur de saisie de la donnée dans votre RdH, il suffit de la 
corriger afin qu’elle ne soit plus signalée lors d’une prochaine validation. 
 

2. L’erreur signalée est « incorrecte » 
Si la date de naissance ou le sexe sont corrects (conformes à des documents 
officiels produits par l’habitant ou le parent), prenez contact avec Beat Binder. 

 
Tout en vous souhaitant bonne lecture, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
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