
Département 
national  
de planification 
 www.dnp.gov.co 



Registre Unique d'Affiliés RUAF 
Carolina Suárez Vargas 



1. Antécédents et réglementation. 

2. Organismes participants (sources d'information) et périodicité de la mise à 
jour. 

3. Sorties et recherches utilisateurs. 

Contenu 



1. Antécédents-Minsalud  



1. Antécédents-Minsalud-SISPRO 



Il s'agit d'un système d'information qui contient les registres des personnes inscrites 
au Système Intégral de Sécurité sociale (santé, retraites, risques professionnels), au 
Subside aux Familles, aux Cesantías (prime annuelle correspondant à un mois de 
salaire), ainsi que les registres des bénéficiaires des programmes proposés à 
travers le réseau de protection sociale, à savoir le Sena, ICBF, Acción Social et 
autres organismes, conformément à l'article 15 de la loi 797 de 2003. Le système 
permet le flux d'information entre les acteurs du Système, tout en respectant la 
confidentialité de l'information et le rôle de chacun des administrateurs.  
 
Le RUAF est appelé à devenir un outil intégrant les différentes composantes du 
Système Général de Protection Sociale pour faciliter l'interrelation entres les 
différents processus d'inscription, mobilité et allocation de bénéfices. Il devra servir, 
notamment, pour identifier et contrôler la multiaffiliation, tel que prévu par la loi,  
identifier et contrôler les contournements et l'évasion d'apports, et tenir un registre à 
jour des cotisants et des bénéficiaires. 
 

Le Registre Unique d'Affiliés RUAF 

1. Antécédents 



Repères réglementation  

Loi 797/2003 
Art. 15 Sistème Unique de  

de registre et registre 
Unique d'affiliés aux 

pensions, sécurité sociale, 
ARP, ICBF, Sena, CCF et 

assistance sociale.  Système 
incorporant les cotisations 

parafiscales aux autres 
apports prévus par le sysème 

de sécurité sociale et de 
protection sociale..  

Décret 1637/2006 
Fixe les critères de base en vue de 

l'organisation et du fonctionnement, et 
confie la gestion  au  Ministère de la 

Santé. 
Arrêté 2358/2006 Spécifications 

techniques et délais pour la remise de 
l'information. 

2003 
2006 2007 

Après 3 arrêtés 
autorisant 

d'ajourner la date 
de remise de 

l'informaton pour 
RAF, en 2007 deux 
cycles sont fixés 
pour incorporer 
les fichiers de 

départ.. 

2008 

Arrêté 2455/08 
Adopte l'annexe 
technique pour 

l'envoi de 
modifications  

RUAF 

2009 

Les conditions d'envoi 
et de mise à jour de 

l'information  à la 
charge des 

Adminstrateurs sont  à 
nouveau modifiées. 

2010 

PILA 
2005 

Formulaire unique 
électrónique 
d'affiliation et 
modifications 

2012-2013 

Harmonisation de 
l'information 
d'affiliation et 

paiement de PILA, 
en santé,,BDUA  
en pensions , et 
les périodes de 

rapports  sur 
RUAF sont 

unifiées.  

1. Antécédents et réglementation 



RUAF 

Sources  Ministère de la Santé Consultations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de Santé 
EAPB-EPS –BDUA; 
Pensions  et retraites 
EAFP 
Cesantías-AFC; 
Caisses de compensation 
familiale –CCF; 
Sociétés Administratrices des 
Risques Professionnels-ARL 
SENA; 
Subsides-CCF 
Assistance Sociale 
Organismes de l'État et 
établissements privés qui 
gèrent des programmes 
sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunit l'information au 
sein du Système 
d'information de la 
protection sociale – 
SISPRO; 
 
Organise les informations 
pour contrôler les 
multiaffiliations et assurer 
le suivi des cotisations; 
 
Valide  et agence des 
consultations  pour 
différents utilisateurs 
institutionnels et pour le 
grand public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionnelles ; 
Utilisateurs internes; 
Organismes de Contrôle; 
Grand public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organismes participants 



Arrêté 3336 de 2013 

2. Organismes participants –
périodicité de l'information 

Santé-ARL et Pensions  
Mème périodicité que celle 
de la BDUA  
hebdomadaire 

Assistance Sociale 
Cesantías 
CCF 

Mensuelle 

Sous-système 
Sous-système de Sécurité Sociale pour les pensions; 

Sous-système des Cesantías (prime annuelle: un mois de salaire); 

Sous-système de Sécurité sociale pour Risques Professionnels; 

Sous-système de Sécurité sociale pour Pensions . Organismes chargés du 
paiement des Pensions; 

Sous-système des Subsides aux Familles; 

Sous-système d'Assistance Sociale et Sous-système de Parafiscaux. 



3. Salidas y consultas WEB RUAF 



RUAF 3. Salidas y consultas WEB 
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