Fiabilisation et certification des comptes à l’hôpital
Manuel pratique
La fiabilisation et la certification des comptes relèvent d’une démarche projet pour l’ensemble de
l’établissement public de santé. Il s’agit d’un chantier historique de refonte de son fonctionnement
administratif.
La méthodologie détaillée dans le livre permet d’aborder ce dossier transversal par centres de
responsabilité et cycles de processus, en soulignant les points de vigilance tels que les inventaires,
les stocks, les recettes ou encore les provisions.
Les attentes du commissaire aux comptes sont explicitées, afin que les ordonnateurs et les comptables
publics puissent mieux comprendre les enjeux de la procédure.
Ce livre aborde également le lien avec les réformes actuelles : symphonie, dématérialisation, SI de
territoire et GHT.
Il détaille la mise en place du contrôle interne comptable et financier.
Résolument pratique, ce manuel apporte une grille de lecture accessible aux
professionnels chargés de mettre en œuvre cette transformation organisationnelle.

BON DE COMMANDE

- A retourner à Infodium, 69, avenue des Ternes 75017 Paris ou par télécopie au 01 70 24 82 60
Nombre
d’éxemplaire(s)

TTC

« Fiabilisation et certification des comptes à l’hôpital Manuel pratique » de Karim Amri
200 pages. (ISBN 978-2-9559203-1-2) TVA : 5,5 %

65,00

« Piloter l’hôpital public - Stratégie financière et cadre comptable rénové » de Henri Estrat
345 pages. (ISBN 978-2-9535550-6-6) TVA : 5,5 %

62,00

Frais de port 1 ouvrage 6 euros TTC, à partir de 2 ouvrages10 euros TTC - TVA : 20 %

OUI je souhaite m’abonner à :
Finances Hospitalières 1 an, 11 numéros et accès réservé au site www.finances-hospitalieres.fr

410,00

TVA 2,1 %

Total
Mme,

Mlle,

• Maîtriser la procédure de certification des comptes des EPS
• Mettre en œuvre une démarche projet de fiabilisation
et de certification des comptes
• Identifier les points de vigilance prioritaires à traiter
par cycles et par centres de responsabilité

Karim AMRI est Directeur d’Hôpital. Après avoir exercé différentes responsabilités
fonctionnelles, notamment financières, il est aujourd’hui directeur d’un établissement
hospitalier.
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Fiabilisation et certification des comptes à l’hôpital
Manuel pratique
La fiabilisation et la certification des comptes relèvent d’une démarche projet pour l’ensemble de
l’établissement public de santé. Il s’agit d’un chantier historique de refonte de son fonctionnement
administratif.
La méthodologie détaillée dans le livre permet d’aborder ce dossier transversal par centres de
responsabilité et cycles de processus, en soulignant les points de vigilance tels que les inventaires,
les stocks, les recettes ou encore les provisions.
Les attentes du commissaire aux comptes sont explicitées, afin que les ordonnateurs et les comptables
publics puissent mieux comprendre les enjeux de la procédure.
Ce livre aborde également le lien avec les réformes actuelles : symphonie, dématérialisation, SI de
territoire et GHT.
Il détaille la mise en place du contrôle interne comptable et financier.
Résolument pratique, ce manuel apporte une grille de lecture accessible aux
professionnels chargés de mettre en œuvre cette transformation organisationnelle.
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