EGS105 - Initiation à la comptabilité et au contrôle de
gestion appliqués aux E2SMS

Valide le 17-08-2022

Présentation
Prérequis
Professionnels des secteurs sanitaire (y compris les établissements thermaux), social et médicosocial, des organismes publics, privés ou associatifs dans le but d'exercer à titre principal des
responsabilités d'encadrement, d'ingénierie ou de conduite de projets au sein de structures ou des
organisations sanitaires, sociales et médico-sociales
Prérequis obligatoires : bac +2 (BTS, Diplôme d'infirmière, DUT...) ou reconnu équivalent

Objectifs pédagogiques
Initier aux principes fondamentaux et outils de la comptabilité générale et de l'analyse
financière.
Présenter la démarche de contrôle de gestion et sa spécificité dans les établissements
sanitaires (y compris les établissements thermaux), médico-sociaux et sociaux. Initier aux
méthodes et outils du contrôle de gestion.
Initier à l'outil statistique pour la compréhension de tableaux de bord et la prise de décision

Compétences

Code : EGS105
Unité d'enseignement de type
cours
4 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 40 heures
Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité / 1
Contact national :
Equipe pédagogique Métiers de
la santé
292 rue Saint Martin
75003 Paris

Comprendre les enjeux du pilotage financier des établissements et être en mesure de
dialoguer avec les services comptables et financiers, ou de transmettre les informations utiles
au suivi financier de son unité.
Anticiper les besoins en matériel, en équipement et humains en évaluant les spécificités de
l’activité de chaque équipe ainsi que des demandes exprimées par les usagers.
Examiner le budget du service en utilisant les indicateurs financiers de l’activité (Etat
prévisionnel des recettes et des dépenses, bilan financier, nomenclature comptable des
ESSMS…) afin de contrôler les moyens alloués aux services de soin ou d'accompagnement.
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Programme
Contenu
Comptabilité :
- notions de comptabilité générale : lecture de bilan
- notions de comptabilité budgétaire - budget de service
- comptabilité analytique
- coûts des produits médicaux (PMSI et médecine thermale)
Tarification à l'activité
Tarification des EHPAD - Conventions tripartites - SERAFIN-PH
Pilotage et contrôle :
- plan d'action

secretariat.gesms@lecnam.net

- budgétisation
- tableau de bord
Quelques exemples d'interprétations statistiques

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)
Mémoire
Examen final

Description des modalités de validation
Les modalités de validation dépendent du type de parcours (formation continue, apprentissage) et
du type de spécialisation (parcours 2 ou parcours 3 de la LP11502A).
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