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Mise à jour de la version sur Excel de la comptabilité LAMal 2019.3
La nouvelle comptabilité est utilisée dans de nombreux cantons depuis janvier 2019.
Les cantons de Suisse centrale (dès 2020) et des Grisons vont également déclarer contraignante
l’utilisation de la nouvelle comptabilité. La condition à cela était l’intégration d’analyses
supplémentaires et de champs de saisie de données, ce qui a été réalisé dans la présente
version.
Avec l’introduction de la nouvelle comptabilité 2020, une nouvelle ligne a été ajoutée au tableau
Excel dans le domaine des coûts d’utilisation des investissements. Dans la plupart des cantons,
celle-ci ne sera utilisée qu’à partir de 2020. Le canton de Bâle-Campagne exige toutefois la
présentation des données selon une nouvelle comptabilité des investissements à partir de
l’exercice 2019 déjà.
En cas d’exportation automatique des données, les lignes pour la ventilation des coûts
d’utilisation des investissements et des revenus principaux sont par conséquent décalées d’une
ligne vers le bas. Nous sommes conscients que cela entraîne une modification de votre système
ERP et intervient très peu de temps avant le bouclement annuel. Nous avons volontairement
attendu de connaître les exigences des cantons concernant des analyses supplémentaires, afin
d’éviter de mettre en circulation un trop grand nombre de versions différentes.
Les modifications suivantes ont été apportées au fichier Excel :
-

Bouton de correction pour les erreurs d’introduction dans les répartitions produisant une
erreur #VALEUR!.

-

Ajout de la ligne 64 « Compensation des coûts calculatoires d’utilisation des investissements
». Des informations complémentaires sont proposées dans le manuel Comptabilité des
investissements pour maisons de retraite et EMS LAMal.

-

Correction de l’exportation SOMED pour le canton de Zurich ; les groupes SAT et SJN étaient
intervertis.
-

Intégration d’analyses ou de tableaux de saisie supplémentaires pour les cantons GR,
SG, AR, BL et Suisse centrale (LU, SZ, ZG, UR, NW, OW).

Le manuel de comptabilité analytique reste inchangé. Les instructions pour le fichier Excel
2019.3 sont été complétés par des informations concernant les nouveautés ci-dessus. Utilisez le
nouvel index de mots-clés pour obtenir des informations sur l’attribution aux différents centres de
coûts. Si le siège de votre institution est situé dans un canton n’ayant pas demandé de
modification et si vous souhaitez encore utiliser la version 2019.2 pour des raisons de délai
(exportation des données), nous vous prions de vous adresser à la ligne d’assistance directe de
CURAVIVA Suisse.
La hotline est à la disposition des membres de CURAVIVA Suisse, atteignable seulement par
courriel ige.curaviva@sadies.ch pour toute question relative aux instruments de gestion
d'entreprise.
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