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Mise à jour de la version Excel de la comptabilité analytique LAMal version
3.3, octobre 2020
Dans la plupart des cantons, les données de la comptabilité analytique et de la statistique
des prestations pour établissements médico-sociaux 2019 ont été saisies et soumises dans
la nouvelle version Excel. Les réactions ont été très positives et l’intégration d’analyses
supplémentaires a été très appréciée par les institutions ainsi que par les associations et les
offices cantonaux. Dans la présente mise à jour de la version 3.3 d’octobre 2020, le choix de
la langue a été ajouté, afin de n’avoir plus qu’un seul fichier à l’avenir pour la Suisse
alémanique et la Suisse romande. Les commentaires qui nous sont parvenus via la hotline
CURAVIVA Suisse à propos de la version Excel de la comptabilité analytique nous ont permis
de constater le potentiel d’optimisation, potentiel que nous avons pu réaliser dans la présente
version.
Pour l’essentiel, les améliorations sont les suivantes :
- L’analyse de la comptabilité analytique en cours d’année avec les principaux indicateurs
périodiques (par jour)
- L’intégration de la valeur immobilière dans le test de plausibilité des coûts d'utilisation
des immobilisations
- Le choix de tenir compte ou non des absences dans le calcul des coûts
d’accompagnement
- L’adaptation de la clé de répartition des soins concernant les coûts LiMA
- L’extension aux journées de soins du test de plausibilité du chiffre d’affaires des soins
- L’indication du total des coûts socio-hôteliers en CHF et %
- D’autres informations et possibilités d’exportation des données pour les associations et
offices cantonaux ainsi que diverses adaptations cosmétiques
Le manuel de comptabilité analytique et le guide d’imputation demeurent inchangés ; des
informations relatives aux nouveautés mentionnées ci-dessus complètent les instructions
2020.

Mise à jour de l’index du plan comptable LAMal version 2020
La possibilité de signaler à la hotline les mots-clés manquants a été largement utilisée. Ces
mots-clés ont été repris dans l’index 2020. Pour les connaître, il vous suffit de sélectionner le
bouton « new » dans le masque de requête. Si vous avez besoin d’une réponse immédiate
à une imputation, adressez-vous directement à la hotline car les mots-clés générés
automatiquement à partir des e-mails ne sont vérifiés que sporadiquement.
Pour tout question relative aux instruments de gestion d’entreprise, la hotline reste volontiers
à disposition des membres de CURAVIVA Suisse par e-mail : ige.curaviva@sadies.ch.
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