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Mise à jour de la comptabilité analytique, version Excel et version LAMal 3.4, octobre 2021
Le tableau Excel Comptabilité analytique et statistiques des prestations pour maisons de retraite et EMS
et les instructions correspondantes ont été mises à jour par a version 3.4. Les demandes spéciales des
différents cantons ont été implémentées. L'exportation SOMED a été actualisée à l’exercice 2021 en raison des adaptations. Une nouvelle fonction d'importation permet d'importer dans la version 3.4 les données de base inchangées de l'année précédente (données de l’institution, clés de répartition, etc.). Cette
fonction peut également s’avérer utile si des circonstances extérieures exigent une mise à jour à court
terme de la version 3.4. Les principaux changements pour les institutions:
-

Adaptation de l'exportation SOMED à l'interface SOMED 2.7
Unités finales d’imputation supplémentaires librement sélectionnables pour les exploitations annexes.
Adaptation du contrôle du chiffre d'affaires pour l'occupation uniquement au tarif assurance maladie.
Adaptation du poste de chiffre d'affaires LiMA sur la feuille de calcul 6.Centres de charges-Unités
finales d’imputation en raison du nouveau régime de financement «collectivités publiques / assureurs / résident(e)s» à compter d’octobre 2021.
Diverses adaptations cantonales telles que la fonction d'exportation, les minutes de soins en
moyenne (AG).
Contrôles supplémentaires pour l'amélioration de la qualité, tels que les «absences enregistrées».
Fonction d'importation des données à partir de la version 3.3 de la comptabilité analytique

Le manuel de comptabilité analytique et le guide d'imputation restent inchangés, le guide 2021 a été
complété par des informations sur les nouveautés susmentionnées.
Dans le plan comptable, seule la modification des comptes de produits des moyens et appareils (LiMA)
selon l’organe de financement a été insérée. Vous trouverez des informations à ce sujet dans l'avant-propos du plan comptable. Etant donné qu'il n'existe actuellement aucune liste pour les produits LiMA des
catégories A et C, on peut pour le moment renoncer à une ventilation dans le domaine des comptes de
charges.
Plus de 120 nouveaux mots-clés ont été communiqués à la hotline et intégrés dans l’index des mots-clés.
Sélectionnez le bouton «nouveau» sur le masque de requête, pour voir les nouveaux mots-clés ajoutés.
Pour tout question relative aux instruments de gestion d’entreprise, la hotline reste volontiers à disposition des membres d’ARTISET par e-mail : ige.artiset@sadies.ch.
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