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CHUV
EPT
Kfrs

Centre hospitalier universitaire vaudois
Equivalents plein temps
Millier de francs

Le prksent caher d k f i t les modalitks pratiques du suivi des perforrnances. I1 est avant tout destine aux
responsables d'unites clmiques des Hospices qui rencontreraient des problemes d'interprktation. Le
dispositif s'appuie aujourd'hui sur les elkments suivants :

*
*
*

*
*

un tableau de bord ;
un tableau synoptique ;
des tableaux de suivi des patients ;
des tableaux de suivi des activitks ;
des tableaux de suivi des ressources ;
des tableaux de suivi des effets.

Les personnes interessees par la conception gknkrale du systeme d'information dingeant sont invitkes i se
reporter i un autre document' qui est consacrk i ce theme. De meme, le lecteur presse pourra se rkfkrer
au manuel d'utilisation des tableaux de bord et de suivi, actuellement en preparation. Le prksent document
est plus technique ; il fournit trois types de renseignements, facilement repkrables par les signes situes
dans la marge de gauche :

*

Le losange dksigne les renseignements gknkraux necessaires i l'interprktation des
inforrnations fournies.
Lorsqu'une information surprend, quatre explications peuvent etre avanckes :
- la definition de l'indicateur ou du descripteur n'est pas celle que l'on attend;
- les donnees ne sont pas fiables ;
- les calculs comportent des erreurs ;
- la rkalitk n'est pas celle attendue.
Les renseignements figurant en face du point d'exclamation devraient aider le lecteur i
faire le tri entre ces quatre explications.

+

La fleche est une invitation i entrer de maniere plus formelle dans les definitions precises
des indicateurs ou des descnpteurs.

Chaque skrie de tableau porte un numero, suivi du code du niveau hikrarchique conceme. La palette des
tableaux disponibles au CHUV est decnte dans le tableau 1. Pour les institutions psychiatriques, certains
tableaux ne seront mis i disposition que dans le courant de l'annee 1997.
Tableau 1. Liste des tableaux
Serie

Unite de base (UB)
Tableaux de bord
Tableaux synoptiques
Suivi des profils de patients
Suivi des flux de patients
Suivi des prestations demandees
Suivi des prestations fournies
Suivi des pertes et profits
Suivi des charges salariales
Suivi des autres charges
Suivi de I'enveloppe
Suivi des revenus hors enveloppe

Unite de gestion (UG)

Unite de direction (UD)
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TABLEAU
DE BORD

Un tableau de bord peut contenir au maximum quatre f a d e s de graphiques, qui dkcrivent
mensuellement :
1.
2.
3.
4.

l'kvolution de la situation financiere;
l'kvolution du taux d'occupation des iits;
l'kvolution de la dotation en personnel inftrmier;
l'kvolution des coiits marginaux d'hospitaiisation.

O n distingue trois types d'unitks de base cliruques :

1. les unitks mkdicales, concernkes par les f a d e s de graphques 1 et 4;
2. les unitks inftrmikres, concernkes par les f a d e s de graphiques 1 , 2 et 3;
3. les unitks mkdicales et infimiieres, concernkes par toutes les f a d e s de graphiques.
Les tableaux de bord des unitks de gestion reprennent les valeurs mensuelles observkes dans chaque unitk
de base. Les valeurs negatives sont figurees en noir, les valeurs positives en gris. L'attention est ainsi
portke Vers les unitks en situation de dkficit, de pknurie en iits ou en personnel infirmier, ou encore de
surcoiit.
Conformkment ila conception gknkrale du systime d'information dingeant', la skrniologie des tableaux
de bord est fixke en fonction des regles de responsabilisation :
0

0

0

0

les rksultats fmanciers et les coiits sont calculks pour l'exercice comptable en cours, conformkment aux
budgets sur lesquels se sont engagks les responsables d'unitks de base ;
les informations sur le taux d'occupation des lits et sur la dotation en personnel inftrmier constituent
Une aide i la dkcision; elles sont donc fournies i titre indicatif pour les douze derniers mois;
la mkthode des kcarts absolus est retenue pour decrire la situation financiire, dans le but de
responsabiliser chacun sur le rksultat d'exploitation cumulk;
la mkthode des ratios de non-conformitk est choisie pour reprksenter les kcarts entre les dotations en
personnel inftrmier requis et rkel, les pknuries et les surplus de personnel ktant considkres cornme
equivalents ;
la mkthode des kcarts relatifs est retenue pour mettre en rapport les coiits rkels et standard.

2.2

PERTES
ET PROFITS

Les kcarts cumulks sont indiquks en distinguant l'enveloppe, les revenus hors enveloppe, les charges
salariales, les prestations demandkes sur le marchk interne et les autres charges.

e

Le graphique situk sur la gauche du tableau dkcrit l'kvolution, mois apris mois, de la
situation fmancikre. Une valeur positive indique un profit, Une valeur negative Une perte.
Le graphque situk sur la droite du tableau ressemble i un compteur de vitesse. Au bas du
cadran figure la perte (negative) ou le profit (positif) cumulk depuis le dkbut de l'exercice
comptable. L'aigudle indique l'kquilibre budgktaire prkvu si la situation du dernier mois se
poursuit sans changement jusqu'i la fm de l'annke. La situation est saine du point de vue
fmancier si l'aigudle s'inche Vers la droite. Elle est problkmatique si l'aigde penche Vers
la gauche. Dans ce cas, la valeur cumulke figurant au bas du cadran indique le montant i
rattraper.

2.3

OCCUPAT~ON
DES LlTS

Le taux d'occupation des lits est calcule chaque heure en divisant le nombre de patients presents par le
nombre de lits ouverts au meme moment.
Le nombre de patients presents est calcule en incluant tous les types de prises en charge (hospitalisation,
serni-hospitalisation, arnbulatoire), i condttion que le patient occupe un lit d'hebergement. Les lits du
Centre des urgences, de 1'Hopital de nuit et des Hopitaux de jour ne sont pas compris dans les lits
d'hkbergement.
Un lit est dit ouvert, s'il est physiquement present dans la chambre et immediatement exploitable sur le
plan informatique ;un patient ne peut normalement Pas etre hospitalise sans qu'un lit ouvert ne lui soit
affecte. Les services ne sont autorises i ouvrir ou fermer des lits qu'une fois par semaine au maximum,
sauf si un ordre permanent est donne, par exemple pour fermer Une unite de soins le week-end.
Exceptionnellement, les lits peuvent etre fermes statistiquement s'ils sont inexploitables en raison d'une
dotation en personnel insuffisante (cf. directives de l'Office fkderal de la statistique2).
Le taux d'occupation journalier est egal au taux d'occupation horaire maximal de la journee. Le taux
d'occupation moyen (TOM) est calcule i partir des taux d'occupation journaliers sur l'ensemble du mois.

e

Le graphique de gauche indique 17~volution
du nombre de lits ouverts et du nombre de
patients presents au cours du temps. L'echelle comprend les douze demiers mois, en
donnant plus de place i la periode recente.
Le TOM du mois est represente en gns dans la figure de droite, entre deux traits figurant
les TOM maximal et minimal durant les douze demiers mois.
Le TOM standard, figure par Une fleche, est fixe en fonction du degre de spkcialisation
de l'unite hebergeante, de la proportion d'admssions en urgences et de la variabiltte du
nombre de patients presents.
Les valeurs indiquees peuvent ne pas concorder avec les valeurs habituelles. Les
explicauons sont multiples :
8

0

certains sont habitues i calculer le TOM en divisant le nombre de joumees facturees
par le nombre de journees de l'exercice et par le nombre de lits; il s'agit 1i d'une
approximation peu satisfaisante, par exemple au centre des urgences ou dans Une salle
d'accouchement oh plusieurs personnes peuvent occuper successivement un meme lit
dans Une mime joumee; or, un taux ne devrait pas depasser 100% par definition ;
la defmition retenue tient compte des eventuelles fluctuations du taux d'occupation au
cours de la journee ;
le taux est calcule en tenant compte du nombre de lits ouverts ce jour-li; il faut des
lors tenir compte, jour apres jour, de l'ouverture et de la fermeture des lits;
un lit est considere cornme occupe s'il est attribue i un patient, meme si ce demier se
trouve momentanement aiüeurs (sde d'operation, unite d'hospitalisation de jour,
centre d'endoscopie); il est considere cornrne inoccupe si le patient est en conge;
les patients hospitalises durant moins de 24 heures sont pris en compte.

Les donnees sont tiries des fichiers de mouvements de patients et de lits. La date
d'extraction est le 10 du mois. Lorsque des aberrations sont identifiees, par exemple Une
duree de sejour de 30 jours au centre des urgences, les donnees sont normalement
corrigees avant l'extraction suivante.

Au C H W , le dkcompte des forces de travad se fait en considerant qu'une journke de
soins va de 15h.00 ii 14h.59. Les dotations reelles de chaque tranche horaire (15h.0023h.00/23h.00-07.00/07h.00-15h.00/) sont addttionnkes et confrontkes aux dotations
requises, telles qu'elles rksultent de la mkthode PRNB @rojet de recherche en nursing).
Les donnkes sont extraites du systeme d'information le 10 du mois suivant.
Les surfaces des secteurs positifs (S+) et nkgatifs (S-) sont calculkes ii partir de la fomule
3, conformkment au ratio de non-conformitk dkcrit dans la conception gknkrale du
systeme d'information dmgeant.
Formule 3. Calcul de l'adequation de la dotation en soins infimiiers
Adequation = ~ ~ l l D ' - D1~D'l l
ou

Dir est la dotation reelle dans Une tranche horaire j
Disest la dotation requise dans Une tranche horaire j

Les coiits sont calculks pour l'ensemble des hospitalisations achevkes. Les activitks de soins infimiiers,
d'examens para-clmques, de radiologie, de traitement et de logistique sont valoriskes en fonction de leur
prix de cession sur le marchk interne (tableau 2). Les cas extremes ne sont pas inclus dans le calcul des
coiits ; ils sont dkfinis comme des hospitalisations dont le coiit dkpasse le cende 75 de plus de six
intervalles inter-quartiles (centile 75-centile 25). Ces cas extremes reprksentent moins de 2% des
hospitaltsations, mais pres de 10% des coiits marginaux.
Toutes les prestations sont prises en compte, indkpendamrnent de l'unitk mkdicale, infirmiere ou
hkbergeante qui prend en charge le patient. L'ensemble des coiits sont affectks ii l'unitk principale. Cette
derniere est l'unitk mkdicale en charge du patient au moment de sa sortie du centre des urgences. Si le
patient est transfkrk des unitks mkdicales ((soinsintensifs de mkdecine)),«obstktrique», l'unitk principale est
celle qui a recu le patient.
Le coiit d'hospitalisation varie kvidemment en fonction du profd des patients. I1 est donc nkcessaire de
confronter le coiit d'hospitalisation ii la lourdeur des patients. Cette derniere est dkfinie comme le cout qui
serait observk si les coiits m a r p a u x rkels par affection ktaient kgaux aux coiits m a r p a u x standard.
L'enveloppe allouke aux unitks de base cltniques du C H W varie en fonction du profd des patients. Un
tarif a ktk furk pour chaque groupe d'affections, de maniere ii tenk compte des charges supplkmentaires ou
kconomiskes par hospitalisation en plus ou en moins (mkthode du coiit marginal). Le tarif est donc furk ii
Une valeur nettement infkrieure aux coiits direct et complet.
Le calcul de ce tanf est fondk sur les consornmations observkes en 1995 pour chaque groupe d'affections
et sur le prix de cession adoptk pour le marchk interne du CHUV (tableau 2).

*

Le graphique de gauche indique quelle est l'kvolution du coiit moyen des hospitalisations,
mois apres mois. Les cas extremes ne sont pas inclus dans le calcul de la moyenne.
Le graphique de droite a la forme d'une cible dans laquelle se dkplace un curseur. Le coiit
rkel cumulk est plack en ordonnke, la lourdeur en abscisse. La graduation 0 indique le
coiit standard.

Inversement, si le curseur se situe dans le quartier infkrieur gauche, on en dkduit que les
affections prksentkes par les patients sont plus legeres, ceci s'expliquant par un coiit par
cas plus faible.
Un positionnement du curseur dans le quartier superieur gauche est le plus inquiktant :
les patients sont moins lourds, mais plus chers...
Une forte vanation mensuelle des coiits est habituelle, la lourdeur des patients
hospitaltses n'etant que rarement stable. I1 est donc essentiel de se reporter au graphique
de droite.
En cas de doute sur la lourdeur des patients, il peut etre interessant de la confronter aux
prestations demandkes (tableaux de la serie 30-UB) qui ivoluent gknkralement en
parallele.
I1 n'est pas rare que les dossiers parviennent tardivement au Centre des archtves
medicales. I1 peut en resulter des retards de saisie des diagnostics, qui peuvent i leur tour
engendrer des ecarts aberrants. I1 est donc important de vknfier que la categorie
«Hospitalisations achevkes sans diagnostic code» n'est pas trop fournie (profil des
patients, skrie 10-UB).
Les coiits marginaux rkel et standard sont calculks i l'aide des formules 4 i 7, les
lourdeurs reelle et standard selon les formules 8 et 9, alors que res formules 10 et 11
servent i calculer la position du curseur dans la cible. Les cas extremes sont exclus des
calculs. L'indice de skverite kappa est introduit pour tenir compte du fait, qu'i groupe
d'affections identique, les patients ne prksentent pas des problimes de sante de meme
skveritk. I1 vise i corriger les imperfections de la typologie des affections ; il est calcule
pour chaque unite rnedicale. Les formules 4 i 11 s'appliquent toutes i des coiits
marginaux cumules sur la periode qui s'ktend du l e r janvier au 15 du mois (31 decembre
pour l'ensemble de l'exercice).
Formules 4 i 11. Confrontation des couts i la lourdeur des patients
Forrnule 4 :
Forrnule 5 :
Forrnule 6 :
Forrnule 7 :
Forrnule 8 :
Forrnule 9 :
Forrnule 10 :
Forrnule 11 :

q'fl
P'f

cjk = Zfqfjkp'f 1 njk
c'j = xfq'fjp'f/ xkn'ik
I C ~ = XiCjknjk 1 Llc'jnik

ck = xjcjknjk / xjnjk
c'k = ~k Zj~'~n'jk
/ L1n',k
Ik = ~k Z j ~ ' ~ n
/ Xlnjk
~k
abscisse du curseur = (Ik - c'k) / c'k
ordonnee du curseur = (ck - c'k) / c'k

est le cout reel de I'affection j dans I'unite rnedicale k
est le cofit standard de I'affection j
est le cout reel rnoyen dans I'unite rnedicale k
est le cout standard dans I'unite rnedicale k
est I'indice de severite de I'unite rnedicale k ; il est egal au rapport entre les couts o b s e ~ e s
dans I'unite k et dans I'ensernble des unites de I'etablissernent, pour un rnerne profil des
patients
est la lourdeur reelle des hospitalisations placees SOUS la responsabilite rnedicale k
est le nornbre reel d'hospitalisations liees a I'affection j et placees SOUS la responsabilite de
I'unite rnedicale k
est le nornbre standard d'hospitalisations liees a I'affection j et placees SOUS la responsabilite
rnedicale k
est le nornbre reel de points fournis par I'unite f pour les hospitalisations liees a I'affection j et
placees SOUS la responsabilitede I'unite rnedicale k
est le nornbre standard de points fournis par I'unite f pour les hospitalisations liees a I'affection j
est le prix de cession du point fourni par I'unite f
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

Le tableau synoptique regroupe sur Une seule Page les principaux indicateurs et descripteurs necessaires i
la gestion d'une unite c h q u e . Les valeurs reelles sont mises en rapport avec les valeurs standard, en
indiquant chaque fois les Situations mensuelle et cumulie depuis le debut de l'exercice. Certains standards
sont le fruit de negociations, comme les budgets ;d'autres sont donnes ici ii titre indicatif, comme pour les
durees d'hospitalisation et les taux d'occupation. Lorsqu'aucun standard n'est disponible, les valeurs
observees en 1995 servent de refirence.
Un ecart est egal ii la valeur reelle moins la valeur standard, il'exception des charges oii la regle inverse
s'applique.

Les definitions des taux d'occupation moyens des lits, l'adequation de la dotation infirniiere et des coiits
d'hospitalisation sont les memes que pour les tableaux de bord (chapitre 2). Deux indicateurs
supplementaires sont introduits dans les tableaux synoptiques : la duree moyenne d'hospitalisation et le
taux de mortalite.
La duree moyenne d'hospitalisation est calculee en denombrant le nombre de minutes de presence du
patient entre son admission et sa sortie de l'hopital, aprks avoir retranche les eventuelles periodes de
conge. La duree est exprirnee en journees, en divisant le nombre de minutes totales par les 1440 minutes
qui forrnent Une journee. Afin de ne pas leser les unitks qui ont developpi les semi-hospitalisations au
dktriment des hospitalisations, les semi-hospitalisations d'un jour sont prises en compte dans le calcul de
la durke moyenne d'hospitalisation (cf. forrnule 13). Les cas extremes sont egalement inclus.
Le taux de mortalite intra-hospitalikre est defini comme le rapport entre le nombre de patients deckdes ii
l'hopital et le nombre d'hospitalisations achevees durant la meme periode.
Les rkgles d'attribution des hospitalisations ii Une unite principale sont les memes que celles decntes plus
haut (section 2.5).

Une hospitalisation est defirue comme Une prise en charge de plus de 24 heures ou se terrninant par un
decks. Le nombre d'hospitalisations achevees est egal au nombre de sorties de l'etablissement durant la
periode considkree. Le nombre d'hospitalisations inachevkes est egal au nombre de patients presents le 15
du mois ii minuit. Les nouveau-nes sains sont inclus dans le dicompte des hospitalisations. Les personnes
accompagnantes ne sont pas prise en compte.
Les semi-hospitalisations d'un jour correspondent aux critkres enonces dans le Catalogue vaudois des
hospitalisations d'un jour. Les autres semi-hospitalisations comprennent toutes les autres prises en charge
d'une duree compnse entre 4 et 24 heures dans Ies unites d'hospitalisation, les hopitaux de jour ou de
nuit.
Les kpisodes ambulatoires comprennent les pnses en charge de moins de 4 heures des unitks
d'hospitalisation, les hopitaux de jour, les polichques et les Services medico-techniques (patients
externes). Un kpisode est constituk d'une Serie de contacts sans interruption de plus de 6 mois.

4.1

PROFILDES PATlENTS

Les tableaux de suivi des profils de patients renseignent sur la nature des affections dont souffrent les
patients. Ces tableaux sont disponibles pour les niveaux hikrarchiques suivants :
unitks de base (10-UB);
unitks de gestion (10-UG);
unitks de dwection (10-UD).
Le profd des patients est dkcrit i l'aide d'une typologie de 260 affections environs. La frkquence des
hospitalisations reprksente le nombre d'hospitahsations dont l'unitk principale (cf. section 2.5) est
rattachke i l'unitk de base en question. Les hospitalisations sont valoriskes en d e r s de francs en
fonction d'un tarif par affection reprksentant son cout marginal standard (cf. section 2.5).
Le nombre de cas extremes et le surcoiit qu'ils reprksentent sont spkcifiks dans la colonne intitulke «cas
extremes)). Un cas extreme est dkfini comme Une hospitalisation dont le coiit dkpasse le centde 75 de plus
de six intervalles interquartiles (centde 75 - centile 25).

0

Le montant cumulk rkel total reprksente l'enveloppe variable par affection octroyke i
l'unitk mkdicale (cf. section 6.4). Amsi, Une unitk de base c h q u e verra Ses revenus varier
en fonction du nombre de patients et du type d'affections qu'ils prksentent. Un
alourdissement de la clientele va de pair avec un accroissement des revenus. Inversement,
un allkgement de la clientele entraine une duninution de l'enveloppe variable. Les cas
extremes sont comptabilisks i la fois dans les frkquences et les montants cumulks rkels.
Les unitks de base sont fmanckes en fonction du coiit marginal rkel pour leurs cas
extremes. Ce montant peut etre revu i la baisse par la dwection de i'ktablissement si la
revue des cas met en kvidence Une pratique discutable (acharnement thkrapeutique par
exemple).
La frkquence des hospitalisations ne correspond pas forckment au nombre d'entrkes ou
de sorties indiquks dans le tableau de suivi des flux de patients (chapitre 5). Deux raisons
peuvent l'expliquer :
un patient qui skjoume i deux reprises dans l'unitk clintque Sera comptabilisk deux
fois cornrne flux, mais Une seule fois dans le suivi des profds de patients ;
un patient peut etre considkre comme un flux dans Une unitk mkdicale sans qu'il
apparaisse dans le tableau de suivi des profils de patients ; c'est notarnrnent le cas
par Une autre unitk .
lorsqu'une partie de l'hospitalisation est SOUS-traitke
On peut etre surpris de voir figurer des patients opkrks dans Une unitk non chinirgicale.
Cela provient du fait que l'affection est dkterminke pour l'ensemble de l'hospitalisation :
le patient peut parfaitement avoir ktk opkrk avant ou apres son skjour dans Une unitk non
chimrgicale.
Seules les affections correspondant i un revenu rkel ou budgktk d'au moins 100 francs
par mois kcoulk figurent dans le tableau. Les autres hospitalisations sont regroupkes dans
la catkgorie d u t r e s affections)).
Les budgets sont calculks sur Une base annuelle. O n peut donc observer un kcart au
budget, dans les quinze prerniers jours de janvier par exemple, simplement parce que
l'activitk est moindre durant cette pkriode.

SUIVI DES A C T I V I T ~
Ces tableaux fournissent des renseignements sur la nature et le volurne des prestations demandees ou
fournies par Une uniti, selon deux niveaux hierarchiques :

e

prestations demandees par les unites de base (30-UB);
prestations fournies par les unites de base (35-UB);
prestations demandkes par les unites de gestion (30-UG).

Le volume des prestations est mesure en points et en francs, selon la tarification du marchk interne (couts
margmaux Standard). Le meme tarif s'applique pour la vente et l'achat des prestations. Les prestations
sont facturees ii l'unite principale (cf. section 2.2). Deux conditions doivent etre remplies pour qu'une
prestation soit facturee ii l'uniti ciiente :
elle doit avoir ite fournie ii un patient hospitalisk ;
l'unite cliente ne fait pas partie de la meme unite de base que l'unite fournisseuse.
Ainsi, Une prestation de l'unite infirmiere de chirurge septique est facturke ii l'unite medicale de chinirgie
ginkrale. Mais cette meme prestation n'est pas facturee si elle est fournie par l'unite infirmiere de chirurgie
generale. La seule exception est celle de l'unite foumisseuse de physiotherapie qui est facturke ii l'unite de
rhumatologie, bien que ces deux unites appartiennent ii la meme unitk de base W).
En revanche, toutes les prestations foumies donnent lieu i un revenu ii l'unite fournisseuse,
independarnrnent du type de clientele (hospitaiisation, semi-hospitalisation, arnbulatoire) et de l>unite
cliente (interne ou externe aux Hospices).
Le principe comptable de prudence est applique durant l'annee : Une charge est comptabilisee des qu'elle
devient probable (engagement). A m i , les prestations sont facturees des qu'elles sont enregstries dans le
systeme d'information transactionnel, ii condition qu'elles aient ete realisees durant l'exercice. Ainsi, les
prestations demandees durant l'exercice precedent pour des patients sortis durant l'exercice ne sont pas
facturees.
Au moment du bouclement des comptes, le principe comptable de concordance des charges et des
revenus s'applique. Les unites ne recevant les ressources necessaires i la prise en charge des patients qu'au
moment de leur sortie, seules les prestations demandkes pour des hospitalisations achevees sont facturees.
Les prestations effectuees durant l'exercice preckdent sont alors prises en cornpte.
Les actes lies au calibrage des installations, ii la confmation d'un resultat suspect ou au controle de
qualitk sont pris en consideration seulement s'ils sont affectks i la demande.
Le tableau de suivi des prestations demandies comprend deux parties :
la premiere partie decrit de maniere synthktique les activitks de l'ensemble de l'unite de base;
la seconde partie les dkcrit de maniere d e t d k e , par unite cliente. Seuls les actes donnant lieu ii un
montant cumulk d'au moins 100 francs par mois ecoule sont indiques. Les autres sont regroupes dans
la categorie «Autres actesn. Les actes demandes par des unites midicales sous-traitantes figurent en fin
de liste.
Une hausse des prestations demandkes peut s'expliquer de diverses manieres :

0

par Une augmentation du nombre de cas ou un alourdissement de la clientele (tableau
10-UB);
par un elargissement des indications 2i des exarnens paracliniques, radiologiques ou ii
des gestes therapeutiques;
par un allongement de leurs durkes (hotellerie, soins infimiters, interventions
chrgcales) ;
etc.

Tableau 3. Elimination des actes peu plausibles
Missions des unites

clinique
('"D)

soins
H , ,

...

+..

Categories d'activite

1.

J.

chirnie
rnicrobiologie
imrnunologie,
(iMU8, IMUH)
hernatologie
(Lcc8.Lc~8.1~~8)

radiologie
(W', sauf

pathologie
(IPA8)

RMR')

L'etoile designe n'irnporte quel caractere des codes d'unites operationnelles fournisseuses (cf.
structure des Hospices) ou d'activite (cf. tableau 2). Les actes, peu nombreux, situes dans les zones
grises, sont ecartes. Les actes des autres categories ne posent pas de problernes

6

SUIVI DES PERTES ET PROFITS

6.1

PERTES
ET PROFITS

Les tableaux de suivi des pertes et profits existent pour les niveaux hirarchiques suivants :
0
0
0

unitks de base (40-UB);
unitis de gestion (40-UG);
unitis de direction (40-UD).

Les pertes et profits sont calculis en soustrayant les charges aux revenus. La perte ou le profit est egal a la
somme des icarts budgktaires observks pour les charges salariales, les prestations demandies. les autres
charges, l'enveloppe et les revenus hors enveloppe. Les montants conespondent iceux des tableaux de
suivi des charges salariales (skrie 50), des prestations demandkes (sirie 35), autres charges (Serie 60) et des
enveloppes (skrie 69) et des revenus hors enveloppe(s6rie 70).

0

Si le montant figurant sous la colonne ((Pertes et profits)) est nigatif, il s7agitd'une perte;
s'il est positif, il s'agit d'un profit. L'analyse par unitk permet de repkrer la source de
l'eventuel probleme.
Cinq raisons peuvent expliquer Une perte :
0
0
0

0

les charges salariales sont trop klevkes;
les prestations demandees sur le marchk interne dipasse le budget prkvu ;
les autres charges sont trop ilevkes;
l'enveloppe est infkrieure au montant prkvu ;
les revenus hors enveloppe sont plus faibles que prkvu.

Les comptes de pertes et profits dkpendent de la fiabiliti des comptes de charges et de
revenus. Par exemple, des retards dans la facturation des prestations aux clients peuvent
expliquer un icart budgktaire des revenus et donc Une perte.
L'enveloppe est attribuke globalement i Une unitk de base. Or, il est comrnode de
pouvoir suivre les pertes et profits A Une icheile plus fme. L'enveloppe (E) des unitis de
personnel ou des unitks opkrationnelles est ginkralement calculke selon la formule 15. La
regle de calcul de l'enveloppe des directions d'unitks de base clmques est plus
compliquke ; elle est fournie dans la section 6.4.
Formule 15. Calcul de l'enveloppe pour les unitks non clmiques
Enveloppe = sb+ cb- Rb
ou :

sbest le montant budgete pour les charges salariales
cbest le montant budgete pour les autres charges
Rb est le montant budgete pour les revenus hors enveloppe.

L'icart budgitaire est egal au montant cumulk rkel moins le montant cumulk budgktk,
sauf pour les charges ou la regle inverse s'applique. Cette exception est justifike par deux
raisons :
1. la tradition, qui considere qu'une charge infirieure au budget est un icart positif, car il
permet de constituer Une riserve ;

2. cela permet de dkcomposer les pertes et profits en cinq kcarts budgktaires qui
s'addtionnent (formule 16).

6.2

CHARGES
SALARIALES

Les tableaux de suivi des charges salariales indiquent le volume des charges likes A la rkmunkration du
personnel, ainsi que les forces de travad correspondantes. Ces tableaux sont disponibles A trois niveaux de
consolidation :

0

unitks de base (50-UB);
unitks de gestion (50-UG);
unitks de direction (50-UD).

Le tableau prksente en ligne la nature des professions et en colonne le volume des charges rkelles ou
budgktkes, exprimkes en francs ou en kquivalents plein-temps (EPT).
La prerniere partie du tableau fournit des informations synthktiques par catkgorie professionnelle pour
l'ensemble de l'unitk de base. La seconde partie fournit des informations dktdkes par profession pour
chaque unitk de personnel.
Les charges salariales comprennent le salaire brut, les charges sociales patronales, les indemnitks fures
('privat-docent, article 51, etc.), ainsi que la provision pour le 136me salaire. Les indemnitks variables, c'estA-dire qui changent chaque mois, cornrne les indernnitks de garde, de piquet, de travail de nuit, etc.)
figurent skparkment, de meme que les heures supplkmentaires, les allocations f a d a l e s et les
gratifications. Les remboursements correspondent aux montants r e p s lors de congk maternitk ou de
service d t a i r e par exemple. L'ajustement permet de faire coincider les montants des tableaux de suivi
aux donnkes comptables.
Deux mbriques budgktaires supplkmentaires sont prevues :
les gains de mutations correspondent au gain espkrk par le remplacement de personnel expkrimentk
par du personnel plus jeune, moins couteux;
les rkserves, destinees A couvrir des imprkvus; Une rkserve negative signifie que l'unitk s'est engagee 2
rkduire d'autant son budget en cours d'annke.
Les forces de travail sont exprimkes en kquivalents plein temps @PT)-mois. Par exemple, six EPT-mois
reprksentent 6 mois de travail d'une personne A plein temps, ou 6 personnes 2 plein temps durant un mois
ou encore une personne i mi-temps durant une annke. Le personnel intkrimaire, les ktudiants et les
stagiaires ne sont comptabilisks ni dans les forces de travad rkelles, ni dans les forces de travail budgktkes.

*

L'kcart du mois indique la diffkrence entre les charges curnulkes budgktkes et reelles.
Quatre situations peuvent se produire :
l'kcart cumulk et l'kcart du mois sont positifs : le bonus a tendance A augmenter;
l'kcart cumulk est positif, alors que l'kcart du mois est nkgatif : le bonus tend A
diminuer;
l'kcart cumulk et l'kcart du mois sont nkgatifs : le malus tend i s'aggraver;
l'kcart cumulk est nkgatif, mais l'kcart du mois est positif : le malus tend A se rksorber.
Si l'kcart cumulk exprimk en francs est nkgatif, alors que le meme kcart exprimk en EPTmois est positif, cela signifie que les salaires moyens riels sont plus klevks que les salaires
moyens budgktks.

Les engagements relatifs aux commandes passees dans l'application de gestion des achats
(SIRIAC) et les factures comptabiltsees dans l'application comptable (ORIAC) avant la
fm du mois sont compris dans le suivi des autres charges. Les cornrnandes de biens et de
service ne sont pas prises en cornpte dans le suivi des autres charges du mois de
decembre si elles n'ont pas etk livrees le 31 decembre au plus tard.
C3

cf. section 6.3

Les enveloppes des unites de base du CHUV sont composees :
d'une enveloppe fixe;
d'une enveloppe variable par affection, correspondant au montant reel cumule des tableaux de suivi
des profils de patients (Serie 10) ;
d'une enveloppe variable par prestation, correspondant au montant reel curnule des tableaux de suivi
des prestations fournies (Serie 35) ;
d'une enveloppe variable pour les cas extremes, correspondant au montant figurant dans la colonne du
meme nom dans les tableaux de suivi des profils de patients (serie 10) ;
d'une enveloppe variable pour les protheses et les implants.
L'enveloppe octroyee aux unites de base tient donc cornpte du volume de clientele et du volurne de
i'activite fournie. La partie variable est calculee sur la base des couts marginaux.
Les enveloppes des unites de base des autres etablissements sont fxes et ne donnent donc pas lieu i un
suivi.

1)

L'enveloppe variable pour les protheses et les implants vise i repartir les montants
correspondant aux differentes unites de base. Ces prestations n'ayant pas pu etre
introduites dans le tarif par affection, elles sont introduites dans Une enveloppe separee
(formule 17).
I1 est facile de verifier les montants figurant sous les enveloppes variables, en se reportant
aux tableaux de suivi correspondant (series 10 et 35).
L'enveloppe variable pour les protheses et les implants est calculee selon la formule 16.
Elle Sera corrigee dans le courant de l'annee 1997 sur la base de relevis ad hoc par
admission.
Formule 17. Protheses et implants
Enveloppe variables pour les protheses et les irnplantsk = Ek T'I<
ou : EF
Tk

est le nombre d'entrees dans I'unite medicale k
est le cout unitaire standard des protheses et des implants dans I'unite medicale k

Les enveloppes fixes des directions des unites de base c h q u e s sont calculees selon la
formule 18. Le calcul est rendu delicat en raison de la juxtaposition de periodes de suivi
differentes pour les ressources (fm du mois), la clientele et i'activite ( d e u du mois).

7 ANNEXE.LISTEDES COMPTES DE REVENUS HORS ENVELOPPE
Tableau 4. Numeros et libeilks des comptes de revenus hors enveloppe (Situation au l e r janvier 1997)
Numeros

45530
45540
45550
45560
45570
45590
45920
45940

47300
47305

Libelles
Medicaments (A)
Produits sanguins (A)
Autres biens medicaux (A)
Subsides pour stage
Subvrntions de I'OFAS
Autres Subventions federales
Participations fonds services aux charges d'exploitation
Participations fonds honoraires aux charges d'exploitation
Participations fonds institutions aux charges d'exploitation
~articbationsfonds direction aux charges d'exploitation
Particioations fonds nationaux aux charaes d'exoloitation
~articibationsautres fonds publics aux charges'd'expl.
Part. fonds finances organismes prives charges d'exploit.
Part. fonds finances par entr. privees aux charges exploit.
Participations fonds hors bilan aux charges d'exploitation
Participations d'autres cantons
Particioations de I'Al Imesures medicales
~articipationsde InAlItransports des 6Ikves
Participations de I'Al Imesures pedago-therapeutiques
Participations des assurances
Participations des parents
Participations des parents d'autres cantons
Participation de tiers aux etudes et recherches (soumis TVA)
Ventes de medicament a la clientele
Analyses et expertises medico-techniques(non soumises TVA)
Autres prestations medico-techniques a la clientele (soumises a la TVA)
Finances d'examen
Ecolage
Restitutions de stage
Finances de cours de perfectionnement
Ventes de materiel pedagogique
Prestations de mandat et de conseil
Rapports et expertises medicaux de puissance publique
Activites de la piscine soumises a la TVA
Supplements pour chambre 112 lits
Sejours a I'hötel pour cure medicale
Telephones des patients
Transports des patients
Autres prestations hötelieres aux patients
Restauration du personnel
Chambres d'hötel publiques
Restauration publique
Kiosques
Autres prest. h6tel. publiques liees aux activites princip.
Remboursements frais de contentieux et interets de retard
Recuperations de creances amorties
Livraisons de repas a des tiers
Cabines telephoniques
Cafeteria publique
Distributeurs automatiques
Manifestations et congres
Loyers des bätimentsd'exploitation
Lovers du oersonnel (bätiments Etat de Vaud)
S&S-iocaions du pe;sonne~
Loyers des surfaces commerciales ( non soumises a la TVA )
Parking
Autres prest. a la clientele liees aux activites accessoires
Autres prestations a la clientele des systemes de securite
Autres prest. au personnel liees aux activites accessoires
Prestations audio-visuelles
Prestations de reprographie
Prestations des ateliers d'occupation
Autres prest. a des tiers liees aux activites accessoires
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