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Genève, le 21 janvier 2016

Comptabilité de gestion

Les HUG obtiennent la certification REKOLE
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) obtiennent le label de
qualité REKOLE pour leur comptabilité de gestion. En leur décernant
cette certification, H+, l’association nationale des hôpitaux, cliniques
et institutions de soins publics et privés, reconnaît la transparence
dans le calcul des coûts des prestations des HUG.
Cette certification présente l’avantage de clarifier et harmoniser la façon de
comptabiliser les coûts de prestations, tels que hospitalisations, consultations
ambulatoires, interventions chirurgicales ou encore estimation du coût des points
DRG ou TARMED.
La certification REKOLE offre des avantages tant au niveau externe qu’interne. A
l’externe, elle facilite les comparaisons au plan national entre hôpitaux certifiés.
Cela renforce également la position des établissements médicaux dans les
négociations tarifaires avec les assureurs. Gage de transparence, le label est un
élément primordial pour assurer le financement des établissements. A l’interne, il
renforce l’impact du contrôle de gestion et permet de livrer des indicateurs
uniformisés aux différents départements et services médicaux.
Le processus d’obtention du label de qualité REKOLE a duré 16 mois et a impliqué
un engagement important de l’ensemble des services médicaux et administratifs
de l’institution. La comptabilité de gestion des HUG a été soumise à un audit
réalisé par KPMG SA qui a permis d’obtenir la certification.
Le label REKOLE
REKOLE est l’acronyme allemand pour « révision de la comptabilité analytique et
de la saisie des prestations ». Il s’agit d’un système de normes de comptabilité de
gestion présentant les coûts et les prestations de manière transparente et
uniforme au plan national. En outre, le label certifie qu’un hôpital ou une clinique
se conforme aux bonnes pratiques de la gestion d’entreprise et que le calcul des
coûts respecte le principe de causalité.
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Concernant H+ : www.hplus.ch
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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