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Droit budgétaire et financier 
des établissements publics de santé
Olivier Bossard, préface de Hubert 
Garrigue-Guyonnaud (345 pages - 2013)

Une présentation actualisée et opérationnelle du dispositif
législatif et réglementaire applicable aux établissements
publics de santé sur le plan financier.
• Le commentaire de plus de 370 textes applicables sur les dif-
férents modes de financement de l’assurance maladie, les
mécanismes de décision de la procédure budgétaire et le rôle
de chaque intervenant.
• Les outils de la gestion financière et les opérations de suivi
et de fin d’exercice.
Nouvelle édition mise à jour avec la campagne budgétaire 2013 et l’ajout de 125 textes.

Deux revues mensuelles pour les dirigeants hospitaliers

La lettre des responsables économiques 
et financiers des établissements de santé

• L’essentiel de l’actualité réglementaire sur la T2A, la comptabilité, 
l’achat hospitalier, les investissements, l’information médicale… 
pour assurer votre sécurité juridique et bénéficier d’une veille 
professionnelle unique.
• Le partage des bonnes pratiques pour la gestion de votre
établissement avec des exemples concrets sur les tableaux de bord, 
la comptabilité analytique ou encore le bureau des entrées. 
• Des analyses économiques et financières sur le secteur hospitalier 
pour anticiper les évolutions de votre environnement.
• 11 numéros par an + 1 supplément + accès en ligne sur le site 
www.finance-hospitalieres.fr

La lettre des responsables des ressources
humaines des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
Santé RH, la revue essentielle pour suivre chaque mois l’actualité 
professionnelle de votre métier :
• Une veille réglementaire et jurisprudentielle sur toute la fonction publique
hospitalière et les professions de santé, les personnels médicaux et 
non-médicaux.
• La réflexion et les meilleures pratiques professionnelles pour le pilotage,
l’organisation et le management de votre établissement de santé.
• Une source d’information unique pour les responsables et directeurs 
des ressources humaines, les directeurs de soins et les directeurs 
d’établissements.
• 11 numéros par an + accès en ligne sur le site www.sante-rh.fr

Nos ouvrages d'expertise pour gérer les établissements de santé

Le contrôle de gestion des recettes d’activité
Guide de lecture des tableaux MAT2A stc

Sylvain Groseil et Clarysse Abatuci, préface de
François Madelmont (225 pages - 2009)

Un guide pratique pour accompagner les hospitaliers dans
l’utilisation des outils élaborés et fournis par l’Agence 
Technique pour l’Information Hospitalière (ATIH).
Il permet de :
• Mieux suivre les déclarations d’activité.
• Améliorer la qualité de la facturation.
• Contribuer aux échanges entre gestionnaires et médecins DIM.
• Construire un contrôle de gestion médicalisé.

Le contrôle de gestion hospitalier
Vers un nouveau pilotage médico-économique

Frédéric Jérôme et Alexandre Pain, préface de Claude
Le Pen (320 pages - 2013)

Une approche opérationnelle et innovante du contrôle de gestion
et du pilotage médico-économique des établissements de santé.
• Comprendre et mettre place la comptabilité analytique hospitalière.
• Réussir le contrôle budgétaire à l’hôpital
• Découvrir de nouveaux outils de pilotage tels que la marge directe
normative et une méthodologie d’évaluation des recettes hospita-
lières en temps réel, afin de favoriser le dialogue de gestion.
• Savoir analyser et identifier les leviers d’amélioration de chaque activité de 
l’établissement pour la prise de décision organisationnelle et médicale.

Tarification à l’activité
dans les établissements de santé de court séjour
Mécanisme, stratégie et perspectives

Roland Cash, préface de Martine Aoustin
(270 pages - 2013)

Enfin un guide opérationnel et transversal sur le modèle
de financement des établissements de santé.
• Comprendre le détail des mesures tarifaires en vigueur
dans le secteur du court séjour. 
• Maîtriser les mécanismes de la T2A pour en comprendre
l’impact sur la stratégie d’établissement et l’élaborer. 
• Une contribution éclairante et dépassionnée sur les débats et les perspectives

autour du financement de l’hôpital.

Réussir l’investissement hospitalier
Alain Sommer, Jacques Grolier et Vincent David , 
préface de Jean de Kervasdoué (215 pages - 2012)

Un guide méthodologique pour prendre les bonnes décisions
et financer les investissements dans les établissements
de santé publics et privés :
• Une méthode pour identifier les opportunités et comprendre
le déroulement de la construction d’un programme 
d’investissement.
• Les procédures comptables et budgétaires et leur cadre
de présentation (PGFP, EPRD…) ainsi que l’analyse financière
des investissements et son illustration pratique. 
• Un modèle développé spécifiquement pour les établissements de santé afin
de construire le programme d’investissement. Un guide unique, riche d’approches
complémentaires, pour mener à bien les investissements lourds et les mises aux
normes des établissements de santé.

Piloter l’hôpital public
Stratégie financière et cadre comptable rénové

Henri Estrat, Préface de Christian Dutreil
(350 pages - 2014)

Une présentation opérationnelle du cadre comptable 
hospitalier applicable depuis 2014 et une méthodologie de 
pilotage médico-économique qui s’appuie sur des outils
prospectifs et d’analyse de la performance de l’activité.
• Comprendre l'instruction provisoire consolidée (Novembre
2013) et fiabiliser ses comptes
• Analyser la situation financière de son établissement
• Etablir le compte financier, ses annexes et les états prévisionnels
• Gérer les difficultés financières de l’établissement et le plan de redressement

La facturation des soins 
hospitaliers
Olivier Wery, (320 pages - 2014)

Un ouvrage de référence sur la facturation des soins.
• Connaître en détail les multiples opérations qui concourent
à la facturation et au recouvrement des frais de soins
• Mieux connaître le travail réalisé au bureau des entrées
pour le valoriser et l’accompagner dans l’avenir
• Comprendre les mécanismes de remboursement des frais
de soins par les régimes de Sécurité sociale et les organismes complémentaires
• Passer en revue la multitude de tarifs ainsi que les règles de tarification, notamment
en soins externes
• Réorganiser et sécuriser la chaîne de facturation des soins
• Comprendre les enjeux de la facturation directe des soins à l’Assurance Maladie.

Les nouveaux défis 
de la GRH à l’hôpital
Sous la direction de Jérôme Lartigau,
Jean-Marie Barbot, Matthieu Girier, 
Marie-Cécile Mocellin
Avant-propos de Danielle Toupillier,
Préface de Maurice Thevenet,

Pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels les
responsables des ressources humaines doivent faire face, ce livre décrit les 
derniers outils de la GRH au service de la performance hospitalière.
• Piloter les ressources humaines dans les pôles 
• Faire de la GRH un levier pour l’accompagnement des coopérations et restructuration
• Maîtriser les outils de la GPMC 
• Favoriser la qualité de vie au travail 
• Conduire et moderniser le dialogue social
• Piloter et contrôler la gestion des ressources humaines
• Moderniser la culture des ressources humaines à l’hôpital
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