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Etonnamment simple:
la certification en quatre étapes

avec KPMG



KPMG a accompagné l’association «H+ Les Hôpitaux de Suisse» 
dans la définition du processus et l’établissement du plan d’audit 
ainsi que lors de la phase pilote.

La certification en quatre étapes

La première phase com-
mence avec votre décision 

d’introduire REKOLE® 
comme instrument de mana-

gement au sein de l’hôpital et de mettre 
à disposition les moyens nécessaires, 
que ce soit en termes organisationnels, 
financiers ou de personnel. Vous pouvez 
vous préparer à l’audit de certification à 
l’aide de la «Checklist Certification» de 
H+. Selon les prescriptions de H+, un 
audit préalable par un organe de révision 
est exclu, ce qui doit garantir l’indépen-
dance et l’objectivité de l’organe de révi-
sion tout au long du processus. L’audit 
de certification doit toujours être disso-
cié du conseil en termes tant organisa-
tionnels que de personnel. Une fois que 
vous êtes prêts, il vous faut choisir un or-
gane de révision accrédité sur le site In-
ternet de H+. KPMG est le premier or-
gane de révision accrédité bénéficiant 
d’une expérience en matière de mise en 
œuvre.

Faites-nous parvenir votre demande par 
e-mail à rekolepruefstelle@kpmg.com.

Lors de la deuxième 
phase, vous recevez de 

KPMG un formulaire de ren-
seignements à remplir. Celui-

ci contient des questions sur l’état de la 
mise en œuvre de REKOLE®. Il s’agit 
pour vous de fournir des indications sur 
l’organisation, la documentation et la 
mise en œuvre de REKOLE® au sein de 
votre établissement. Vos indications 
doivent s’appuyer sur les documents ap-
propriés. Le label de qualité délivré par 
H+ revêt une grande valeur. C’est pour-
quoi nous examinons soigneusement 
vos réponses pour déterminer si la certi-
fication peut être valablement délivrée. 
Si tel est le cas, KPMG vous fait alors 
parvenir une confirmation de mandat 

avec une évaluation des coûts et le dé-
tail des responsabilités convenues.

Nous fixons ensuite ensemble la date 
de l’audit. KPMG vous envoie en outre 
une liste de préparation en vue de l’audit 
et nous discutons du processus.

Vous pouvez ainsi estimer le coût pour 
votre établissement et planifier les res-
sources nécessaires.

Lors de la troisième 
phase, l’équipe d’audit de 

KPMG vérifie pendant plu-
sieurs jours, au moyen du 

programme d’audit de H+, si les disposi-
tions applicables sont respectées. Veuil-
lez noter que votre personne de contact 
sera fortement sollicitée au cours de 
cette période. 

Sur la base des résultats obtenus, nous 
établissons un rapport d’audit détaillé.  
A cet égard, les chapitres 4 à 10 de 
REKOLE® doivent être intégralement 
respectés. S’agissant des autres cha-
pitres (1 à 3, 11, 12), certains écarts sont 

La comptabilité  
analytique est à la mode.
Apparue vers 1900, la comptabilité ana-
lytique a parfois eu la faveur des entre-
prises, parfois moins, et n’a cessé de se 
développer durant plus d’un siècle. 
Jusqu’au milieu des années 1990, il 
s’agissait uniquement d’un «outil d’aide 
à la gestion» – du reste peu attrayant – 
pour les hôpitaux et les cliniques. Ce 
n’est qu’en 1996, avec l’introduction de 
la LAMal, qu’elle s’est vraiment impo-
sée. Largement reconnue, la nécessité 
d’uniformiser le calcul des coûts et la 
comptabilisation des prestations, mais 
aussi d’accroître la transparence, est de-
venue de plus en plus pressante. En rai-
son de l’augmentation constante des 
coûts et notamment de l’introduction du 
nouveau mode de financement des hô-
pitaux au moyen des forfaits par cas dès 
2012, les hôpitaux suisses doivent impé-
rativement connaître leur situation en 
termes de coûts et de prestations, et ce 
également vis-à-vis de la concurrence. 
De plus, les cantons (critère pour la liste 
des hôpitaux) et certains partenaires ta-
rifaires vont aussi exiger de manière 
croissante que les établissements hos-
pitaliers adoptent la comptabilité analy-
tique normalisée des hôpitaux 
REKOLE®. 

Contrainte ou réelle  
motivation?
Ces dix dernières années, les finances 
et le controlling ont été de plus en plus 
étroitement liés, à tel point qu’ils sont 
devenus indissociables. Un controlling 
efficace, c’est-à-dire le pilotage des  
résultats, est aujourd’hui considéré 
comme une condition sine qua non pour 
réaliser une allocation optimale du capi-
tal sous forme de décisions d’investis-
sement. Peu importe à cet égard si l’ar-
gent provient des pouvoirs publics ou 
des entreprises privées. La comptabilité 
analytique est devenue un instrument 
de management indispensable. Dans le 
secteur hospitalier, des degrés de matu-
rité très différents sont observés.

Avec REKOLE®, «H+ Les Hôpitaux 
Suisses» a fait mouche. La certification 
est une conséquence logique!

Objectif

Activité

1   Préparation 2   Avant l’audit

•  Mise en place et  
exploitation de REKOLE®

•  Choix de l’organe de  
révision

• Attribution du mandat

Préparation  
de l’hôpital  
à la certification

 Lead hôpital   
 Lead KPMG
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La certification en quatre étapes
Mi-novembre 2010, H+ a publié les  
directives de certification REKOLE®. 
KPMG est le premier organe de  
révision accrédité. Afin de garantir le 
respect des prescriptions de H+ concer-
nant l’indépendance du contrôle, KPMG 

a créé «KPMG REKOLE® Certification». 
Nous appliquons des critères stricts,  
exigés par H+ et basés sur le système 
de management ISO 17021, qui ont lar-
gement fait leurs preuves. Nous 
sommes prêts à travailler avec vous!

autorisés. Le rapport d’audit contient les 
principales constatations relatives à l’au-
dit sur place, des indications pour y re-
médier ainsi que des propositions visant 
à améliorer l’efficacité. Si des faiblesses 
subsistent, un délai supplémentaire de 
six mois à compter de la remise du rap-
port d’audit est accordé. Les améliora-
tions doivent être effectuées dans ce 
laps de temps afin que la certification 
puisse être accordée. La preuve de ces 
améliorations doit être apportée à 
«KPMG REKOLE® Certification» afin 
que celui-ci puisse finaliser le rapport 
d’audit dans le délai fixé par H +.

Délivrance du certificat
Si un rapport final sans réserve est 
émis, H+ délivre un certificat officiel. 

Concernant les condi-
tions d’utilisation du 
certificat, nous ren-
voyons aux condi-
tions séparées de 
H+.

Lors de la quatrième 
phase, vous recevez la 

certification pour une durée 
de quatre ans. Durant ce 

laps de temps, vous avez l’obligation de 
garantir, au moyen d’audits internes an-
nuels, le respect des prescriptions et 
l’amélioration de REKOLE® en tant que 
système. Si besoin est, cette tâche peut 
être confiée à KPMG.

Une re-certification doit être effectuée 
avant l’expiration de la durée de validité 
du certificat.

Comment se présente  
la collaboration  
avec KPMG?
Premier organe de révision accrédité, 
«KPMG REKOLE® Certification» bénéfi-
cie déjà d’une expérience en matière 
d’audit de certification. Les résultats ob-
tenus lors de l’audit des quatre institu-
tions pilotes vous offrent la garantie que 
l’approche d’audit de KPMG est parfaite-
ment mûrie et qu’elle peut être adaptée 
efficacement à votre établissement. 
KPMG applique une procédure d’audit 
orientée solutions et efficiente. L’inter-
vention d’auditeurs et de spécialistes 
compétents en constitue le fondement.

A cet égard, les équipes d’audit de 
KPMG, composées d’auditeurs aguerris 
dans le domaine hospitalier et de spé-
cialistes en comptabilité analytique, 
vous permettent de discuter des diffé-
rents domaines d’audit avec des ex-
perts. Par ailleurs, le rapport d’audit de 
KPMG met notamment en lumière les 
améliorations à apporter à votre compta-
bilité analytique selon REKOLE®.

Un audit sur place est réalisé par deux 
personnes et dure généralement entre 
trois et cinq jours. KPMG vous informe 
en temps utile et de manière transpa-
rente sur la durée de l’audit et la compo-
sition de l’équipe d’audit. Les feed-backs 
reçus des institutions pilotes confirment 
que l’approche d’audit adoptée par 
KPMG est le gage d’un déroulement op-
timal. En particulier, la communication 
permanente et constructive avec les 
responsables a été très appréciée.

Les institutions suivantes ont  
participé à la phase pilote:

•  Psychiatrische Dienste  
Graubünden, Coire

• Reha Rheinfelden, Rheinfelden

• Spital STS AG, Thoune

•  Spitalverbund  
Appenzell Ausserrhoden, Heiden

Des questions?
N’hésitez pas à nous con-

tacter. Nous nous ferons 

un plaisir de discuter de 

la suite de la procédure 

avec vous.

2   Avant l’audit 3   Audit sur place 4   Audits internes

•  Fourniture de renseigne-
ments par l’hôpital

•  Vérification de la documen-
tation

•  Confirmation du mandat
•  Fixation de la date de l’audit
•  Liste de préparation

•  Audit sur place
•  Discussion avec l’hôpital 

sur le résultat de l’audit
•  Le cas échéant,  

rapport d’audit avec délai 
d’amélioration

•  Le cas échéant, audit  
complémentaire après 
améliorations

•  Remise du rapport d’audit à 
H+ avec recommandation

•  Délivrance du certificat  
(H+)

•  Amélioration continue
•  Audits internes formels
•  Réalisation des améliora-

tions nécessaires

Vérification des  
conditions requises 
pour l’audit

Audit de REKOLE®  
sur place

Surveillance  
et amélioration

Re-certification tous les 4 ans

 Lead hôpital   
 Lead KPMG
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«KPMG REKOLE® Certification» 

Vos contacts à Zurich

Vos contacts pour la Suisse Romande

Marc Dominic Widmer
Réviseur responsable
Senior Manager,  
Expert-comptable diplômé
T: +41 44 249 21 36 
E: mwidmer@kpmg.com 

Stefanie Ruckstuhl 
Spécialiste en comptabilité 
analytique 
Senior Consultant 
T: +41 58 249 53 95 
E: sruckstuhl@kpmg.com

Pierre-Henri Pingeon
Spécialiste Secteur  
Healthcare Suisse Romande
Partner, Audit, Expert-comptable diplômé
T: +41 58 249 38 00 
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KPMG SA
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Case postale 347
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kpmg.ch  
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