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PILOTAGE ET DIALOGUE

DE GESTION

https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2493-kits-outils-du-guide-du-controle-de-gestion-a-lhopital-aux-presses-de-l-ehesp
Kit de productions ♦ Outil

Kits Outils du Guide du contrôle de gestion à l'hôpital (aux
Presses de l'EHESP)
Afin d'aider à la mise en œuvre des solutions proposées dans le Guide ANAP du contrôle de gestion à
l'hôpital, publié aux Presses de l'EHESP, les membres du Cercle ANAP dédié à cette thématique ont
souhaité mettre à la disposition des lecteurs de cet ouvrage des exemples issus de leurs retours
d'expérience. Loin d'être normatives, ces illustrations ont vocation à être appropriées et adaptées par
leurs utilisateurs au contexte et aux besoins de gestion spécifiques de leur établissement. Les kits outils,
classés par fiche pratique du guide, peuvent être téléchargés ci-dessous. La présentation du Guide, ainsi
que le lien pour en commander un exemplaire auprès des Presses de l'EHESP, sont accessibles en colonne
de droite.

Kits Outils à télécharger
Guide de gestion de proximité du CHU de Nantes
Règlement intérieur de la Cellule Médico-économique de l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon
Outil d'aide aux prévisions de recettes du CHU de Rouen
Notice de l''outil d'aide aux prévisions de recettes du CHU de Rouen
Trame générale des contrats de pôle du CHU de Bordeaux
Guide de la délégation de gestion aux pôles d'activité médicale du CHU de Montpellier
Modalité de calcul de l''intéressement au CH de Bigorre
Outil d'auto-évaluation de la démarche de dialogue de gestion
Cartographie des outils du contrôle de gestion à l'hôpital
Exemple de tableau de bord de pôle du CHU de Bordeaux
Exemple de tableau de bord de pôle du CHU de St Etienne
Maquette type de tableau de bord de pilotage pour un pôle médico-technique
CRéA d'un pôle de médecine au CH de Libourne
Outil TIC v6 de l'ARS Ile-de-France
Mode l'emploi de l'outil TIC v6
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