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Un besoin manifeste 
d'établissement de coûts et de 
gestion axés sur les activités 



Hôpitaux et Santé 
 
Coût et gestion des activités  

 

 

QU'EST-CE QUE LE COUT ET LA GESTION DE L'ACTIVITE? 

Le calcul et la gestion axée sur les activités (ABC / M) est 

un cadre comptable stratégique qui vous permet de 

déterminer quelle partie des frais généraux devrait être 

attribuée à chacun des services offerts. En tant 

qu'administrateur d'un hôpital ou d'un établissement de 

soins de santé, vous avez sans aucun doute apprécié la 

grande quantité de coûts de soutien indirects - 

communément appelés frais généraux - engagés pour 

fournir les services médicaux offerts dans votre 

organisation. Grâce à ABC / M, vous contrôlez non 

seulement les véritables coûts, mais aussi réduisez ou 

supprimez les activités qui génèrent des coûts mais 

n'ajoutent aucune valeur en termes de meilleurs résultats 

pour la santé. 

 

 

COMMENT LES BENEFICES DES HOPITAUX?  

En sachant le coût réel de la prestation des services à 

l'échelle d'un service, d'une ligne de service ou d'un client, 

votre organisation sera particulièrement bien placée pour 

prendre rapidement des décisions supérieures et 

améliorer dans des 

domaines tels que: 

 

• Allocation budgétaire 

• Prix du service 

• Temps d'attente des 

patients 

• Les coûts des 

ressources humaines 

• Qualité des soins 

• Récupération du gouv. 

 

En fait, les entreprises 

qui ont introduit un cadre ABC / M au sein de leur 

organisation ont bénéficié de 10 à 20 fois leur 

investissement initial pour la mise en œuvre du 

système ABC / M. Certaines organisations exceptionnelles 

ont réalisé des économies de 50 à 100 fois 

l'investissement initial.  

 

Qui devrait envisager le cadre abm?  

Si vous êtes incapable de répondre à toutes les 

questions suivantes, votre organisation bénéficiera de 

l'introduction et de l'adoption d'un cadre ABC / M: 

 

 Que devrait nous coûter un service donné? 

 Qu'est-ce qu'un processus donné devrait nous 

coûter? 

 Quelles sont les activités qui contribuent à ces 

coûts, mais sans valeur ajoutée? 

 Si une unité organisationnelle donnée ou une 

cohorte de patients est extrêmement coûteuse, 

que devons-nous faire? 

 Si nous changeons ou éliminons un service, 

quelle est la véritable économie de coûts? 

 

 

KOMAND peut aider 

En collaboration avec les propriétaires, les directeurs et 

les autres décideurs clés, KOMAND peut vous aider à 

obtenir des résultats optimaux grâce à ABC / M: 

 

 Revoir votre plan stratégique, vos objectifs et vos 

résultats historiques 

 Cartographier les processus clés de la prestation 

des services pour identifier les activités essentielles 

 Identifier les causes profondes et les effets liés 

aux activités et aux coûts 

 Introduire des pilotes de coûts d'activités 

pratiques qui peuvent être facilement surveillés sur 

une base régulière 

 Fournir le coût réel de la prestation des services 

pour chaque service offert dans toutes les unités de 

votre organisation 

 Assister à toute résistance interne pour assurer 

une large acceptation 

 

 

Consultation initiale et e valuation des besoins 

Nous serions très heureux d'avoir une première 

consultation et d'identifier les besoins de votre 

organisation. La consultation initiale n'a aucun coût pour 

vous. 

 

Veuillez nous appeler au:   +1 (514) 934-9281 

Ou envoyez-nous un courriel à:  healthcare@komand.ca 

  

“Véritables innovateurs. 

KOMAND a pris nos besoins 

uniques sur le marché et a aidé à 

adapter une structure de coûts 

basée sur les activités pour offrir 

une durabilité financière et un 

réel avantage stratégique.” 

– Chef de l'administration, grand 

centre de recherche en santé 



 HOSPITALS AND HEALTHCARE 

 

Activity Based Costing and Management 

 

 

KOMAND Consulting aide les organisations à prendre des décisions stratégiques à fort impact 

Depuis la création de KOMAND en 2006, nous avons travaillé avec des moyennes et grandes entreprises dans des 

secteurs allant de l'aérospatiale à la santé. Nous fournissons aux cadres et aux administrateurs une feuille de route 

claire pour surpasser la concurrence et augmenter la valeur d'entreprise. La seule mesure de notre succès est le 

succès à long terme de nos clients. 

  

Notre avantage 

Chez KOMAND, nous développons des stratégies sophistiquées pour nos clients grâce à une planification stratégique 

créative qui contribuera à créer un avenir souhaité. Chaque décision importante doit être une décision éclairée et 

nous utilisons le pouvoir d'une analyse statistique avancée pour orienter nos recommandations stratégiques. Nous 

introduisons également des véhicules appropriés pour mesurer les résultats. Nous recueillons les informations les 

plus récentes sur votre secteur économique et effectuons des vérifications stratégiques détaillées afin que vos 

décisions soient bien informées et adaptées à votre organisation. 

  

Comment nous le faisons 

Que votre entreprise soit une entreprise multi-entreprise ou une seule unité d'affaires, le processus de stratégie 

comporte les quatre éléments clés suivants: Articuler votre vision et votre mission, formuler une stratégie gagnante, 

traduire cette stratégie en initiatives concrètes et surveiller les résultats pour faire des adaptations Qui augmentent 

votre compétitivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250 René Lévesque Blvd. West – 22e Etage 
Montréal, Québec  

Canada   H3B 4W8   

 
Montreal:  +1 (514) 934-9281 
Dubai:  +971 (50) 156-7650 
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.komand.ca ou nous écrire à info@komand.ca 

 

Dr. Juan J Segovia  est un 

expert en matière de gestion 

et d'établissement des coûts 

par activité. Juan a aidé de 

nombreuses organisations du 

monde entier à les aider dans 

la gestion et la réduction des 

coûts et des indicateurs clés 

de performance. En tant que 

chef de file, Juan a également 

publié des articles dans des 

revues prestigieuses, dont 

CMA Magazine et The British 

Accounting Review.  


