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La pandémie de COVID-19 a accéléré le besoin de transformation numérique. Pour certaines 
organisations, le passage à un environnement numérique n’était pas intrusif. Ils avaient déjà 
numérisé leurs processus d’arrière-guichet Mais pour d’autres, notamment celles qui ont pris du 
retard dans la mise à jour de leur technologie, le changement a semblé soudain. Les dirigeants 
financiers et les équipes d’arrière-guichet se sont démenés, essayant de comprendre comment 
traiter les notes de frais et les factures papier et gérer le budget lorsque tous les employés 
étaient de retour au bureau. Le passage au télétravail a empêché les équipes des finances et 
des comptes fournisseurs, déjà débordées, de traiter les données financières nécessaires pour 
assurer le bon déroulement des activités et la conformité.

Le fait est qu’une perturbation survient rapidement 
et soudainement. Les établissements médicaux 
peuvent remettre à plus tard la mise à jour de leurs 
systèmes d’arrière-guichet parce que celui-ci est très 
éloigné des soins aux patients. Mais la vérité est que 
cela peut vous faire économiser de l’argent à long 
terme.

En quoi consiste la gestion automatisée 
des dépenses?
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Un système de gestion des dépenses automatisé et infonuagique intègre les déplacements, 
les dépenses, les factures et les dépenses de formation médicale continue (FMC) pour assurer 
une meilleure visibilité des budgets, une conformité accrue et une facilité d’utilisation dans le 
but d’améliorer l’expérience des employés. Ce nouveau niveau de visibilité et de contrôle des 
dépenses est particulièrement important en période de difficultés économiques pour lutter 
contre la fraude et inciter les voyageurs à respecter les politiques.

Dans le présent manuel électronique, nous vous montrerons comment l’automatisation de votre 
processus de gestion des dépenses peut aider votre organisation à :

• obtenir un meilleur aperçu des dépenses;

•	 réduire	ses	coûts	et	améliorer	son	flux	de	 
 trésorerie;

•	 assurer	la	conformité	interne	et	externe;

•	 réaffecter	les	ressources	aux	soins	des	patients.

En quoi consiste la gestion automatisée 
des dépenses?
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Chapitre 1 :  
Meilleure visibilité budgétaire et contrôle des 
dépenses de FMC
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La FMC est une exigence pour bon nombre d’employés dans les cliniques, et pourtant, elle nécessite 
souvent des déplacements. Même si votre organisation dispose d’une agence de voyage ou d’une 
politique de déplacement qui lui est réservée, l’application d’une telle politique dans une culture 
non fondée sur un mandat est presque impossible, et il incombe souvent au service des finances 
de retrouver les détails du déplacement et de rassembler les reçus pour s’assurer qu’ils sont 
correctement attribués. Ensuite, ils doivent être attribués au bon budget et leur conformité doit être 
assurée. Toutefois, le processus de suivi des dépenses de FMC sur papier et sur tableur rend leur 
gestion difficile.

L’investissement dans une solution automatisée peut aider votre organisation à regrouper les 
dépenses générales et les budgets dans une interface unique et facile à utiliser. Vous pourrez ainsi 
gérer et suivre :

• les avantages individuels;
• les dépenses;
• les soldes liés aux fournisseurs de soins de santé.

Vous obtenez une vue à 360 degrés de la prestation de FMC individuelle de chaque personne, ce 
qui vous permet non seulement de consulter les soldes, mais aussi d’empêcher que des dépenses 
soient soumises lorsque le montant de prestation a été atteint. Des flux de travail et des autorisations 
flexibles vous permettent de prendre la bonne mesure au bon moment, tandis que des alertes 
personnalisables – comme lorsque vous approchez des limites prédéfinies – vous assurent de ne 
jamais être pris au dépourvu. Des rapports faciles d’accès vous permettent d’analyser les données et 
d’apporter des ajustements aux prestations de FMC individuelles, au besoin.

Meilleure visibilité budgétaire et 
contrôle des dépenses de FMC
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Chapitre 2 :  
Réduisez les coûts du kilométrage autodéclaré 
grâce à des outils mobiles faciles à utiliser
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Combien de membres du personnel de votre organisation se déplacent quotidiennement entre 
les établissements ou rendent visite aux patients pour leur fournir des soins à domicile? Le calcul 
manuel du kilométrage n’est pas seulement imprécis, mais la collecte quotidienne des bons 
renseignements auprès de vos chauffeurs peut être un cauchemar. De plus, ce processus prend 
du temps et coûte cher. 

En 2018,	Mile IQ	a	signalé	que	34,5 %	des	employés	ont	admis	
avoir	gonflé	leur	kilométrage	aux	fins	de	remboursement 1 . Cela 
pourrait coûter à votre organisation des centaines de milliers, voire 
des millions de dollars.

Des outils simples et mobiles qui saisissent automatiquement les images des reçus, 
catégorisent les frais et calculent le kilométrage réel parcouru, réduisent le temps que 
vos cliniciens, vos dirigeants et votre personnel du service financier doivent passer à 
effectuer ces tâches. Votre personnel soignant itinérant peut passer plus de temps 
à se concentrer sur les soins aux patients, tandis que votre organisation améliore la 
précision, augmente la productivité et réduit les coûts.

Réduisez les coûts du kilométrage autodéclaré 
grâce à des outils mobiles faciles à utiliser

Des données qui 
comptent : 
Un remboursement précis peut permettre aux 
organisations d’économiser en moyenne 2 500 
à 3 500 $ par an et par employé2.
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Chapitre 3 :  
Améliorez la visibilité des flux de trésorerie en 
intégrant les cartes d'entreprise et 
les cartes d’achat
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Une bonne partie de vos états financiers dépend du moment où les membres du personnel peuvent 
créer et soumettre une note de frais ou faire le rapprochement des charges inscrites sur les relevés de 
compte carte d’entreprise et d’achat. Plus tôt les charges sont rapprochées, approuvées et inscrites 
dans les livres comptables, meilleur est l’aperçu :

• des comptes fournisseurs sur les paiements exigibles;

• des chefs de département sur les dépenses réelles par rapport à leurs budgets approuvés;

• de l’auditeur interne aux fins de vérification de l’exactitude et du respect de la conformité;

• de la trésorerie aux fins de surveillance des besoins de liquidités.

Au moyen d’un système de gestion automatisée des dépenses, vous pouvez intégrer des mécanismes 
d’alimentation de cartes pour extraire automatiquement les données sur les dépenses, afin que vous 
puissiez obtenir une vue unique et cohérente de toutes vos dépenses. Vous avez également un meilleur 
contrôle pour obtenir les données dont vous avez besoin en définissant des seuils pour les exigences 
en matière de reçus directement dans le système, de sorte que vous n’avez plus à rechercher des reçus 
ou à approuver aveuglément des dépenses malhonnêtes. De plus, les paiements peuvent être effectués 
en jours plutôt qu’en semaines, ce qui signifie que vous pouvez encaisser ces remises précieuses et ces 
escomptes de paiement anticipé.

Améliorez la visibilité des flux de trésorerie 
en intégrant les cartes d'entreprise  
et les cartes d’achat

Quelle	est	la	différence? 
Les cartes d’entreprise sont des cartes 
émises par une banque ou une institution 
financière aux employés auxquels une 
entreprise souhaite donner accès à ses fonds.

Les cartes d’achat sont des numéros de 
compte qu’une institution financière – appelée 
émetteur ou fournisseur – émet à une 
organisation pour que les employés de celle-
ci puissent effectuer des achats. Elles sont 
généralement utilisées pour faire de petits 
achats récurrents, comme les fournitures de 
bureau.
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Chapitre 4 :  
Définissez des contrôles pour réduire les coûts, 
atténuer la fraude et garantir la conformité
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Peut-être plus que tout autre type d’organisations, les organisations de soins de santé sont 
assujetties à un examen minutieux de la responsabilité fiduciaire, principalement en raison des 
lois antifraude comme les lois Stark et Anti-kickback. Le non-respect de ces lois peut entraîner 
des coûts importants, à la fois préjudiciables aux budgets et à l’image de marque. Il est donc 
important que les établissements de soins de santé disposent d’une vue par niveaux, comme les 
postes d’une note de frais. Pour répondre à ces pratiques réglementaires, les établissements de 
soins de santé doivent se concentrer sur :

1. le maintien de la visibilité et du contrôle d’une grande partie des  
frais de déplacement liés aux allocations annuelles;

2. la production de rapports sur la façon dont l’établissement 
dépense les sommes reçues à titre de subvention ou de 
dotation. 

Sans une visibilité entière et immédiate des dépenses, il est presque impossible 
d’assurer la conformité ou d’atténuer les activités frauduleuses. Il est également 
plus difficile de prévenir les dépassements de coûts en raison d’erreurs humaines 
fondamentales, de limiter le contrôle des dépenses liées aux fournisseurs de soins de 
santé et de faire la distinction entre les réclamations accidentelles et les réclamations 
frauduleuses.

Définissez des contrôles pour réduire les coûts, 
atténuer la fraude et garantir la conformité

Des	données	qui	comptent : 
En ce qui concerne le secteur des soins de santé 
en particulier, l’Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE) rapporte que la corruption 
représente le risque le plus élevé (40 % des cas), 
suivie de la facturation frauduleuse (33 % des cas).
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Grâce à un système de gestion automatisée des dépenses, votre établissement de soins de santé 
peut définir des contrôles de conformité basés sur votre propre politique et rappeler aux voyageurs de 
respecter les limites de dépenses. Pour ce qui est du respect des règles de conformité comme celles de 
la loi Stark, il suffit d’extraire un rapport de tous les frais engagés par un médecin pour effectuer le suivi 
des dépenses de celui-ci. 

Le système accède également à la base de données nationale des 
fournisseurs de soins de santé. Ainsi, lorsqu’un ou une médecin porte un 
nom commun comme Michelle Lee ou Robert Johnson, par exemple, vous 
êtes assuré que seuls les frais associés à ce ou cette médecin sont extraits.

Définissez des contrôles pour réduire les coûts, 
atténuer la fraude et garantir la conformité

Proactifs	ou	réactifs?
L’ACFE dévoile que des contrôles antifraude 
proactifs jouent un rôle clé dans la lutte contre 
la fraude d’une organisation, car ils indiquent 
clairement au personnel la position de 
l’organisation en matière de lutte contre la fraude.
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Chapitre 5 : 
Générez des rapports pour réaliser des 
économies et réinvestir dans les soins aux patients
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Lorsque vous établissez le budget de vos déplacements et vos dépenses pour l’année, 
ne serait-il pas formidable d’avoir des données précises à portée de main, afin de 
pouvoir planifier? Avez-vous besoin de savoir ce qui a été dépensé le mois dernier en 
déplacements ou en fournitures de bureau, ou pour un médecin en particulier pour des 
raisons de conformité? Pourriez-vous simplement être plus rentable? Ce sont toutes 
des questions valables auxquelles il est difficile de répondre lorsque les dépenses sont 
réparties sur plusieurs systèmes, ou simplement inexactes parce qu’elles ont été établies 
manuellement. 

La visibilité entière que vous obtenez avec un système de gestion des dépenses permet de 
régler plus facilement ces questions. Pas besoin de fouiller dans les classeurs. En outre, 
plus vous en savez sur ce qui se passe dans votre organisation, plus vous pouvez affiner 
vos processus pour améliorer davantage l’efficacité. 

La capacité de répondre de façon concise à ces questions 
à l’aide de données vous aidera à déterminer l’efficience de 
votre budget et à favoriser la conformité afin d’accroître la 
productivité et les revenus. En	fin	de	compte,	c’est	ainsi	que	
vous	commencez	à	économiser,	afin	de	pouvoir	investir	
dans les soins de santé de vos patients.

Générez des rapports pour réaliser des économies 
et réinvestir dans les soins aux patients
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Les hôpitaux et les établissements médicaux ont des besoins précis qui diffèrent de ceux 
des autres types d’entreprises commerciales. Bien que vous sembliez éviter les risques en 
accordant à tout une attention personnelle, en réalité, vous perdez beaucoup de temps et 
augmentez les risques. 

Les solutions SAP® Concur® aident à organiser et à surveiller 
les dépenses , même lorsque celles-ci changent, tout en libérant le 
personnel administratif et les fournisseurs de soins de santé pour 
qu’ils puissent acheter ce dont ils ont besoin afin de remplir leurs 
fonctions. 

Cela commence par assurer la cohérence et la clarté de votre processus, afin que 
chaque type de dépenses soit dirigé vers les approbations pertinentes, que les politiques 
pertinentes soient appliquées et que les données relatives aux dépenses soient 
centralisées. Vos données sur les dépenses vous donneront les renseignements dont 
vous avez besoin pour adapter et combler les lacunes des politiques engendrées par les 
nouvelles priorités et réglementations. De plus, en créant une expérience numérique 
continue pour tous les membres de votre personnel médical, il sera plus facile et plus 
rapide pour ceux-ci de respecter les règles, quel que soit l’endroit où ils travaillent. Ainsi, 
lorsque les fournisseurs de santé doivent engager des dépenses pour la FMC, vous aurez 
la certitude qu’ils choisissent le bon fournisseur, le bon produit ou service et le bon prix, 
et vous saurez que vous obtenez une valeur ajoutée pour les dollars qui composent votre 
budget.

Choisir les solutions 
SAP® Concur® comme 
plateforme de gestion 
automatisée des 
dépenses

Apprenez-en plus sur la façon d’ automatiser la gestion des comptes fournisseurs, des 
dépenses et des déplacements pour accélérer les processus, améliorer la satisfaction du 
personnel et consacrer plus de temps aux soins aux patients. Ensuite, communiquez avec 
nous pour commencer à améliorer vos processus de gestion des dépenses dès aujourd’hui.
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Apprenez-en plus sur concur.ca/fr

À PROPOS DE SAP CONCUR SAP 
Concur est le premier fournisseur mondial 
de solutions intégrées de gestion des 
déplacements, des dépenses et des 
factures, motivé par une quête incessante 
de simplification et d’automatisation de ces 
processus quotidiens. Grâce à l’application 
de premier ordre SAP Concur, les employés 
sont guidés dans tous leurs déplacements, 
les frais sont intégrés sans effort dans 
les notes de frais et l’approbation des 
factures est automatisée. En intégrant des 
données en temps quasi réel et en utilisant 
l’intelligence artificielle pour auditer toutes 
les transactions, les entreprises peuvent 
voir exactement ce qu’elles dépensent sans 
s’inquiéter des angles morts dans le budget. 
SAP Concur permet d’éliminer les tâches 
fastidieuses qui devaient être faites hier, 
facilite le travail qui doit être fait aujourd’hui 
et aide les entreprises à fonctionner au 
mieux chaque jour. Apprenez-en plus 
sur concur.ca/fr
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