
 

 

 

 

 

 

 

Offre de cours REKOLE® et ITAR_K® 
Offre de cours REKOLE®  

Les fondamentaux 
Module 1a  

ITAR_K® 
Les fondamentaux 
 

REKOLE®  
Pour utilisateurs 
Module 2 

 

Introduction Une compréhension de base de la 
gestion d’entreprise est indispen-
sable. Ce séminaire présente aux 
participants un aperçu de RE-
KOLE®, les processus et les con-
cepts principaux de REKOLE®.  

Une compréhension de base 
d’ITAR_K® est indispensable. 
Les participants apprennent 
comment est structuré ITAR_K® 
et peuvent utiliser au quotidien 
ce qu’ils ont appris. 
 

Ce séminaire présente en détail 
le Manuel REKOLE® – avec ate-
liers et intégration des expé-
riences pratiques. 
 
Le séminaire promeut et facilite 
l’introduction et la compréhen-
sion de la comptabilité par unité 
finale d’imputation à l’hôpital se-
lon REKOLE®. Les participants 
peuvent utiliser et appliquer au 
quotidien ce qu’ils ont appris. 

 

Durée du cours 1/2 journée 
 

1/2 journée 
 

2 jours 
(les deux journées ont lieu à une 
semaine d’écart au moins) 
 

 

Participants 20 participant-e-s 20 participant-e-s 20 participant-e-s 
 

 

Période de l’offre Janvier-décembre (trimestriel) Janvier-décembre (trimestriel) Avril-décembre  
 

 

Public cible Hôpitaux, cliniques de réadapta-
tion, institutions psychiatriques, 
maisons de naissance, assureurs, 
consultants, offices fédéraux, re-
présentants des cantons, Surveil-
lant des prix, Tribunal administratif 
fédéral, fournisseurs informa-
tiques, autres partenaires de la 
santé. 
 
 

Exclusivement 
Hôpitaux, cliniques de réadapta-
tion, institutions psychiatriques, 
maisons de naissance. 

Exclusivement 
Hôpitaux, cliniques de réadapta-
tion, institutions psychiatriques, 
maisons de naissance. 

 

Cercles visés Personnes concernées par le cal-
cul des coûts et des prestations 
et/ou qui souhaitent comprendre 
les bases de REKOLE®. 
 

Utilisatrices et utilisateurs 
d’ITAR_K® 

Des utilisateurs de REKOLE® 
dans les hôpitaux et les cli-
niques. 

 

Objectifs de la forma-
tion 

Les participants connaissent le 
contenu, l’importance et les con-
cepts principaux de REKOLE® et 
acquièrent ainsi une meilleure 
compréhension de la matière.  

Le tool ITAR_K® est présenté en 
détail durant ce séminaire. Ce 
dernier a pour objectif d’amélio-
rer et de faciliter la compréhen-
sion d’ITAR_K®, de sa structure 
et de préparer spécifiquement 
les participants au remplissage 
du formulaire. 

Les participants identifient les 
principes de REKOLE®, les 
comprennent et peuvent les ap-
pliquer dans leur pratique quoti-
dienne. Ils connaissent les 
thèmes spécifiques et les limites 
de l’approche économique de 
REKOLE®. 
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Conditions préalables Intérêt pour la comptabilité analy-
tique. 
 
  

Connaissances approfondies de 
la comptabilité, en particulier de 
REKOLE®. 
 
Connaissances de base sur 
ITAR_K®. 

Connaissances approfondies de 
la comptabilité analytique; le 
Manuel REKOLE® a été lu et 
étudié au préalable. 
 
Le module 1a est un atout, mais 
pas une condition. 
 

 

Niveau -- -- Praticiens  

Contenu • Principes de REKOLE® 
• Comptabilité des charges par 

nature, comptabilité des ajus-
tements, passerelle d’ajuste-
ment 

• Comptabilité par centre de 
charges 

• Définition des unités finales 
d’imputation 

• Saisie des prestations 
• Analyse 

 

• ITAR_K® version actualisée • Comptabilité des charges 
par nature, comptabilité 
des ajustements, passe-
relle d’ajustement 

• Comptabilité des immobili-
sations 

• Comptabilité par centre de 
charges  

• Saisie des prestations 
• Définition des unités finales 

d’imputation 
• Analyse 

o Calcul par unité d’im-
putation lié au cas et 
périodique  

o calcul du revenu lié au 
cas et périodique  

o ITAR_K®  
 

 

Méthode Cours magistral, discussion Cours magistral, discussion Cours magistral, ateliers, discus-
sion, travail préparatoire 
 

 

Chargés de cours Personnes expérimentées d’institutions certifiées REKOLE® 
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