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Présentation
Discipline particulière requérant un esprit rigoureux et une bonne compréhension du dispositif en vigueur, la
comptabilité hospitalière constitue une pièce maîtresse du fonctionnement financier des établissements publics de
santé.
Ce manuel s’adresse aux candidats désireux de parfaire leurs connaissances et leur entraînement pratique, dans la
perspective d’un concours administratif comprenant une option comptabilité hospitalière.
Il sera également utile à toute personne souhaitant disposer d’informations claires, synthétiques et structurées sur
l’ensemble des mécanismes de la comptabilité hospitalière.
En effet, il rappelle les connaissances de base indispensables, illustrées de nombreux exemples pratiques.
Il propose enfin une quinzaine d’exercices corrigés conformes aux sujets figurant dans les épreuves de concours.
Cette 4e édition a été intégralement revue et actualisée par l'auteur.

Ancienne élève de l’École nationale de santé publique, Évelyne AUGIER est aujourd’hui directeur d’hôpital.
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