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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 11 décembre 2015
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
AUDIT DE GESTION
PROCESSUS DE FACTURATION ET DE RECOUVREMENT
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le

vendredi 18 décembre 2015 à 9h
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sont un établissement médical de droit public doté de
la personnalité juridique. Employant plus de 10'000 collaborateurs, ils répondent aux besoins en soins
d'une communauté de 500'000 personnes.
Les prestations des HUG font l’objet de près d’un million de factures par année, que ce soit dans
l’activité ambulatoire ou stationnaire, et nécessitent un budget de fonctionnement d’un peu plus de
1.7 milliard de francs.
Au cours des dernières années, 20 à 25 millions de francs par an ont été comptabilisés en pertes sur
débiteurs, malgré un programme d’actions des HUG visant notamment à améliorer les processus de
la facturation et de l’encaissement des factures. Dès lors qu’il lui appartient de s'assurer notamment
de la régularité des comptes, de la légalité des activités ainsi que du bon emploi des fonds publics, la
Cour des comptes a choisi de procéder à un audit du processus de facturation, qui comprend
l’admission des patients, la saisie et la facturation des prestations, l’encaissement des factures ainsi
que le recouvrement des créances par voie légale.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Isabelle TERRIER
Présidente

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
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