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La Comptabilité publique des établissements de santé
Instructions comptables M21 & M22

Objectif : Comprendre les concepts fondamentaux de la comptabilité 
publique des établissements de santé. Présentation des concepts, des 
schémas d’écriture et du fonctionnement des comptes. Savoir établir le bilan 
et le compte de résultat d’un établissement.
PROGRAMME

 Le décret 2012-1246 du 7 Novembre 2012
L’exécution budgétaire
La séparation de l’ordonnateur et de l’agent comptable
La procédure d’exécution des recettes et des dépenses

 Les bases de la comptabilité et sa normalisation
Les principes du droit budgétaire
Notions et nomenclature comptables
Opérations de fin d’année pour clôture de bilan

 Les tableaux de bord budgétaires et financiers
Compte de résultat résumé et détaillé
Financement et capacité d’autofinancement (CAF)

 Les instructions comptables M21 / M22
Respecter les principes du plan comptable général (PCG)
Respecter les principes comptables tirés de la comptabilité publique
Appliquer le plan comptable général dans le secteur privé lucratif
Appliquer le plan comptable hospitalier

 Application dans le secteur public de la Santé
Appliquer l'instruction M 21 bis dans les établissements publics de 
santé
Application de la M 22 aux établissements autonomes ou rattachés à 
des collectivités et établissements publics locaux
Autres schémas d'écriture prévus par l'instruction M 22
Services rattachés à des établissements publics de santé

 Mise à jour de l'instruction M 22
Généralités
Contenu des modifications

 Mise à jour de l'instruction M 21
Le décret du 22 octobre 2003
Autres textes réglementaires

PPeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess
Toute personne souhaitant 
mieux connaître la 
comptabilité publique des 
établissements de santé.

Pré requis : aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur

Spécialiste de comptabilité 
publique.

Méthode pédagogique

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux légaux.
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus 
de la formation aux 
réalités des participants.
Des études de cas 
permettront de mieux 
concrétiser la comptabilité 
publique des 
établissements de santé.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille
Tarif par personne

2 jours
1 150 €
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