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Docteur Jean-Philippe Grundeler 

Elu URML-IDF 

Comment motiver le médecin libéral à l'informatisation de la gestion de son 
cabinet médical. 

 
 

 
 
Comme tous les ans, le MEDEC coïncide avec la période d'élaboration des déclarations 
fiscales professionelles. Cette période correspond probablement à un des plus gros pensum 
qui puisse se présenter à un médecin au cours d'une année d’exercice 
Si les sondages récents révèlent que 87% des médecins généralistes disent posséder au 
moins un ordinateur, une statistique de l'AGA a permis de mettre en évidence les données 
suivantes : 
Sur une population médicale de 1000 praticiens libéraux, toutes spécialités confondues, 40% 
d’entre eux tiennent eux-mêmes leur comptabilité de manière informatique, soit en utilisant 
un logiciel spécialisé soit grâce à un tableur, 19 % sous traitent ce travail, soit à un 
comptable soit à leur association de gestion agrée. (le coût d’une comptabilité faite par un 
comptable revient entre 2000€ et 2500€, celui fait par l'aga revient entre 1300€ et 1500€), 41 
% des médecins effectuent encore cette tâche sur papier de façon manuelle. 
 
Pourtant l'utilisation de l'informatique pour assurer la gestion de la comptabilité d’un cabinet 
médical est probablement un des meilleurs moyens pour un néophyte ou pour un récalcitrant 
de découvrir l’outil, du fait de sa simplicité d’utilisation, du retour important sur 
investissement et du gain en temps très rapidement perceptible. 
 
Les obligations fiscales qu'elles soient faites manuellement ou informatiquement se 
résument à la tenue de trois livres : le journal des recettes, le journal des dépenses et le 
journal des immobilisations. 
 
Deux catégories de logiciels peuvent être répertoriées :  
 
- les logiciels peuvent être soit complètement intégrés au sein d’un logiciel de tenue de 

dossiers patient, :  
Ces derniers sont souvent lourds, mal adaptés, ne sont utilisables qu'au cabinet, la 
meilleure solution consistant à n'avoir qu'un module de recettes permettant la saisie en 
temps réel du montant des actes et de leur mode de règlement à la fin de chaque 
consultation et l’établissement de bordereaux récapitulatifs (liens ou exportation avec la 
catégorie suivante). 
 

- Les logiciels peuvent être complètement dédiés à la comptabilité : ils permettent de se 
familiariser avec la comptabilité en dehors du cabinet médical, sont facilement 
installables sur un portable ou un ordinateur domestique et permettent une meilleure 
saisie des dépenses au jour le jour ; certains sont en outre capables d’intégrer un fichier 
patient et une nomenclature des actes le plus souvent pratiqués ( ce qui permet de 
raccourcir les temps de saisie). 
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I.Apports de l'informatique dans la gestion du cabinet 
 

 
Ainsi, les apports de l'informatique dans la gestion du cabinet s'expriment essentiellement 
dans trois domaines : 
!"Traitement des recettes 
!"Traitement des dépenses 
!"Immobilisations 
 

1.Le traitement des recettes 
Qu'elles soient manuelles ou informatiques, le traitement des recettes permet de saisir les 
coordonnées des patients, le type d’acte pratiqué, le montant et le mode de règlement 
toujours chronophage.  
Le logiciel est cependant doté d'un fichier patients (commun ou non au logiciel dossier) et 
d’une nomenclature des actes pratiqués. 
 
L'informatique permet, en outre :  
- La ventilation automatique de ces recettes sur les différents comptes financiers  
- La confection de bordereaux quotidiens hebdomadaires ou mensuels, permettant 

d'accompagner les remises bancaires  
- Calculs et additions automatiques 
 

2.Le traitement des dépenses 
L'informatique ici apporte les avantages suivants : 
- Adaptabilité du plan comptable en fonction de sa pratique personnelle  
- La saisie des dépenses plus rapide 
- Ecritures programmées : loyers, charges de SCM, forfait de blanchissage, prélèvements 

automatiques de cotisations sociales etc. 
- Utilisation d'un glossaire  
 

3.Les immobilisations 
L’informatique permet à tout moment de visualiser les éléments immobilisés, de calculer les 
amortissements année par année, et de connaître la plus ou moins-value correspondante en 
cas de sortie. 
De plus, le calcul de la dotation aux amortissements est automatiquement retranscrit 
éléments par éléments sur la déclaration fiscale de fin d’année.  
 

II.Avantages et inconvénients de l'informatique  

1.Avantages :  

a.des avantages au quotidien 
Si les avantages apportés par l’informatique dans la saisie des éléments d’une comptabilité 
paraissent difficilement palpables, le bénéfice de cet outil apparaîtra de façon évidente en 
cours d'année en permettant la détection d'oubli et d'erreur, les calculs automatiques, les 
rapprochements bancaires simplifiés l’édition de bordereaux de remise bancaires……. 
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b.La déclaration fiscale : 
C’est en fin d’année, au moment de la déclaration fiscale, par l'édition des différents 
journaux, grands livres, récapitulatifs des recettes et des dépenses, balance de trésorerie et 
par la préparation et l'impression de la déclaration 2035 finale que le temps gagné pourra se 
compter en dizaines d’heures. 
 

c.Le terminal de paiement électronique : 
Si moins de 15 % des praticiens proposent à leurs patients le service de paiement par carte 
bancaire, cette offre semble vouée à un développement certain du fait de la mise sur le 
marché de terminaux de paiement gérant simultanément la lecture des cartes CPS/ sésame 
vital et cartes de crédit. 
 
Le Dr Grundeler suggère aux futurs utilisateurs de porter leur attention sur deux points avant 
tout engagement contractuel :  
- le premier est de mettre en concurrence ces dits organismes et de négocier fermement le 

taux de la commission afférente à chaque opération ainsi que le prélèvement minimal ( il 
existe actuellement des variations entre 0. 3 % et 0.4% avec minimum de commission de 
9 à 10 centimes d’€ et certains taux proche de 1%). 

- La seconde est d’exiger que sur les bordereaux bancaires la gestion des cartes de crédit 
soit faite sur le modèle recettes-dépenses et non crédit-débit (comme pour les 
commerçants) avec comptabilisation du total des commissions en fin de mois. 
Les terminaux se négocient à la location entre 15 et 23 € par mois, maintenance et 

évolution comprise suivant les modèles. 
 

2.Inconvénients 
 
Les données informatiques étant excessivement volages, il est indispensable de s’astreindre 
à effectuer des sauvegardes régulières en cours de travail et en cours d'année sur des 
supports archivables pour éviter de perdre les données que l'on a eues tant de mal à 
collecter.  
 
 


