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>  QUE SE PASSE-T-IL  
DANS MA CLINIQUE ?

Entre groupe et clinique, quelles 
sont les informations disponibles ?

Depuis l’arrivée du groupe, la comptabilité et la paye 
ont été centralisées au siège du groupe. Notre direction 
nous dit ne pas avoir les informations que nous lui 
demandons. Comment savoir si c’est vrai ? 
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>  QUE SE PASSE-T-IL  
DANS MA CLINIQUE ?

L’ACTIVITÉ DE SOINS DE VOTRE ÉTA-
BLISSEMENT EST SUIVIE DE PRÈS PAR 
VOTRE GROUPE qui a mis en place des 
systèmes d’information permettant, en 
tout temps, de rendre des comptes 
à ses actionnaires : informations sur 
l’activité, sur la gestion comptable, fi-
nancière, mais aussi parfois sur tous 
les éléments permettant d’établir les 
payes. Ces informations sont consoli-
dées dans des tableaux de bord et des 
indicateurs de suivi qui servent pour « 
piloter » les cliniques. Par ailleurs, avec 
la tarification à l’activité, le secteur de 
la santé, en particulier le court séjour, 
produit de très nombreuses données 
sur les actes réalisés dans votre éta-
blissement.

LA PERSONNE QUI PRÉSIDE VOTRE 
COMITÉ D’ENTREPRISE DOIT AVOIR 
LES POUVOIRS ET LES QUALITÉS 
SUFFISANTES POUR ASSURER SON 
RÔLE, donc répondre à vos questions 
et vous transmettre les informations 
dont vous avez besoin. De la sorte, le 
président du CE vous est redevable de 
ces informations, charge à lui de les 
collecter où elles sont disponibles.

N’OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT QUE LA 
BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES (BDES) est dorénavant 
le support aux trois consultations an-
nuelles obligatoires (orientations stra-
tégiques, situation économique et fi-
nancière, politique sociale). Être acteur 
de la définition ou de l’évolution du 
contenu de la BDES est donc essentiel. 
Votre expert peut vous aider à identifier 
les informations existantes et les plus 
adaptées à vos besoins de suivi et vos 
priorités revendicatives.

SYNDEX, DANS LE CADRE DE SES 
MISSIONS VOUS ASSISTE DANS 
L’ANALYSE DE CES INFORMATIONS 
pour vous permettre de vous forger 
une opinion sur la situation et les en-
jeux auxquels est confronté votre éta-
blissement et à formuler votre avis.

CONTACT
CONTACT-SANTE@SYNDEX.FR
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LA SÉRIE SYNDEX QUI VOUS AIDE À COMPRENDRE LES EFFETS  

AU QUOTIDIEN DE L’APPARTENANCE À UN GROUPE DE CLINIQUES

> SYNDEX intervient exclusivement auprès des CE et des CHSCT depuis plus de 40 ans. Fort de son expé-
rience dans le secteur Santé-Social, Syndex a acquis une connaissance approfondie des groupes de cli-
niques, devenus au fil des rachats les « mastodontes » que l’on connaît aujourd’hui.


