Une solution de gestion financière
globale et intégrée
Pour la majorité des dentistes qui utilisent déjà
l’informatique dans la facturation quotidienne de leurs patients, la gestion comptable informatisée est chose réglée.
Quant au dentiste non informatisé, il peut facilement
conclure, d’après les démonstrations des divers fournisseurs, que la gestion comptable de son cabinet sera bien
couverte par le logiciel de son choix.

té avec laquelle vous pouvez les produire est cruciale. Si
votre cabinet comporte plusieurs dentistes, la production automatisée d’états financiers par professionnel à
partir d’un même logiciel de facturation est plus qu’un
atout, c’est une nécessité.
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Préparation et suivi de budgets annuels par poste
stratégique. Par exemple, vous budgétez et suivez
vos revenus par catégorie de traitement (endodontie,
orthodontie, dentisterie opératoire, etc.). Lors de votre
analyse financière périodique, vous êtes donc en mesure
de suivre l’évolution de votre profil de pratique, de
mesurer l’atteinte de vos objectifs annuels et d’apporter
les correctifs nécessaires, s’il y a lieu.
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Gestion des fournisseurs et des paiements. Ne
payez que ce qui est dû uniquement au moment voulu.
L’économie de frais financiers liés à la marge de crédit
est le premier avantage de cette approche de gestion. De
plus, la connaissance de votre volume d’achat annuel
par fournisseur vous permet de discuter d’escompte au
moment opportun.
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Gestion de la paie. Dans une pratique de groupe, le
partage des ressources, pour ce qui est de l’hygiène par
exemple, est courant. La distribution comptable automa
tisée du salaire d’une ressource partagée par différents
dentistes facilite la comptabilité et permet d’avoir des
états financiers plus précis par professionnel.

Toutefois, cette perception courante ne correspond
pas nécessairement à la réalité. Deux éléments sont à la base
de cette perception :
n

n

D’abord, la gestion comptable informatisée est fréquemment associée, voire confondue avec la gestion de la
facturation des patients, une fonction de base incluse
dans la majorité des logiciels de gestion dentaire. En
fait, la combinaison « gestion des comptes à recevoir »
et « comptabilité » est usuelle. Ainsi, tout logiciel offrant la possibilité de gérer les comptes à recevoir est
perçu comme couvrant aussi le volet comptable de la
clinique.
Ensuite, comme elle est une notion très éloignée de la
gestion quotidienne des patients, la gestion comptable
ne constitue pas pour le dentiste une préoccupation
majeure. Sans compter que l’argument « mon comp
table s’en occupe » vient renforcer cette attitude.

Alors, pourquoi faire de la gestion comptable informatisée le sujet principal de cet article? Parce que, bien sûr,
elle vient bonifier la gestion financière de votre cabinet grâce
à différents mécanismes.
En bref, si votre outil de gestion informatisée couvre
adéquatement le volet comptable, il doit vous permettre de
gérer, entre autres, les volets suivants :
n
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Production d’états financiers tels le bilan et l’état
des résultats (profit/perte). Comme ces documents
constituent la base de votre gestion financière, la rapidi-

Évidemment, cette liste est incomplète, et c’est volon
tairement que nous n’y avons pas inclus la « gestion des
comptes à recevoir patients », pour la raison mentionnée
plus haut, à savoir que les comptes à recevoir sont souvent à
la base de la confusion qui existe entre la gestion informatisée de la facturation et la gestion comptable intégrale.

De plus, pour profiter réellement des bénéfices de
deux des éléments mentionnés plus haut, soit la production d’états financiers et le suivi budgétaire, votre système
de gestion informatisée doit permettre l’intégration complète du logiciel de gestion de la facturation au logiciel de
gestion comptable. Sans une intégration transparente et
automatique, il est difficile d’avoir un bon suivi financier
sans grandement alourdir le travail hebdomadaire. Ce n’est
donc pas tout d’avoir un logiciel comptable complet, encore
faut-il que ce dernier soit entièrement intégré au logiciel
de facturation des patients, tels que le sont, par exemple,
Progident/Clinique et Progident/Finance.
Enfin, une pleine intégration permet également plus
de rigueur dans la gestion quotidienne de la facturation, à
l’aide d’un mécanisme de fermeture de période comptable,
par exemple. Il est ainsi impossible d’effectuer une facturation ou un paiement à une date de transaction touchant une

période comptable déjà fermée. Les erreurs de saisie à la
source sont donc grandement réduites.
À la lecture de cette apologie de la gestion comptable
informatisée, certains pourraient penser « Bravo! Je pourrai
me passer de mon comptable. » Erreur! Votre comptable est
le spécialiste capable de vous aider à analyser les résultats
produits par votre logiciel comptable, de vous conseiller
dans l’adoption d’une stratégie de gestion, et plus encore.
Comme nous en avons fait mention à maintes reprises dans des articles précédents, il ne faut pas confondre
l’outil, à savoir le logiciel, et l’expertise, à savoir votre professionnel comptable.
N’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de
Progident pour discuter de tout projet d’informatisation.
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Progident, un service de votre association.
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Un logiciel à votre image… qui vaut mille mots!
Ce n’est pas seulement parce qu’il vous dit tout sur vos patients en un clin d’il
que CTRLProgident est utilisé par le plus grand nombre de dentistes au Québec.
Ni uniquement parce qu'il exploite des technologies d’avant-garde, comme une
interface Web, et qu'il inclut des principes de gestion de pointe qu'il représente
une valeur ajoutée pour votre clinique.
En fait, il y a plusieurs raisons qui font de CTRLProgident un incontournable pour le
professionnel à la recherche d’une gestion dentaire performante.
Pour les connaître, appelez-nous sans plus tarder au 1 800 650-0143.
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