
 

 

 

Commentaires sur le budget 2020  

 

Préambule  

La LpJ a changé de logiciel comptable au 1.1.2020. Des rubriques ont donc été rajoutées 
pour suivre le nouveau plan comptable.  

Ce budget a été finalisé au début du mois de mars et il ne tient pas compte de la situation 
engendrée par la pandémie. Nous vous soumettons cependant ce budget tel quel car 
aujourd’hui nous ne sommes pas vraiment en mesure d’évaluer les conséquences 
financières de la pandémie sur notre activité. 

 
Produits - commentaires 
 
Fundraising (31000) 
Le montant à percevoir pour le Fundraising en 2020 a été communiqué par la LpS. Il est 
moins élevé que celui de l’année précédente. 
 
Revenus concernant les appareils (32000, 32100, 32200) 
Les négociations avec Santésuisse ont abouti à des baisses de tarifs prévues pour 2020. De 
plus, des caisses-maladies ne remboursent dorénavant plus le contrôle d’évolution effectué 
chaque année pour les patients CPAP. Il est à prévoir des revenus moins importants. 
 
Vaccination (33000) et Tuberculose (33200) 
Les montants budgetisés pour les mandats vaccination et TB ont été revus à la hausse selon 
les résultats de l’exercice 2019.  
 
Recettes cours (36000) 
Le canton a redéfini ses priorités par rapport au subventionnement de projets liés à la 
prévention et promotion de la santé. Par conséquent, il supprime les subventions allouées 
pour nos cours dès 2020 et c’est la raison pour laquelle le montant au budget 2020 est 
moins élevé. 
 
 
Charges - commentaires 
 
Charges Service Tuberculose (43200) 
Le montant budgetisé pour les charges de la tuberculose a été revu à la baisse selon les 
résultats de l’exercice 2019. 
 
Charges cours LpJ (46000) 
Le montant budgetisé pour les charges de cours a été revu à la baisse selon les résultats de 
l’exercice 2019. 
 
Salaires (50 000) 
Le montant indiqué dans le budget (frs 510'000.-) correspond à la somme des salaires 
annuels de toutes les collaboratrices actuellement engagées à la LpJ. 

 



 
Formation continue (58 100) 
La demande en formation continue de la part des collaboratrices porte sur des cours aux 
finances d’inscription moins élevées qu’en 2019. Le montant a été revu à la baisse. 

 
Maintenance et support IT (65 700) 
Cette rubrique contient les éléments suivants prévus en 2020 :  

 Support informatique de la part de Techinfo : frs 12'000.- 

 Prestations de support pour le nouveau logiciel comptable : frs 18'000.-  
 
Projets et manifestations (66100) 
Un montant de frs 3'300.- a été prévu pour l’inauguration de nos nouveaux locaux ainsi que 
pour la journée portes ouvertes. 
 
Résultats Immeuble 
Les rubriques 86000 et suivantes ont été créées sur demande de la fiduciaire et les 
montants ont été validés par M.Gigandet. 
 
 
 
 
 
Ah/7 avril 2020 


