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M-GEF est un outil de Gestion Éco-
nomique et Financière conçu
pour simplifier le quotidien des

utilisateurs des systèmes d’informations
hospitaliers. Développé dans une ap-
proche globale, M-GEF couvre l’ensemble
des besoins comptables au sein d’une
même application. La comptabilité, les fi-
nances ou encore les stocks sont intégra-
lement gérés dans M-GEF qui agit ainsi
comme socle central de synchronisation
des informations. Tous les processus d
domaine sont pris en charge : dépenses,
mandatement, recettes, stocks, immobi-
lisations, etc. Pour chaque processus, les
fonctionnalités proposés sont orientées
« métier ». Elles s’enchainent dans une
logique « in Extenso » au travers d’une in-
terface ergonomique. Il faut moins de
trois menus pour passer de la commande
à l’envoi d’un document à la Trésorerie,
en ayant réalisé la réception, la liquida-
tion avec les pièces jointes, le mandate-
ment et la signature. Le déroulé de
chaque opération est d’une fluidité maxi-
male. Parmi les principales fonctionnali-
tés, on peut citer pêle-mêle : le suivi des
marchés pluriannuels, les engagements
et mandatements des dépenses, la liqui-
dation des commandes, le suivi des bud-

gets et des comptes, la gestion des im-
mobilisations, des stocks, la gestion des
emprunts, des rétrocessions de médica-
ments ou encore des subventions amor-
tissables. Le module intranet permet pour
sa part d’assurer la gestion des de-

mandes. Globalement, l’utilisateur, au
centre des mécanismes comptables hos-
pitaliers, dispose de nombreux leviers
d’amélioration de ses processus. Par
exemple, les écritures comptables sont
automatisées. L’utilisateur peut ainsi ga-
gner un temps non négligeable. MEDIANE
M-GEF permet par ailleurs de déclencher
automatiquement les opérations de fin
d’année. En un seul clic, l’utilisateur peut
engager la création de la clôture et voir
apparaitre, sur une page unique, l’ensem-
ble du « bilan » généré sur la base de l’en-
semble des contrôles pré-paramétrés. Un
système de pictogrammes alerte l’utilisa-
teur sur les points à valider. M-GEF pro-
pose pour chaque point des suggestions
de corrections avec un accès immédiat
aux détails des écritures. Les raccourcis
de menus vers les actions correctives
permettent de finaliser, sans passer dans
une autre application, la clôture de fin
d’année, sur les bases d’un pré-remplis-
sage et d’une multi-liquidation. Les don-
nées comptables Médiane peuvent être
exportées vers les programmes fournis
par l’ATIH pour permettre de générer au-
tomatiquement les rapports infra-annuels
et annuels (e-EPRD, e-CF Comptes Finan-
ciers, e-RIA, etc.).
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MEDIANE M-GEF :  Une gestion
comptable orientée dématérialisation
Le groupe MEDIANE AXEGE propose en gestion économique et financière une appli-
cation disposant de fonctionnalités d’automatisation et de dématérialisation pour
une utilisation simple et efficace
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M-GEF est l’un des modules de la suite
hospitalière médico-administrative proposée
par le groupe MEDIANE AXEGE aux
établissements publics et ESPIC sur les
secteurs sanitaires, social et médico-social.

La dématérialisation : assister la gestion économique et financière (M-GEF) 
par la gestion électronique de documents (M-GED)
MEDIANE a été l’un des premiers éditeurs de progiciel hospitalier ayant obtenu la certification Éditeur PES-V2 auprès de la DGFIP. Ainsi, en
standard, l’application M-GEF permet de stocker l’ensemble des pièces nécessaires aux écritures comptables. Via l’application, les flux
dépenses ou recettes, enrichis de toutes les pièces justificatives (marché, RIB, fiche d’inventaire, facture, ASAP, etc.), sont transmis à la
Trésorerie. Les utilisateurs peuvent également intégrer les remontées de la Trésorerie Publique par le flux PES de retour des Dépenses et
Recettes.
Pour aller plus loin dans la dématérialisation, et pour venir en support à l’utilisateur, MEDIANE a développé un outil de gestion
électronique de documents (M-GED), connecté à M-GEF. Ce logiciel propose un archivage électronique à valeur probante pour la gestion
de la chaine de traitement des factures. La lecture des factures est automatisée avec une reconnaissance automatique (RAD, LAD) pour
une indexation et un classement à la source. Une fois les factures dématérialisées, les fournisseurs seront reconnus et les écritures de
liquidations automatiquement rapprochées. Le contrôle du signataire devient plus efficace du fait que les interfaces de validation sont
enrichies de toutes les informations collectées lors du processus (conformité avec la commande, contrôle budgétaire, proposition
d’affectation, etc.).



http://www.mediane.tm.fr
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