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AUDIT IT 

La maîtrise des risques liés aux systèmes 
d’information et la cyber sécurité consti-
tuent des enjeux majeurs pour la pérenni-
té et la performance des hôpitaux. Le re-
cours à des compétences dédiées s’avère 
indispensable pour s’assurer de l’exhaus-
tivité, de la fiabilité et de la qualité des 
données. Les consultants IT ORCOM 
interviennent pour : 
• Analyser votre Système d’Infor-

mation (SI) : état des lieux du SI, 
revue des contrôles généraux infor-
matiques (ITGC) et revues associées 
aux contrôles applicatifs et aux in-
terfaces (ITAC)

• Mettre en place et/ou garantir 
votre conformité RGPD, sécuriser 
et valoriser vos données

• Améliorer votre SI : transforma-
tion digitale, stratégie et pilotage de 
projet IT. 

Nous vous conseillons également sur la 
mise en place, l’évolution et la sécurisa-
tion et la pérennisation de votre Système 
d’Information et de vos outils de pilotage 
de l’activité.

EXAMEN DU CONTRÔLE INTERNE

Notre mission a pour but de fiabiliser 
le contrôle interne et la gestion des 
risques de votre organisation. 
L’évaluation indépendante de votre or-
ganisation conduit à la production d’un 
rapport d’analyse des circuits d’informa-
tion et de leurs interactions fonction-
nelles et d’une recommandation sur les 
axes d’amélioration. 

Nos spécialistes s’investissent dans la 
mise en place des solutions retenues 
pour vous permettre de gagner en per-
formance et en fiabilité.

“
TÉMOIGNAGE

Fiabilisation des comptes, 
GHt, reGroupements 
d’activités, reprise de la 
dette, réorGanisation des 
trésoreries sont autant 
de sujets auxquels les 
établissements publics de 
santé doivent Faire Face.

la crise sanitaire que 
nous connaissons depuis 
plusieurs mois maintenant 
impacte les orGanisations 
en proFondeur et amène 
une réFlexion sur leur 
Gouvernance.

pour Faire Face à ces nou-
veaux déFis, les établis-
sements publics de santé 
doivent renForcer leur 
maîtrise du risque et leur 
dispositiF de contrôle 
interne, et repenser leur 
orGanisation et leur Gou-
vernance.

UN SAVOIR-FAIRE D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DE SANTÉ DANS LA CERTIFICATION DES COMPTES 

Depuis 2014, ORCOM accompagne les établissements publics de santé en 
qualité de commissaire aux comptes, sur des missions d’audit légal et de 
certification, concourant à développer la culture du contrôle interne et la 
maîtrise des risques par la mise en place de procédures de qualité. ORCOM 
a spécialisé ses expertises pour répondre aux exigences du secteur avec une 
équipe dédiée. Pluridisciplinaire, elle est composée d’experts-comptables, 
de commissaires aux comptes, de consultants et d’auditeurs confirmés qui 
conjuguent l’expérience du terrain et une formation permanente assurant 
la mise à jour de leurs compétences spécifiques aux établissements publics 
de santé.

• Des réponses sur mesure, adaptées à votre organisation et à vos systèmes.
• Une compréhension fine de vos enjeux pour des recommandations à 

plus forte valeur ajoutée.
• La maîtrise du contrôle interne au coeur de notre démarche.
• Le choix d’outils leaders du marché pour structurer notre démarche 

d’audit et de traitement des données dans un environnement totale-
ment dématérialisé.

« Notre spécialisation sectorielle et notre 
veille permanente nous permettent de 
conduire des missions de conseil à forte 
valeur ajoutée »

Accompagner vos établissements
avec l’expertise et l’expérience d’un  

partenaire conseil spécialisé 

au-delà de la certiFication léGale des comptes, orcom 
accompaGne les établissements publics de santé dans les 
domaines-clés de leur orGanisation : Financière, Fiscale, 
sociale, systèmes d’inFormation...

Cela fait maintenant 5 
exercices qu’ORCOM 
accompagne le Centre 
Hospitalier de Bigorre 
dans le cadre de la mis-
sion de certification 
des comptes, ce qui 
offre un peu de recul 
sur la mission réalisée.  

L’équipe ORCOM 
intervient avec beau-
coup de profession-
nalisme et la volonté 
de construire des 
échanges de qualité 
dans le cadre d’une re-
lation de confiance, de 
partenariat, de trans-
parence réciproque et 
d’accompagnement 
dans notre démarche 
d’amélioration conti-
nue de la qualité de 
nos comptes et de nos 
procédures.

La qualité du suivi est 
grandement facilitée 
par la pérennité de 
l’équipe et tout 
particulièrement de la 
cheffe de mission. »

Stéphanie Payet
DAF Groupe Hospitalier 
Tarbes Lourdes Astugue

Nos auditeurs sont formés à l’utilisation du logiciel IDEA, un 
outil puissant d’extraction et d’analyse de données qui per-
met de réaliser des contrôles d’exhaustivité et de cohérence sur 
des fichiers sécurisés pour :
• effectuer des tests lors de l’examen du contrôle interne, 
• valider la correcte application des procédures mises en 

place.

IDEA

Audit des procédures 
de contrôle interne

Prise de 
connaissance de 
l‘entité et de son 
environnement

Prise de 
connaissance 

des éléments du 
contrôle 
interne

Evaluation du 
risque 

d’anomalies 
significatives

Procédures
d’audit

Synthèse des 
contrôles

et émission de
l’opinion

Audit des systèmes 
d’informations

Restitution des travaux

« La certification des 
comptes : un processus 
d’amélioration continue »
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CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation & contrôle interne
SI et transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit social
Audit juridique
Audit fiscal
Audit IT

 
 

FINANCIAL ADVISORY

Modélisation et audit
Financement et restructuration
Fusions et acquisitions
Transactions services et 
évaluation 
 
LÉGAL

Acquisition / Cession
Restructuration
Vie des entreprises
Fonds de commerce / Baux

FISCAL

Fiscalité des entreprises
Fiscalité locale
Fiscalité internationale
Assistance aux contrôles fiscaux 
 
GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL  
EN DROIT SOCIAL

Audit paie
Etablissement des paies et 
charges sociales - SIRH
Coffre-fort électronique
Assistance aux contrôles

Audit social
Gestion du personnel
Contrat de travail et rupture
Intéressement et participation
Comité social et économique
Restructuration d’entreprise

CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières & 
des transitions
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