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Nom du projet :  Optimiser le processus de 
traitement des frais de déplacement afin d’améliorer 
les temps de traitements.  

Objectif :  
Améliorer les temps de traitement des réclamations de 
dépenses de fonction.   

Étendue du projet :  
Toutes les étapes du processus de traitement des 
réclamations des dépenses de fonction jusqu’au paiement 
à l’employé, en tenant compte des diverses politiques, 
procédures, formulaires existants des 12 installations du 
CIUSSS MCQ. Sans ajout de ressources humaines et 
financières. 

Promoteur : Stéphane Sénéchal, 
Directeur adjoint Ress.Financières  
Propriétaire du processus : Guylaine 
Bédard, chef rémunération 
Chargée de projet : Annie Bellemare 
Date kaizen: 26-27 septembre 2016  

 

 

Équipe Kaizen 

1. RAISON D’AGIR 

Audrey Morin 
Marilyn Guévremont 
Caroline Lessard 
Isabelle Cusson 
Carine Cloutier 
Francine Lesage 
Patricia Arvisais 
Guylaine Bédard 
Fabien Désilets 
Annie Bellemare 
Cynthia Gauthier 

Problématique :  
Depuis la fusion des 12 établissements en un CIUSSS:  
 12 processus de traitement des F/D différents 
 12 formulaires et procédures différents 
 12 façons d’effectuer les contrôles  
 Secteur différent d’un établissement à un autre 

pour le traitement des F/D, selon la disponibilité 
des ressources (compte payable, compte 
recevable, service paie) 

 Temps différents pour chacune des étapes du 
processus de traitement des F/D 

F : MSSS, conventions collectives 
I : Politique, Procédure, Formulaire 
P : Étapes du traitement d’une réclamation de dépense 
E : Paiement à l’employé 
C : Employé 
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2. ÉTAT ACTUEL 

Temps de 
traitement 
actuel en 

heures/mois 

60% manuscrites 
80% KM seulement 

Multitude de 
combinaisons de 
codes et motifs 



3. ÉTAT DÉSIRÉ 



RAISON DE L’ACTION 4. ANALYSE DES ÉCARTS 

Fréquence Rôles et Responsabilités Standard

Délais Accès/Communication

Rôles et responsabilités
des acteurs du processus 
non définis

Secteur qui traite les 
FD non défini 
(T.E./secteur)

Case AUTRE du formulaire 
non définie

Aucuns contrôles 
standards pour la 
vérification

Aucun formulaire de 
réclamation unique et 

Méthode de saisie 
différente sur 12 sites

Multitude de codes de 
paie et de motifs non 
harmonisés

Aucunes balises existantes 
pour les délais
(ex. km vs autres

Aucun délais 
identifié pour le 
traitement des 

Formulaires de 
réclamations non-
accessible 

Non-accessibilité à 
une personne 
ressource 

Aucune procédure unique 
existante pour compléter 

Non-accessibilité aux 12 
politiques et procédures

Fréquence de 
paiement différente 
d'un établissement à 
un autre

Amélioration des
temps de traitement



5. APPROCHE SOLUTION 
Victoires rapides Projets majeurs

Tant qu'à y être Mal nécessaire
Effort faible Effort élevé
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Liste des solutions proposées

Uniformiser les codes et motifs de paie

Standardiser un seul formulaire de dépenses

Facilité l'accès aux formulaires/procédures/politiques
des 12 établissements

Bonifier l'annexe 5 de la politique des cadres
(ajout du nom des ressources/établissements)

Définir les rôles et responsabilités des acteurs du processus

Définir un seul processus de contrôle des F/D

Définir une fréquence uniforme de traitement des F/D

Délais
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4

5
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7
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LÉGENDE

Standard

Rôles et responsabilités

Accès/communication

Fréquence

Délais



sem 
3

sem 
10

sem 
17

sem 
24

sem 
31

sem 
7

sem 
14

sem 
21

sem 
28

1
Débuter les rencontres pour la conception d’un nouveau 
formulaire dépenses

25 jours Lun 16-10-03 Ven 16-11-04
Annie Bellemare, 
Fabien et Marilyn

2
Création d'un code horaire dans Virtuo RH pour l'inscription du 
km à la feuille temps pour les 12 bases de données

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine, Isabelle

3
Revoir les droits dans les transactions du code horaire KM pour 
les 12 bases de données

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28 Annie Bellemare

4
Sélectionner une équipe pilote dans secteur clinique - SAD 
Maskinongé (auxil.famil.) pour le KM à la feuille de temps

10 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-14
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

5
Élaboration d'une procédure pour l'inscription km à la feuille de 
temps

15 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-21 Annie Bellemare

6 Mise en place du projet pilote, assistance, soutien téléphonique 20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

7
Débuter les rencontres pour l'harmonisation des codes et motifs 
de paie

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

8
Débuter les rencontres pour définir un seul processus de 
traitement des réclamations de dépenses pour les 12 
établissements

20 jours Jeu 16-10-06 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine et Fabien

9
Identifier les ressources des centres traiteurs de chaque 
établissements (12) et rendre l'information disponible à tous sur 
le site du CIUSSS

20 jours Lun 16-10-10 Ven 16-11-04 Guylaine Bédard

10
Définir les rôles et responsabilités des acteurs du processus sur 
le remboursement des dépenses 

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Audrey Morin, 
Annie Bellemare

11
Rendre disponible les politiques, procédure, formulaires de 
réclamations de dépenses actuels des 12 établissements

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28 Annie Bellemare

Octobre 2016 Novembre 2016
No Nom de la tâche Durée Début Fin Noms ressources

6. PLAN D’ACTION 



7. IMPLANTATION DES SOLUTIONS 

Cartographie améliorée  avec l’inscription du km à la feuille de temps 
(extrait des étapes du centre traiteur) 

18 étapes 
Éliminées  

sem 
3

sem 
10

sem 
17

sem 
24

sem 
31

sem 
7

sem 
14

sem 
21

sem 
28

1
Débuter les rencontres pour la conception d’un nouveau 
formulaire dépenses

25 jours Lun 16-10-03 Ven 16-11-04
Annie Bellemare, 
Fabien et Marilyn

40 % Intensifier les rencontres - 
Très gros chantier

2
Création d'un code horaire dans Virtuo RH pour l'inscription du 
km à la feuille temps pour les 12 bases de données

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine, Isabelle

100 %

3
Revoir les droits dans les transactions du code horaire KM pour 
les 12 bases de données

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28 Annie Bellemare 100 %

4
Sélectionner une équipe pilote dans secteur clinique - SAD 
Maskinongé (auxil.famil.) pour le KM à la feuille de temps

10 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-14
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

100 %

5
Élaboration d'une procédure pour l'inscription km à la feuille de 
temps

15 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-21 Annie Bellemare 100 %

6
Mise en place du projet pilote, assistance, soutien téléphonique
(équipe 20-25 employés)

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

100 %

7
Débuter les rencontres pour l'harmonisation des codes et motifs 
de paie

20 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine Bédard

80 %
Faire adopter nos choix de codes 
et motifs unifiés et par la suite les 
diffuser

8
Débuter les rencontres pour définir un seul processus de 
traitement des réclamations de dépenses pour les 12 
établissements

17 jours Jeu 16-10-06 Ven 16-10-28
Annie Bellemare, 
Guylaine et Fabien

80 % Faire adopter le choix final d'un 
processus

9
Identifier les ressources des centres traiteurs de chaque 
établissements (12) et rendre l'information disponible à tous sur 
le site du CIUSSS

20 jours Lun 16-10-10 Ven 16-11-04 Guylaine Bédard 100 %

10
Définir les rôles et responsabilités des acteurs du processus sur 
le remboursement des dépenses 

15 jours Lun 16-10-03 Ven 16-10-21
Audrey Morin, 
Annie Bellemare

90 % Faire adopter nos définitions par 
la direction des finances

11
Rendre disponible les politiques, procédure, formulaires de 
réclamations de dépenses actuels des 12 établissements

80 jours Lun 16-10-03 Ven 17-01-20 Annie Bellemare 80 %

Refonte actuel du site - En janvier 
2017, nous pourrons déposer les 
documents sur le nouveau site du 
CIUSSS 

Suite des travaux
Octobre 2016 Novembre 2016

 % Tâche 
achevée

Respect des 
échéanciers

Noms ressourcesNo Nom de la tâche Durée Début Fin



Établissements

Trier les 
formulaires 
par ordre de 

matricule

Validation des 
pièces 

justificatives

Saisie 
(peu importe 
la méthode)

Validation du 
rapport de 

transactions

Validation au 
retour de la 

paie

Photocopie 
effecuteée 

pour la 
formation

Total en 
heures

Ratio de 
performance 

(minutes)

CSSS Maskinongé-AVANT 0,5 2,25 1 0,66 0 0,16 4,57 1,83
CSSS Maskinongé-APRÈS 0,38 2,25 0,75 0,50 0 0,16 4,03 1,61

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

CSSS Maskinongé-AVANT

CSSS Maskinongé-APRÈS

Temps moyen de traitement d'un lot de réclamation de dépenses (heure/mois)
Trier par matricule

Validation pièces

Saisie

Validation rapport

Validation au retour paie
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8. CONTRÔLE ET SUIVI 

Sera 
mesuré en 

janvier 
2017 



RAISON DE L’ACTION 9. LEÇONS APPRISES 

 Le choix du projet initial doit viser une petite partie d’un grand processus, pas le processus en entier 
 Le kaizen a permis d’identifier beaucoup de solutions mais beaucoup se sont révélées être des grands 

chantiers (+ 20 jours) 
 Plusieurs tâches du plan d’action reposaient sur la même personne, moi même. 
 Grandes ambitions pour la mise en application des solutions, mais l’organisation CIUSSS ne nous 

permet pas toujours de réaliser toutes nos actions dans les temps prévus   
 Rencontre de proximité avec les équipes du traitement de la paie plus difficiles à obtenir, grand 

territoire, peu de disponibilité, provenance de 3 secteurs différents dans la même direction 
 Gestion du temps très importante vs le quotidien qui empiète sur l’avancement du projet 
 Rigueur constante dans l’avancement des travaux : très difficile à maintenir 

 Grande cueillette de données, facteur clé dans la présentation des résultats 

 Kaizen = mobilisation de l’équipe à trouver des solutions 

 Réduction du processus de réclamation de dépenses pour le projet pilote 

 Belle ouverture de la direction des finances dans le projet 

Bon coups 

Apprentissage  


	��l’optimisation du processus de traitement d’une réclamation de frais de déplacement afin d’améliorer les temps de traitement
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Raison de l’action
	5. Approche solution
	Diapositive numéro 7
	7. Implantation des solutions
	Diapositive numéro 9
	Raison de l’action

