
Numéro des 

comptes CRPH
Intitulé des comptes

Intitulé des titres Débit Crédit Débit Crédit Total Débit Total Crédit Solde Débit
Solde 

Crédit

41121  Caisse pivot Créances d'exploitation .. .. .. .. .. ..

Restes à percevoir 

de l'assurance 

maladie au titre de 

l'année + Article 58

0,00

41122

Caisse pivot-montants restant à 

recouvrer au titre des déductions 

opérées en vertu de l’article R. 

162-32-6 du code de la sécurité 

sociale

Créances d'exploitation Article 58 0,00 0,00 Article 58 Article 58 Article 58 0,00 0,00

Ce schéma peut également s’appliquer à la sectorisation psychiatrique.

La créance dite glissante est comptabilisée, en début d’exercice, lors de la reprise des balances d’entrée au compte :

41122  - Caisse pivot – Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R.162-32-6 du code de la sécurité sociale.

La balance de sortie de l’exercice N fait apparaître au compte 41121 - caisse pivot un solde représentatif des restes à percevoir de 

l’assurance maladie au titre des financements de l’année écoulée d’une part, et la part non exigible de la créance de l’article 58 d’autre part.

Lors de la reprise de la balance d’entrée en N+1, le solde du compte 41121 est scindé pour isoler :

- la créance de l’article 58 dans le compte 41122

- les autres restes à recouvrer sur la caisse pivot dans le compte 41121

Le compte 41122 est soldé en cours d’exercice par les premiers règlements de dotation annuelle de financement (DAF) effectués par la caisse pivot.

Au 31 décembre, le compte 41122 a donc un solde nul. Aucune modification du montant de la créance ne peut se justifier car il s’agit d’une créance sur exercice précédent.

Pour avoir le solde final, il faut faire la différence entre les mouvements débiteurs et créditeurs + solde en Balance d’entrée.

Balance de sortieOpérations de l'année

Traitement de la créance article 58

Balance d'entrée

Données issues de la balance => dans CDB onglet DONNEES_BRUTES_BILAN_CLASSE_4


