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Présentation 
Le Conseil Général des Alpes Maritimes réclame depuis le 1

er
 janvier 2015 la production mensuelle 

d’un tableau retraçant l’historique des mouvements APA dans l’établissement. 

Elite (version 8.2.2) calcule et permet d’imprimer ou d’envoyer directement par email cette liste 

selon les contraintes demandées par le Conseil Général 

Saisie 
Le tableau doit comporter : 

- Les noms et prénoms des bénéficiaires 

- La date de naissance 

- La date de sortie éventuelle 

- Le motif de sortie (décès, retour à domicile, changement d’établissement etc) 

- La date d’effet APE (date de début de prise en charge à l’APA) 

- Le détail des départs ou retours d’hospitalisation de résidents concernés chaque mois. 

- Les dates d’effet des nouvelles notifications ou des renouvellements d’APA 

Si la date et le motif de sortie sont faciles à récupérer, il n’en va pas de même avec les dates d’effet 

des nouvelles notifications. En effet, il y a toujours un délai entre la connaissance de cette date et sa 

prise d’effet. Un résident qui entre en établissement le 5 février et pour lequel un dossier d’APA est 

demandé aura sa notification signifiée courant mars avec un effet rétroactif à sa date d’entrée. Or, il 

vous sera impossible fin février  d’indiquer dans votre tableau la date d’effet puisque vous ne l’aurez 

pas encore reçue. Et le CG06 demande à ce que fin mars, vous notiez dans le tableau de mars 

l’entrée de cette personne à l’APA pour le mois de février. 

Pour cette raison, vous devrez maintenant saisir dans l’onglet « Finances » de la fiche du résident, en 

plus de la date de notification, la date de réception de cette notification. C’est cette information qui 

permettra d’éditer mensuellement les informations demandées. 

Calcul et impression 
Dans le menu général, cliquez sur l’onglet C.G. et demandez la nouvelle fonction « Mouvements ». 

Pour le département 06, précisez la période et cochez la case pour déclarer les hospitalisations de la 

période. Vous pourrez alors imprimer ou envoyer par email le pdf demandé. 


