
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES


COMMENT VOTER EN LIGNE, MODE D’EMPLOI


1- Vous avez reçu un mail de la DGOS pour le vote au CSPM


2 - une fois en ligne sur le site, vous rentrez votre identifiant personnel fourni par le mail


VOTRE IDENTIFIANT

VOTRE IDENTIFIANT



3 - Une fois connecté, il vous est demandé votre numéro d’inscription au Conseil de l’Ordre et 
votre numéro de portable destiné à vous envoyer un SMS avec un mot de passe.


            Beaucoup de retours nous parviennent sur le numéro ordinal qui n’est pas accepté





4 - Vous recevez sur votre portable le mot de passe qu’il vous faudra noter par la suite (pour ne 
pas se tromper, copier votre SMS dans un éditeur de texte et copier-coller le mot de passe qui est 
particulièrement compliqué)


ATTENTION


Le numéro ordinal se compose de :


"Le numéro de votre département" suivi de 
"/" suivi du numéro lui-même


Exemple pour un médecin du Nord 
(département 59) 

  59/000000


VOTRE MOT DE PASSE

VOTRE MOT DE PASSE



5 - La page vous propose - enfin - de choisir la liste APH-Jeunes Médecins , et de voter pour 
cette liste avec accusé de réception.




6 - Vous êtes maintenant conviés à voter pour le CD et la CSN




7 - Revenez sur votre mail en provenance du CNG pour y copier votre identifiant et collez le sur la 
page du site








8 - Saisissez votre numéro Ordinal et votre numéro de téléphone 
portable pour obtenir par SMS votre mot de passe validant votre 
accès au vote en ligne.








VOTRE IDENTIFIANT

VOTRE IDENTIFIANT

VOTRE MOT DE PASSE

VOTRE MOT DE PASSE



9 - Vous pouvez voter pour la liste APH - Jeunes Médecins des commissions CSN et CD, l’une 
après l’autre.






















Vos choix ont bien été 
enregistrés et vous recevrez par 
mail l’accusé de réception de 
vos votes ....




