






CI-DESSOUS Le mail en provenance de la DGOS 


 
Élections du conseil supérieur

des personnels médicaux, odontologistes et 
pharmaceutiques

25 juin 2019 – 2 juillet 2019

Madame, Monsieur
Vous êtes invité à élire vos représentants au conseil supérieur des 
personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
Le scrutin a lieu par vote électronique du mardi 25 juin 2019 à 
9h00 au mardi 2 juillet 2019 à 17h00, à partir de tout terminal 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - ACTE IV - 
LES MAILS QUI VOUS ONT ÉTÉ ADRESSÉS 
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informatique connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone), 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

Pour voter, vous aurez besoin de votre identifiant personnel et 
confidentiel indiqué ci-dessous, de votre numéro ordinal indiqué sur 
votre carte d’inscription à l’Ordre professionnel et de votre 
téléphone portable. N.B : Les électeurs ne possédant pas de 
numéro ordinal reçoivent un code par courrier postal spécifique.

Pour toute information complémentaire ou problème de connexion, 
vous pouvez contacter l'assistance téléphonique au 
01 44 30 05 02, qui sera joignable de 9h00 à 20h00 du mardi 25 
juin au lundi 1er juillet et de 9h00 à 18h00 mardi 2 juillet.
Conservez précieusement cet identifiant personnel et confidentiel et 
n'oubliez pas de vous déconnecter puis de quitter votre navigateur 
à l'issue de votre vote.
Nous vous remercions de votre participation.

La Directrice générale de l’offre de soins
 

La Directrice générale de l’offre de soins est l’autorité organisatrice de ces élections, qui 
se dérouleront dans le respect des recommandations de la CNIL (délibération 2010-371 
du 21 octobre 2010) et du Code de la santé publique (décret 2017-1811 du 28 décembre 
2017 sur le vote électronique). Elle a confié la mise en œuvre du vote à la société 
VOXALY.
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse électronique 
dgos-elections2019@sante.gouv.fr , avec la mention RGPD.
Pour en savoir plus sur ces élections, connectez-vous sur  www.solidarites-
sante.gouv.fr/elections-medecins , où vous trouverez les informations sur le conseil 
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, les notices 

Adresse du site de 
vote :

https://
www.jevoteenligne.

fr/dgos

Votre identifiant 
personnel et 
confidentiel :

Votre identifiant
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d’information pour voter, les listes syndicales et les professions de foi, les mentions 
légales relatives à la protection des données, à votre droit d’accès, de communication, de 
limitation et les mentions relatives à la sécurisation du vote électronique.
Vous êtes personnel enseignant ou hospitalier permanent et stagiaire : vous 
votez également à la commission statutaire nationale, aux mêmes dates qu’au 
CSPM.
Vous êtes praticien hospitalier titulaire ou probatoire : vous votez également 
à la commission statutaire nationale et au conseil de discipline, aux mêmes 
dates.
Pour ces deux élections, le Centre national de gestion vous communiquera 
l’adresse de vote et un identifiant distincts des élections au CSPM.
 
 

CI-DESSOUS Le mail en provenance de la CNG 


�
 
Élections professionnelles 2019 à la Commission 
statutaire nationale et au Conseil de discipline
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à élire vos représentants à la Commission 
statutaire nationale (CSN) et au Conseil de discipline (CD) par voie 
électronique.



Vous avez la possibilité de voter par internet du mardi 25 juin 2019 
à 9h00 au mardi 2 juillet 2019 à 17h00.
Pour voter, saisissez votre identifiant personnel et votre numéro 
ordinal indiqué sur votre carte d’inscription à l’Ordre professionnel  
à l’adresse suivante :

Le service de vote, accessible à partir d’une simple connexion 
internet depuis tout support connecté (ordinateur, smartphone et 
tablette), est ouvert 24 heures sur 24.
Les listes de candidats, les professions de foi et le didacticiel sont 
consultables sur le site internet du Centre national de gestion 
www.cng.sante.fr
En cas de perte de votre identifiant ou de votre mot de passe, vous 
aurez la possibilité, pendant les scrutins, d’en demander la 
réattribution en vous connectant sur le site de vote 
www.jevoteenligne.fr/cng ou en contactant directement 
l’assistance téléphonique au 01 44 30 05 01.
N'oubliez pas de vous déconnecter puis de quitter votre navigateur 
à l'issue de votre vote.
Je tiens à vous remercier, Madame, Monsieur, pour votre 
implication et votre participation.
La Directrice générale du Centre national de gestion
Danielle Toupillier
Le Centre national de gestion est responsable du traitement des données échangées dans 
le cadre du vote électronique. Conformément aux dispositions prévues aux articles 39 et 
40 de la loi informatique et des libertés, vous pouvez exercer vos droits en adressant votre 
demande à l’adresse électronique suivante cng-elections2019@sante.gouv.fr avec la 
mention RGPD.
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www.jevoteenligne.
fr/cng

Votre identifiant 
uniquement 
utilisable pour les 
élections CSN/CD :

Votre identifiant
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