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A. Mes infos  

1. Votre fiche  

Dans le menu cliquez sur Mes infos puis Votre fiche.  

 

 

La page « consultation de votre fiche » s’affiche : 

 

 

Sur votre fiche se trouve toutes vos informations nécessaires pour les gardes.  

Dans votre fiche, la partie grise est la partie que (selon le paramétrage effectué par le Conseil 

Départemental) vous pouvez vous même modifier. Dans ce cas là l’icône suivant apparait :  

Lorsque vous remplissez ou modifiez la fiche médecin il y a au niveau de la partie « contacts » des 

options de visibilité :   

 

 



Interface Médecin 
 

Conseil National de l’Ordre des Médecins    4 
 

 
 

 

- Admin : l’information ne sera visible que par le CD 

- Public : l’information sera visible par tous : CD, Samu, page de garde d’Ordigard (grand 

public) 

- Régulation : l’information sera visible par les organismes de régulation si vous n’avez pas 

rendue l’information publique (type SOS médecin, Samu …) 

 

Les consignes particulières :  

 
 

Les consignes particulières médecin sont visibles :  

- Dans le planning complexe accessible par le CD 

- Dans la fiche médecin de la CPAM et du SAMU 

- Par le médecin coordinateur  

- Par le médecin lui-même  

 

Les consignes particulières sont publiques.  

Si un numéro d’appel unique est renseigné sur le secteur alors seul ce numéro sera visible.  
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2. Fiche(s) hors département(s)  

Vous avez la possibilité de voir vos fiches  hors départements en allant dans : 

Mes infos, Fiche(s) hors dép et sélectionnez le département que vous désirez consulter. 

 

La page de consultation de la fiche hors département apparaît : 

 

En fonction des droits qui vous sont attribués, vous pouvez ouvrir votre fiche hors département en 

édition, pour cela, cliquez sur l’icône modifié  pour afficher le formulaire ci-dessous : 
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Vous retrouvez les champs pour saisir vos numéros téléphoniques et le paramétrage des droits 

pour chacun d’eux :  

- Admin : l’information ne sera visible que par le CD 

- Public : l’information sera visible par tous : CD, Samu, page de garde d’Ordigard (grand 

public) 

- Régulation : l’information sera visible par les organismes de régulation si vous n’avez pas 

rendue l’information publique (type SOS médecin, Samu …) 

 

Ainsi que le champ de consignes particulières (public) visible par tout le monde et les consignes 

particulières médecin qui sont visibles :  

 

- Dans le planning complexe accessible par le CD 

- Dans la fiche médecin de la CPAM et du SAMU 

- Par le médecin coordinateur  

- Par le médecin lui-même  

 

3. Attestation de garde 

Ce menu sert à éditer votre attestation de garde dans le cas où Ordigard est paramétré pour vous 

permettre d’éditer et envoyer votre attestation à la CPAM.  

Dans  Mes infos, allez dans Attestation de garde 
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La page suivante s’affiche :  

 

 

En utilisant  vous pouvez afficher l’attestation que 

vous souhaitez. Sélectionnez un mois ainsi qu’une année puis  cliquez sur valider      

 

 

 

 
 

En cliquant sur les icônes   vous pouvez : 

- Soit envoyer votre attestation directement à la CPAM en format PDF (protégé ou non par 

un mot de passe suivant le paramétrage d’Ordigard voulu par la CPAM)  

- Soit de vous l’envoyer sur votre messagerie à l’adresse de réception des attestations que 

vous avez renseignées dans la rubrique « recevoir votre attestation » dans « Mes infos ».  

En copie vous avez en pièce jointe la même pièce jointe que celle envoyée à la CPAM. Le 

PDF peut être ou non protégé par un mot de passe.  
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Choisir l’adresse d’envoie de votre attestation  :  

 

Dans Mes infos, allez dans Recevoir mon attestation :  

 

La page suivante s’affiche : 

 

 
 

L’adresse de messagerie est la même que l’adresse où l’on vous envoie vos attestations.  

Vous pouvez modifier ou corriger une adresse existante, mais aussi  la changer ou la supprimer 

(pour ne plus recevoir l’attestation) en remplissant (ou non) les champs ci-dessous :  

 
 

Une fois remplie cliquez sur valider  pour enregistrer les données (comme indiqué si dessus 

si vous ne souhaitez pas recevoir d’attestation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interface Médecin 
 

Conseil National de l’Ordre des Médecins    9 
 

Exemple d’attestation : Médecin ayant des gardes dans plusieurs secteurs  

 

 
 

Les gardes sont divisées selon les secteurs : à chaque secteur sont détaillées les gardes ainsi que 

les indemnités afin d’afficher le total des indemnisations en bas.   

 

Lorsque vous choisissez de vous l ‘envoyer  

Docteur  

Adresse E :  

Adresse C :  

Téléphone du cabinet:  

N° identification assurance maladie     

ATTESTATION DE PARTICIPATION A LA PERMANENCE DES SOINS  

VERSEMENT DES INDEMNITES D'ASTREINTES 
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D U P L I C A T A  

Gardes effectuées en MARS 2011 - Secteur : ATHIES 
 

  Détail () :  

 
Nombre de gardes :  

  

 
Nuit :  1 

 

 
Nuit normale profonde:  1 

 
 

 

    Mardi 01/03/2011 de 20h00 à 24h00 

 
  50.00€   

    Mercredi 02/03/2011 de 00h00 à 07h30     

 

 

TOTAL : 50.00 € 
 

  Semaine N      total     

 
  

1   

50.00 50.00 

 

Gardes effectuées en MARS 2011 - Secteur : FLAVY 
 

  Détail () :  

 
Nombre de gardes :  

  

 
Nuit :  3 

 

 
Nuit normale profone:  4 

 

 
Samedi de nuit: 1 

 

 
Dimanche de jour: 1 

 

 
Dimanche de nuit: 1 

 
 

 

    Mardi 01/03/2011 de 20h00 à 24h00     

    Mercredi 02/03/2011 de 00h00 à 08h00 (R)  

 
  100.00€   

    Samedi 05/03/2011 de 20h00 à 24h00   (sect. grpt: ST QUENTIN - FLAVY) 

 

  

    Dimanche 06/03/2011 de 09h00 à 20h00   (sect. grpt: ST QUENTIN - FLAVY)     

        de 20h00 à 24h00   (sect. grpt: ST QUENTIN - FLAVY)     
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    Mardi 08/03/2011 de 00h00 à 08h00 Réquis.   

    Mercredi 09/03/2011 de 20h00 à 24h00 

 
  50.00€   

  

 

Jeudi 10/03/2011 de 00h00 à 08h00 

 
  100.00€   

    Vendredi 11/03/2011 de 20h00 à 24h00 

 
  50.00€   

    Samedi 12/03/2011 de 00h00 à 08h00 

 
  100.00€   

 

TOTAL : 400.00 € 
 

  Sem 0-8     Sem 20-24      total     

      

3 2   

300.00 100.00 400.00 

 

TOTAL GLOBAL : 450.00€ 
 

 Je soussigné(e), Docteur, atteste avoir participé à la permanence des soins aux dates mentionnées ci-dessus. 
 

Fait à: Signature du médecin destinataire du 

règlement: 

Cachet: 

Le: 

Pied de page saisi dans le champ pied de page de l'interface CD dans  la fiche de la 

CPAM. 
 

 

Vous devez alors compléter les cases « Date », « Signature »… en bas de l’attestation avant de 

l’envoyer.  
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B. Planning 

1. Planning annuel 

Dans Planning, allez dans Planning Annuel  

 

Inscrivez une année dans l’espace prévu à cet effet  puis validez  

Tous les plannings mensuels de l’année s’affichent.  

 En cliquant sur l’un des plannings celui-ci s’affiche en détail.  

 

 

Dans le planning :  

- Les remplacements apparaissent avec un  

- Vos gardes apparaissent avec un   

- Les jours violets sont les jours fériés 
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2. Planning mensuel 

Dans Planning, allez dans Planning Mensuel  
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Inscrivez un mois et une année dans l’espace prévu à cet effet 

 puis validez . 

Le planning s’affiche si vous avez des gardes sur le mois choisi (sinon un lien apparait signalant 

qu’il n’y a pas de garde). En cliquant sur le lien ou le planning, un planning au format tableau 

apparait :   

Dans le planning :  

- Les remplacements apparaissent avec un  

- Vos gardes apparaissent avec un   

- Les jours violets sont les jours fériés 

 

 

 

3. Prendre une garde 

Suivant le paramétrage d’Ordigard, vous avez ou non la possibilité de « réserver » des gardes sur des 

créneaux horaires libres pour le mois en cours ou ceux à venir.  

Dans Planning, cliquez sur Prendre une garde  

Soit le menu s’affiche directement :  
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Soit une liste de secteur contenant votre secteur principal et vos secteurs secondaire provenant de la « liste 

des numéros d’identification d’assurance maladie associée à un secteur» saisie sur l’interface du Conseil 

Départemental.  

 

 

Le planning du secteur choisi s’affiche :  

 

En cliquant sur la plage horaire, vous pouvez prendre la garde : cliquez sur « ok » au message qui 

s’affiche pour « prendre la garde ».  
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4. Se faire prévenir.  

 

Se faire prévenir : Donne la possibilité de recevoir par courriel en rappel de la garde, en 

déterminant le nombre de jours avant lequel vous souhaitez être prévenu. Si vous cliquez sur 

« oui » vous ferez apparaitre ceci :  . 

Choisissez le nombre de jours puis inscrivez une adresse courriel, la ressaisir pour confirmation 

puis validez.  

 

5. Planning par secteur 

Dans le menu cliquez sur Planning puis Planning par secteur.  
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La page suivante s’affiche :  

 

Sélectionnez un secteur à l’aide du menu déroulant puis inscrivez un mois et une année dans 

l’espace prévu à cet effet  puis validez . 

Cliquez sur pour accéder au planning.  

6. Remplacement  

Selon le paramétrage fait par le CD vous pouvez avoir la possibilité d’effectuer vous-même un 

remplacement ou une permutation de garde. Il faut bien entendu avoir l’accord préalable du 

remplaçant ou du confrère installé.  

 

Dans Médecins allez dans Se faire remplacer ou permuter une garde 
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La page suivante s’affiche  

 

 

Selon les paramètres, différents messages apparaissent :  

 Permuter une ou plusieurs gardes avec un confrère installé qui prend entièrement à sa charge 

la (les) garde(s) à votre place. Ce confrère percevra les astreintes liées à ce changement de garde 

 Vous faire remplacer pour une ou plusieurs gardes par un confrère non installé. La (les) 

garde(s) s'effectuent à votre cabinet. Vous percevez les astreintes en votre nom. 

 Vous faire remplacer pour une ou plusieurs gardes par un étudiant titulaire d'une licence de 

remplacement. La (les) garde(s) s'effectuent à votre cabinet. Vous percevez les astreintes en votre 

nom. 

Cocher celui vous correspondant puis cliquez sur valider  

La page suivante avec la liste de vos gardes à venir s’affiche :  

 

Sélectionnez la garde pour laquelle vous souhaitez être remplacé puis indiquez le nom du médecin 

remplaçant. Vous pouvez choisir les premières lettres de son nom. Attention aux homonymies.  

Cliquez sur  pour valider  
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7. Annuler  

Dans Médecins, cliquez sur Annuler un remplacement ou une permutation.  

 

Vous pouvez uniquement annuler un remplacement ou une permutation sur le mois en cours.  

C. Médecin 

1. Trouver un confrère  

Dans Médecins cliquez sur trouver un confrère.  

 

La liste des confrères s’affiche :  

Vous pouvez afficher celle de votre secteur ou des secteurs limitrophes (pour trouver un confrère 

effectuant des gardes hors départements) :  

Pour cela utilisez :   
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2. Trouver un confrère non installé 

Trouver un confrère non installé vous sert à trouver un médecin remplaçant.  

Dans Médecins, cliquez sur Trouver un confrère non installé 

 

 

La liste des confrères non installés s’affiche.  

Vous pouvez afficher celle de votre secteur ou des secteurs limitrophes (pour trouver un confrère 

effectuant des gardes hors départements) :  

Pour cela utilisez :   
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3. Trouver un étudiant remplaçant  

 

Dans Médecins, cliquez sur Trouver un étudiant remplaçant  

 

 
 

La liste des étudiants remplaçants s’affiche.  

 

Vous pouvez afficher celle de votre département ou de la France entière.  

Pour cela utilisez :   

D. Messagerie 

 

1. Boite de réception 

 

 La messagerie est accessible dans la barre du menu en haut de l’écran.  

 

 

Cliquez sur la boite de messagerie.  
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La page suivante s’affiche :  

 

 

En cliquant sur l’onglet « boite de réception » vous accédez à votre boite de réception 

 

Les messages sont alors tous affichés par mois.  

Vous pouvez consulter tous vos messages en fonction du mois et de l’année en utilisant

.  

Vous pouvez supprimer ou archiver vos messages en cliquant sur  ou .  

 

2. Envoyer un message  

 

Pour envoyer un message, allez dans Messagerie puis cliquez sur l’onglet Nouveau message.  

La page suivante s’affiche :  

 

 

 

Inscrire un « sujet » dans la case prévue à cet effet.  

Ecrivez votre message dans l’espace contenu. Vous pouvez modifier la police, la taille… 
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Choisir un contact parmi :  

- Conseil Départemental 

- Médecin(s) coordinateur(s) :  

 En cliquant sur médecin coordinateur la liste des médecins apparait.  

 Cliquez soit sur les noms des médecins à qui vous souhaitez envoyer un 

message soit sur «  tout cocher » et dans ce cas tous les médecins coordinateurs 

recevront le message.  

- Si vous le souhaitez, mettez un indice d’importance (information, urgent.) 

 

Une fois votre message terminé, cliquez sur l’icône  pour envoyer le message.  

 

3. Archives et messages envoyés  

 

Dans « Messagerie », cliquez sur l’onglet « Archive ».  

Vous pouvez alors consulter tous vos messages archivés en fonction du mois et de l’année avec

.  

 

Pour consulter les messages envoyés allez dans «  messagerie » puis cliquez sur l’onglet 

« messages envoyés ». 

Vous pouvez alors consulter tous vos messages envoyés en fonction du mois et de l’année avec

.  

 

 


