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A. Administration  

1. Les secteurs 
a. Consulter un secteur 

Chaque département est divisé en plusieurs secteurs, chaque secteur étant le regroupement de plusieurs 

communes.  

Dans le menu principal en haut de l’écran, allez dans Administration puis Secteurs.  

Cliquez sur consulter. 

 

La page suivante s’affiche : Liste des secteurs. 

 

NB : Les secteurs sont classés alphabétiquement.  

 

Pour trouver le secteur, cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre du nom du secteur puis 

sélectionnez le dans le tableau.  

Pour consulter les données relatives au secteur cliquez sur : . 

 

b. Les regroupements  

Certains secteurs peuvent parfois être périodiquement ou non regroupés selon les besoins. Pour cela on 

crée des regroupements de secteurs.  
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Dans Administration, Secteurs, cliquez sur Regroupement 

  

La page « liste des secteurs de regroupement » s’affiche.  

 

Pour trouver le regroupement, cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre du nom du 

regroupement  puis sélectionnez-le dans le tableau.  

Pour consulter les données relatives au regroupement cliquez sur . 

c. Les secteurs valides et invalides  

I. Les secteurs invalides 

Les secteurs peuvent être invalidés : ainsi ils ne figurent plus dans la liste des secteurs effectifs mais sont 

conservés dans la liste des secteurs invalidés (leurs données sont conservées.)  

Secteur invalide : 

Un secteur invalidé est un secteur dont la date de fin est dépassée.  

Les secteurs invalidés sont accessibles dans Administration, Secteurs, Etat Secteurs Invalides.  

Au niveau de chaque secteur invalide figurent les icônes suivants :   

 

 L’icône   permet de consulter le planning du secteur.  

 L’icône  permet d’accéder à la fiche de présentation générale du 

secteur.  

 L’icône  permet d’accéder à la fiche de présentation détaillée du 

secteur. 

 

II. Les secteurs valides  

Dans Administration, Secteurs, Etats secteurs valides 

Dans le tableau figure la liste des secteurs valides : à chaque secteur sont associés les icônes suivants :   

 

 

Chaque icône permet de consulter la liste des : 

 organismes, 

 associations,  

 médecins coordinateurs,                                              qui sont associés au secteur. 

 communes,  

 et médecins 
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 L’icône   permet de consulter le planning du secteur. 

 L’icône  permet d’accéder à la fiche de présentation générale du 

secteur. 

 L’icône  permet d’accéder à la fiche de présentation détaillée du 

secteur. Les communes 

 

a. Consulter une commune 

Dans le menu principal en haut de l’écran, allez dans Administration puis Communes.  

Cliquez sur consulter. 

La page « liste des communes » s’affiche. 

 

Pour trouver la commune, cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre du nom de la commune 

puis sélectionnez-la dans le tableau.  

Pour consulter les données relatives à la commune cliquez sur . 

b. Etats 

Allez dans Administration puis Communes, puis Etats. 

Taper dans les cases correspondantes le libellé, le code postal ou la date des gardes recherchées, puis

. La liste des résultats s’affiche : 
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Cliquez sur l’icône  pour consulter le planning des médecins de garde 

correspondant à chaque commune. 

2. Les arrondissements.  

a. Consulter un arrondissement.  

Dans Administration, Arrondissements, Consulter. 

 

 

La page suivante s’affiche :  

 

Cliquez sur l’icône  pour consulter le planning des médecins de garde 

correspondant à chaque arrondissement. 
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3. Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  

a. Consulter une CPAM 

Dans Administration, allez dans CPAM et cliquez sur Consulter 

La liste des CPAM s’affiche :  

 

Pour consulter les données relatives à la CPAM cliquez sur . 

b. Gestion des CPAM 

La liste des CPAM est accessible dans Administration, CPAM, Etats 

 

La liste des CPAM s’affiche. 

A coté de chacune des CPAM figurent les icônes suivantes : 

 

 

Chaque icône permet de consulter la liste des  

 Communes, 

 Médecins, 

 Coordinateur,              associés à chaque CPAM.  

 Et les Secteurs 

 

 L’icône  permet de consulter le planning de la CPAM.  
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4. Association de soins 

 

a. Consulter une association de soins  

 

Dans Administration, allez dans  Associations de soins et cliquez sur Consulter  

 

La page « liste des associations de soins » s’affiche :  

 

Pour consulter les données relatives à l’association de soins, cliquez sur . 

 

b. Etats  

Dans Administration, Associations de soins, Etats se trouve une autre liste des associations de 

soins.  

A côté de chaque association de soins figure l’icône suivante . 

Cet icône donne accès à la liste des médecins de cette Association de soins.  
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5. Organismes. 

 Consulter les organismes.  

 

La liste des organismes est accessible dans Administration, Organismes, Consulter. 

 

Dans le tableau à côté des organismes figure l’icône suivant  qui sert à consulter la fiche de 

l’organisme.  

 

6. Alerte SMS 
 

Ce menu sert à vous prévenir en cas d’indisponibilité du site principal d’Ordigard, ainsi que lorsqu’il est à 

nouveau en bon fonctionnement. 

Dans Mes infos, allez dans Alerte SMS. 

 

 Choisissez le type d’alerte que vous souhaitez recevoir (SMS ou courriel) et indiquez l’adresse 

email ou le numéro de téléphone portable auquel vous voulez la recevoir. Cliquez sur « Ajouter ». 

Vous pouvez ensuite ajouter d’autres coordonnées, ou supprimer celles déjà existantes. 
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B. Médecins 

1. Consulter  
 

Allez dans Médecins de Garde, puis cliquez sur Consulter. 

 

La page suivante s’affiche :  

 

Il faut alors chercher le médecin dont on souhaite consulter la fiche : 

- Soit en sélectionnant le ou les départements puis en cliquant sur la lettre 

correspondant à la première lettre du nom du médecin. Ensuite sélectionnez la fiche 

dans le tableau. 

 

 
 

- Soit en inscrivant dans l’espace prévu à cet effet le Nom d’exercice ainsi que le 

numéro départemental puis en validant   seule la ligne correspondant au 

médecin recherché s’affiche.  

Pour consulter la fiche détaillée du médecin cliquez sur . 
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2. Modifier sa propre fiche  

 

Dans Médecin de garde, cliquez sur Modifier ma fiche.  

La page de votre propre fiche détaillée s’affiche :  

 

 

Vous pouvez alors modifier les différentes données.  

Une fois que vous avez terminé, validez en cliquant sur  en bas de la page.  

 

A tout moment, il est possible :  

 D’annuler la création de la fiche . 

 D’imprimer la page . 

 

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

options de visibilité :  
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- 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  

Si un numéro d’appel unique est renseigné sur le secteur alors seul ce numéro sera visible. 

 

3. Etats : Les exemptions  

a. Les exemptions provisoires  

Dans Médecins de garde, allez dans Etats, puis cliquez sur Exemptions Provisoires.  
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La page « liste des exemptions provisoires » s’affiche avec les informations relatives aux médecins 

exemptés.  

 

 

b. Les exemptions définitives.  

 

Dans Médecins de garde, allez dans Etats, puis cliquez sur  Exemptions Définitives.  

La page « liste des exemptions définitives » s’affiche avec les informations relatives aux médecins 

exemptés.  

Cliquez sur le nom d’un médecin en bleu pour consulter sa fiche médecin. 
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4. Plannings et attestations 

Dans Médecin de Garde cliquez sur Planning et attestations.  

 

 

Vous pouvez alors rechercher le planning d’un médecin.  

 

Il faut alors chercher le médecin: 

- Soit  en cliquant sur la lettre correspondant à la première lettre du nom du médecin 

puis en sélectionnant la fiche dans le tableau. 

 

- Soit en inscrivant dans l’espace prévu à cet effet le Nom d’exercice ainsi que le 

numéro départemental et le secteur dans le menu déroulant puis en validant  

 seule la ligne correspondant au médecin recherché s’affiche.  

 

La liste des médecins s’affiche.  

 

A côté de chaque nom de médecin figurent les icones suivants :  
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- L’icône  permet de consulter le planning mensuel du médecin. 

- L’icône   permet de consulter le planning annuel du médecin. 

- L’icône   permet d’afficher l’attestation de garde du médecin. Il est 

possible de l’imprimer en cliquant sur l’icône . 

C. Remplaçants  
a.  Médecin  

Dans Remplaçants, allez dans Médecins.  

 

 

La page « recherche d’un médecin remplaçant » s’affiche.  

Il faut alors chercher le médecin : 

- Soit en cliquant sur la lettre correspondant à la première lettre du nom du médecin 

puis en sélectionnant la fiche dans le tableau. 

- Soit en inscrivant dans l’espace prévu à cet effet le Nom d’exercice ainsi que le 

numéro départemental puis en validant   seule la ligne correspondant au 

médecin recherché s’affiche. 

 

b. Etudiant :  

Dans Remplaçants, cliquez sur Etudiants.  

La page « recherche d’un étudiant » s’affiche :  

Il faut alors chercher l’étudiant : 

- Soit en cliquant sur la lettre correspondant à la première lettre du nom de l’étudiant 

puis en sélectionnant la fiche dans le tableau. 

- Soit en inscrivant dans l’espace prévu à cet effet le Nom puis en validant   

seule la ligne correspondant à l’étudiant recherché s’affiche. 
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D. Planning 

1. Saisie planning simplifié 

 

Allez dans Planning, puis cliquez sur Saisie planning simplifié. 

  

La page « saisie du planning simplifié » s’affiche :  

 

 

Il faut choisir le secteur dont on souhaite éditer le planning.  

Deux façons de procéder :  

- Soit en tapant dans l’espace prévu à cet effet le nom de la commune. Pour cela 

inscrire la ou les premières lettres du nom de la commune puis sélectionnez dans la 

liste qui apparait automatiquement, la commune voulue. Le secteur s’inscrira 

automatiquement.  

- Soit en choisissant dans le menu déroulant le secteur voulu.  

Ensuite choisir une période (mois et année) puis validez en cliquant sur l’icône . 
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La page suivante s’affiche :  

 

 

Le nom du secteur apparait en haut à droite de l’écran.  

Sous le nom du secteur se trouvent dans l’ordre : 

-  la liste des médecins effecteurs pouvant effectuer des gardes dans ce secteur. 

- La liste des associations du secteur. 

- La liste des médecins effecteurs hors départements.  

 

 Les jours de la semaine sont matérialisés par un bandeau jaune sauf lorsqu’ils sont 

fériés.  

 Les samedis et dimanches sont matérialisés par un bandeau orange sauf lorsqu’ils 

sont fériés.  

 Les jours fériés sont matérialisés par un bandeau bleu. 

 Les plages horaires sans affectation(ou avec une affectation incomplète) de garde 

sont matérialisées par des horaires inscrits en rouge.  

Une affectation est incomplète si par exemple dans la fiche des caractéristiques du secteur, il y a 

deux médecins indiqués et que vous n’en avez mentionné qu’un seul dans la plage horaire.  

 

Affecter une garde :  

 Il faut au préalable avoir sélectionné un médecin effecteur ou bien une association de soins.  
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Plusieurs façons de procéder :  

- Soit en saisissant la ou les première(s) lettre(s) du nom du médecin recherché pour 

mettre automatiquement le menu déroulant. Puis sélectionnez le médecin.  

- Soit en sélectionnant directement dans le menu déroulant le nom du médecin.  

- Même principe pour l’ensemble des champs de recherche (association de soins, 

effecteurs…). 

- Le (2) indique une garde double sur la tranche horaire. Cela signifie qu’il faut 

inscrire deux médecins effecteurs. Cette information est inscrite au niveau du détail des 

horaires de la fiche secteur.  

 

Une fois le médecin (ou autre) sélectionné, cliquez sur la tranche horaire à laquelle on souhaite 

l’affecter. Le nom s’inscrit automatiquement sur fond violet. 

 

 

 
 

Pour annuler une affectation de garde cliquez sur l’icône  correspondante 

 

Une fois la saisie terminée n’oubliez pas de valider le planning en cliquant sur . 

NB : Après validation du planning les fonds violets derrière les noms des médecins disparaissent.  

 

En haut du tableau à droite figurent les icônes suivants :  
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- L’icône  sert à affecter toutes les gardes non affectées du 

planning à une association type SOS médecins.  

- L’icône  sert à effacer toutes les gardes du planning.  

- L’icône  sert à effacer toutes les gardes d’un médecin 

préalablement sélectionné dans la liste déroulante des médecins effecteurs.  

 

Vous pouvez visualiser les plannings d’un mois à l’autre en utilisant les flèches .  

 

ATTENTION : N’oubliez pas de valider votre planning avant de quitter la page.  

 

En cas de non complétude du planning : si vous ne pouvez pas affecter toutes les gardes à des 

médecins, vous devez utiliser les associations « fictives » afin d’assurer la complétude du planning.  

Par exemple, pour les réquisitions par le préfet, inscrire pour la garde «  association réquisition » 

qui figure dans la liste des associations.  

Pour une garde qui n’est affectée à personne, inscrire l’association « pas de garde »…. 

2. Saisie planning complexe 
 

Aller dans Planning, cliquez sur Saisie Planning Complexe. 

  

La page « saisie du planning » s’affiche :  

 

La saisie complexe permet de saisir en détails les gardes : avec les remplaçants, les étudiants, les 

médecins d’associations de soins…. 
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Il faut choisir le secteur dont on souhaite éditer le planning.  

Deux façons de procéder :  

- Soit en tapant dans l’espace prévu à cet effet le nom de la commune. Pour cela inscrire 

les premières lettres du nom de la commune puis sélectionnez dans la liste qui apparait 

automatiquement, la commune voulue. Le secteur s’inscrira automatiquement.  

- Soit en choisissant dans le menu déroulant le secteur voulu.  

Ensuite choisir une période (mois et année) puis validez en cliquant sur l’icône . 

La page suivante s’affiche :  

 

  
 

L’icône  vous permet de passer du mode de saisie au mode consultation du 

planning. 

Lorsque vous êtes en mode consultation, recliquez sur l’icône pour retourner au mode édition.  

 

En haut du tableau figurent les icônes suivants :  

 
 

- L’icône  sert à la visualisation du détail des gardes.  
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- L’icône  sert à affecter toutes les gardes non affectées du 

planning à une association type SOS médecins ou bien association de soins ou encore 

maison médicale. 

- L’icône  sert à effacer toutes les gardes du planning.  

- L’icône  sert à effacer toutes les gardes d’un médecin 

préalablement sélectionné dans la liste déroulante des médecins effecteurs.  

 

 

 

En haut du tableau se trouvent différents onglets :  

 

 
 

Les onglets « consultation fiche secteur » ainsi que « consultation fiche médecin » donnent accès 

aux fiches détaillées du secteur ou du médecin.  

Pour consulter une fiche médecin, cliquez sur l’onglet « consultation fiche médecin » puis cliquez 

sur le nom du médecin dont vous souhaitez consulter la fiche en haut à droite dans le menu 

déroulant.  

Pour consulter la fiche d’un secteur, cliquez sur l’onglet « consultation fiche secteur » puis 

sélectionnez le secteur dont vous souhaitez consulter la fiche en haut à gauche.  

 

 Dans le planning, chaque plage horaire est représentée par un carré blanc complété par un 

pictogramme de complétude de la garde. 

 

 
 

 

Pour affecter une garde, cliquez sur le nom de l’effecteur (médecin ou association) dans le menu 

déroulant puis cliquez sur le carré blanc du planning correspondant.  

Sous le tableau du planning se trouvent les détails de chaque garde.  
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A chaque médecin sont associées les icônes suivants :  

 
 

L’icône  signifie qu’il s’agit d’un médecin. L’icône varie selon qu’il s’agisse d’une association, 

d’un étudiant… , . 

 

L’icône  permet de supprimer la garde affectée du planning.  

 

L’icône  concerne les consignes particulières.  

Pour consulter les consignes particulières inscrites au niveau d’un secteur ou de la fiche médecin, 

cliquez sur l’icône. 

Une fenêtre consignes particulières s’affiche.  

Pour la fermer, cliquez sur FERMER en bas à droite.  

 

Différents cas :  
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Il s’agit d’une garde partagée  entre deux médecins effecteurs.  

Les médecins associés à une maison médicale sont indiqués par . Par défaut, il figure sur le 

planning par leur nom propre quand le médecin effectue la garde dans son propre cabinet.  

Chaque médecin à la possibilité d’être remplacé en cliquant sur l’icône . 

 

 

En cliquant sur , le formulaire de recherche du remplaçant médecin ou étudiant apparait 

 
 

Inscrire les premières lettres du Nom du médecin remplaçant ou de l’étudiant recherché puis 

cliquez sur . 

 

Choisir le remplaçant dans le menu déroulant qui s’affiche.  

Le médecin remplaçant est indiqué par . 

Le médecin remplacé est indiqué par  
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Les médecins associés à une maison médicale sont indiqués par . Par défaut, il figure sur le 

planning en leur nom propre quand ils effectuent des gardes dans leurs propres cabinets.  

 

 

En cliquant sur  la liste des maisons médicales s’affiche : 

 
 

Cliquez sur la maison médicale que vous souhaitez.  

Le médecin effectuant sa garde en maison médicale est indiqué par . 

 

En choisissant l’association type Association des Sami du Val de Marne, le préfet affectera la 

garde à un médecin non volontaire ou hors garde.  

En cliquant sur  vous pouvez affecter la garde à un médecin au sein de l’association.  

La liste des médecins de l’association s’affiche sur l’écran.  

 

Inscrire la ou les première(s) lettre(s) du Nom du médecin recherché puis cliquez sur . 

Choisir le médecin de l’association dans le menu déroulant qui s’affiche.  

 

Le médecin effectuant sa garde en son nom propre au sein de l’association est indiqué par  
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3. Saisie du nombre d’actes  

Allez dans Planning, puis Saisie du nombre d’actes. 

  

Choisissez la période, ainsi que le secteur voulus : 
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La liste des gardes du mois s’affiche :

 

Cette page sert à indiquer le nombre d’actes pour chacune des gardes effectuées. 

Il suffit de l’indiquer dans la case blanche dans la colonne de droite puis de . 

 

4. Gardes à pourvoir 
 

Allez dans Planning, puis Gardes à pourvoir. 

La page « Visualisation des gardes à pourvoir » s’affiche : 
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Apparaît la liste des gardes à pourvoir en fonction du choix du jour, du mois, de l’année, du 

secteur et de l’horaire. En cliquant sur une ligne vous accédez au calendrier du mois concerné, et 

constatez ainsi quels jours n’ont pas encore de médecins de garde. 

5. Planning vierge  

 

Il est possible d’imprimer un planning vierge de chaque mois pour chaque secteur afin de pouvoir 

les remplir manuellement.  

Allez dans Planning, puis Planning Vierge.  

La page planning vierge s’affiche.  

Il faut ensuite choisir le secteur dont on souhaite éditer le planning.  

Deux façons de procéder :  

- Soit en tapant dans l’espace prévu à cet effet le nom de la commune. Pour cela 

inscrire la (ou les) première(s) lettre(s) du nom de la commune puis sélectionnez dans 

la liste qui apparait automatiquement, la commune voulue. Le secteur s’inscrira 

automatiquement.  

 

- Soit en choisissant dans le menu déroulant le secteur voulu.  

Ensuite choisir une période (mois et année) puis validez en cliquant sur l’icône . 

Un planning vierge s’affiche.  

Pour l’imprimer, cliquez sur l’icône  en bas à droite de l’écran.  
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6. Synthèse planning 
 

 

 

Choisir un mois et une année en utilisant :   
 

La synthèse des envois du planning s’affiche.  

 

7. Export Excel. 

 

Ordigard vous permet de générer un fichier Excel des plannings de un ou plusieurs secteurs sur 

une période donnée.  

Dans planning, cliquez sur Export Excel.  

 

La page Génération d’un fichier Excel s’affiche : 

 

 
 

Saisissez la période pour laquelle vous souhaitez éditer un fichier Excel.  

- Soit en entrant manuellement les dates dans les espaces prévus à cet effet.  
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- Soit en cliquant sur l’icône  puis en cliquant sur la date voulue dans le calendrier. 

 

Choisissez ensuite : 

  

- Couleur ou gris  

- Les secteurs : soit en cochant uniquement ceux que vous souhaitez, soit en cliquant 

sur . 

 

Cliquez sur .  

Une fois validé, cliquez sur .  

Vous pouvez ainsi accéder au fichier Excel.  

 

 

E. Tableau de bord 

 
Le médecin coordinateur lorsqu’il remplit le planning doit, une fois ce dernier complet, le 

transmettre au CD.  

Le tableau de bord permet de gérer tous les plannings des différents secteurs.  

Rejoindre le planning en cliquant sur « Ordigard » en haut à gauche. 

  

 

Une barre d’onglet en haut du tableau permet d’accéder directement au mois que vous voulez traiter.  

Aux deux extrémités de cet onglet, il y a deux onglets spécifiques qui permettent d’accéder à l’année 

précédente ou suivante.  

Les couleurs des pictogrammes :  

Les pictogrammes noirs désignent une action non validée mais encore dans les délais.  
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Les pictogrammes jaunes désignent une action pas encore effectuée qui est en alerte « hors délai » mais 

depuis peu de temps.  

Les pictogrammes rouges désignent une action en retard non encore validée. Ils indiquent également une 

non complétude du tableau  

Les pictogrammes verts désignent une action effectuée ainsi qu’une complétude du planning.  

 

Le tableau :  

Pour transmettre le planning cliquer sur . L’icône se transforme  

 

TRANSMIS AU CD  COMPLET  

  

 
Le planning est incomplet et n’a pas encore été transmis au CD 

  
 
Le planning a été transmis incomplet au CD 

  
 
Le planning a été transmis complet au CD 

 

Dans la colonne ACTIONS  au niveau de chaque secteur figurent les icônes suivants :  

 

 L’icône permet l’édition du tableau de garde. 

 L’icône  permet l’édition du planning simplifié. 

 L’icône  sert à faire une mise à jour simplifiée. 

 L’icône  sert à faire une mise à jour complexe. 
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F. 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.  

 

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

.  

 

La messagerie applicative est une messagerie servant à informer automatiquement le CD des 

modifications faites sur les autres interfaces type : « ajout d’un médecin » ou «  modification du 

planning d’un secteur ».  

2. Envoyer un message  

 

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

La page suivante s’affiche :  
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Inscrire un « sujet » dans la case prévue à cet effet.  

Ecrivez votre message dans l’espace contenu. Vous pouvez modifier la police, la taille… 

 

Choisissez un contact parmi :  

- CD 

- Organisme(s) 

- Association(s) 

- Médecin(s) coordinateur(s) 

- Médecin(s) effecteur(s) – Secteur(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, alerte 

sanitaire.) 

 

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

 

 

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

.  

 

G. Plan 
 

Dans Plan, Organigramme vous trouverez un plan fonctionnel du logiciel Ordigard.  

 

H. Contact 

Permet de contacter par mail le CD. Cliquez sur Contact et votre boite mail s’ouvre 

automatiquement sur la rédaction d’un nouveau message adressé au CD. 

I. Interfaces 
 

Permet de basculer de l’interface « Médecin » à l’interface « Coordinateur » et inversement, si le 

médecin est coordinateur. 

 


