Guide à l’attention des
Administrateurs PLAGE des Etablissements
Relatif à la délivrance des droits d’accès aux applications
LOGIMEDH et ELECMED
Vous êtes un APE (Administrateur PLAGE Etablissement) de l’application d’autorisation d’accès
PLAGE développé par l’ATIH : ce guide est fait pour vous dès lors que vous avez à valider des
demandes de droit d’accès des utilisateurs de votre établissement aux applications LOGIMEDH
et ELECMED développées par le CNG.
En effet, le CNG collabore étroitement avec l'ATIH et utilise l’outil PLAGE pour autoriser les
accès utilisateurs aux deux applications précitées.
Ce document vous guide pas à pas afin que vous puissiez valider les demandes d’accès que
vous recevrez (concernant ces applications du CNG) par email de l’application PLAGE.
Ce guide est mis à votre disposition notamment dans le cadre de la collecte des informations des
établissements relatives à l’organisation des élections des médecins hospitaliers qui se
dérouleront du 25/06/2019 au 02/07/2019. Pour plus d’information, vous pouvez vous référer au
site internet du CNG dans sa rubrique « Espace établissements ».
Le CNG vous remercie de votre diligence à valider les demandes qui vous parviendront.
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Initialisation des utilisateurs
Pour démarrer l’initialisation, la création des comptes utilisateurs LogimedH doit être vérifiée :
c'est l'étape 1 de la procédure.
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Pré-requis : informations aux établissements
Le CNG envoie 2 courriers aux établissements : un au RLE (Responsable Légal de
l’Etablissement) et un à l’APE (Administrateur Plage de l’Etablissement).
Le premier courrier informe le RLE qu’il lui est demandé de désigner un référent
élections. Ce référent, une fois ses droits d’accès attribués, sera chargé de renseigner les
courriels des praticiens hospitaliers de l’établissement dans LOGIMEDH.
Le second courrier informe l’APE qu’une nouvelle demande de droit d’accès au domaine
CNG (et non LOGIMEDH) dans l’application PLAGE va lui parvenir pour le référent
désigné par le RLE.

Droits d’accès…
Le gestionnaire, une fois désigné par le DAM, devra au préalable demander l’ouverture de
ses droits d’accès sur le site de l’application PLAGE (logiciel ATIH), soit en demandant une
création de compte (identifiant, mot de passe), soit en réalisant une demande d’ajout du domaine
CNG à ses habilitations.

Validation des profils par le correspondant PLAGE
Le correspondant PLAGE reçoit un courriel pour l’avertir qu’une demande lui a été transmise et
lui indiquer qu’il doit la traiter.
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La validation du profil se fait en 2 temps :
1. Validation de la création ou demande d’ajout de profil
2. Attribution du rôle « gestionnaire élection » au profil

Validation de la création ou demande d’ajout de profil
Le correspondant PLAGE de l’établissement se connecte à PLAGE et va dans le menu
« Profils/Demandes de création de profil ».
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La liste des demandes en attente de validation apparaît. Cliquer sur le bouton modifier
changer l’état de la demande.

pour

Un pop-up s’ouvre reprenant les informations de la demande. Cliquer sur « Créer le profil » pour
valider la demande.
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Un message apparait alors, en haut à droite de l’écran, pour confirmer que la validation a bien
été effectuée.

Le CPE doit ensuite attribuer les rôles souhaités au profil.

Attribution du rôle « gestionnaire élection » au profil
Aller dans le menu « Profils/Gestion des habilitations & profils ».
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Cliquer sur le bouton modifier
attribuer le ou les rôles voulu(s).

sur la ligne de l’agent voulu pour accéder à sa fiche et lui

Sélectionner le domaine « ElecMed » pour l’attribuer au profil de la personne.
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Il faut ensuite sélectionner le rôle « gestionnaire élection ».

Lorsque le rôle est coché, il passe de « rôles attribuables » dans la colonne de gauche, à « rôles
actuels » dans la colonne de droite. Terminer en cliquant sur « Enregistrer ».

Un message apparait alors, en haut à droite de l’écran, pour confirmer que l’habilitation du profil
s’est déroulée avec succès.
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Les habilitations apparaissent ensuite dans le profil de l’agent.
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