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AAvvaanntt--PPrrooppooss  
 

Ce guide a pour but de vous aider dans l’utilisation de la 
plateforme Hosp-eElections destinée à recevoir et agréger les 
résultats des élections aux comités techniques d’établissement. 
Il s’inscrit dans le prolongement des instructions N° 
DGOS/RH3/2014/42 du 06 février 2014 et N° 
DGOS/RH3/2014/196 du 17 juin 2014, accessibles depuis le site 
internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/elections-pro-fph-2014 
 
Pour mémoire, les différentes étapes d’enregistrement figurent 
dans le schéma ci-contre :  
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11  PPoossttee  ddee  ttrraavvaaiill  ::  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  

  

11..11  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ggéénnéérraall  

Comme le précisent les instructions N° DGOS/RH3/2014/42 du 06 février 2014 et N°  
DGOS/RH3/2014/196 du 17 juin 2014 susvisées, à compter du jour du scrutin (soit le 
04/12/2014) et dans les jours qui suivent, les responsables des bureaux de vote et les 
correspondants "élections" des ARS doivent impérativement être équipés du matériel 
suivant : 

_ Ligne téléphonique et fax 

_ Ordinateur et connexion internet 

_ Imprimante et scanner avec logiciel en format PDF et avec logiciel Excel.  

 

Les préconisations techniques figurent dans les paragraphes suivants. 

 

11..22  LLeeccttuurree  ddeess  ffiicchhiieerrss  PPDDFF    

Il est indispensable de posséder un logiciel de lecture de fichier PDF afin de lire les 
procès-verbaux déposés sur la plateforme. (Ex : Adobe Acrobat Reader) 

 

11..33  LLee  nnaavviiggaatteeuurr  

Vous devez disposer d’un poste de travail avec un navigateur internet, tel que : 

_ Internet Explorer 

_ Firefox 

_ Chrome  

Il est fortement conseillé d’avoir la version la pl us récente possible de ce 
navigateur. 

Par exemple, Internet Explorer 6 n’est plus utilisable ! 

 

1.3.1 Autoriser les Popups :  

1.3.1.1 Firefox 

Selon le degré de sécurité instauré au sein de votre établissement, les fenêtres appelées 
en cliquant sur un lien peuvent ne pas s’afficher.  

Un message comme celui-ci apparaît en haut de l’écran 

 

Pour pallier cette « restriction » � cliquer sur le message ou sur le bouton « Options » et 
cliquer sur "Autoriser les Popups …. (ou demander à votre service informatique). 
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1.3.1.2 Internet Explorer 

Dans le menu « outils » � « Bloqueur de fenêtres contextuelles » 

Cliquez sur « Désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles » 

 

 

1.3.2 Moteurs de recherche :  

Il est possible que les fichiers au format PDF ne s’affichent pas à l’écran.  

Vérifiez que Google Toolbar (ou un autre Yahoo Toolbar) n’est pas activé � à désactiver.  

 

1.3.3 Paramétrages d'Internet Explorer :  

Assurez-vous que les paramètres suivants sont définis sur votre poste.  

Dans le cas contraire, les modifier.  

� Rafraichissement correct de votre écran et accès aux fichiers PDF  

 

� Aller dans le menu Outils/Options Internet/Général  

Cliquer sur le bouton « Paramètres »  

Vérifier, et modifier le cas échéant, que l'option "A chaque visite de cette page WEB" est 
cochée.  

Enregistrer en cliquant sur "OK". 
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2)  Aller dans le menu Outils/Options Internet/Sécu rité  

Cliquer sur le bouton « Personnaliser le niveau ….. »  

Vérifier (en bas de liste) que les paramètres suivants sont bien définis.  

Enregistrer en cliquant sur "OK". 
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NB : si le bouton « Personnaliser le niveau ….. » est grisé, vous devez faire intervenir 
votre service informatique afin qu’il procède à ce réglage.  

1.3.4 Paramétrages de Mozilla FIREFOX :  

Assurez-vous que les paramètres suivants sont définis sur votre poste.  

Dans le cas contraire, les modifier.  

1) Aller dans le menu Outils/Options/Contenu  

Décocher la première ligne : "Bloquer les fenêtres Popup".  

Enregistrer en cliquant sur "OK". 
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22  AAccccèèss  àà  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  HHoosspp__eeEElleeccttiioonnss  

 

L'adresse (URL) de la plateforme est : http://www.hosp-eelections.fr/ 
 

 

 

33  TTéélléécchhaarrggeerr  llaa  ffiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn  

Le téléchargement de la fiche d'inscription est accessible de 2 façons : 

33..11  11eerr  aaccccèèss  ddee  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  

� Cliquer sur le bouton 
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33..22  22èèmmee  aaccccèèss  ddee  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  

� Cliquer sur le lien 
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� Affichage de la Procédure d'inscription sur Hosp-eElections 

 
 

� Cliquer sur le lien 
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� Ouverture de la fiche d'inscription 
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44  SSaaiissiiee  ddee  llaa  ffiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn  

� Soit vous imprimez le document, vous le remplissez et vous le faxez au : 05 34 61 
51 00 

Ou  

�Soit Saisir les données directement sur le document pdf  

 

� Enregistrer le document ( au besoin imprimer avant de faxer). 

� Faxer le document au : 05 34 61 51 00 
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55  CCoonnnneexxiioonn  àà  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  HHoosspp--eeEElleeccttiioonnss  

55..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  

 

 

Pour s’authentifier sur la plateforme, cliquer sur le bouton de la page 
d’accueil (il se trouve en haut à droite). 
Cette identification est impérative pour la saisie des résultats électoraux. 
 
Vous devez vous être inscrits sur la plateforme Hosp-eElections entre le 15 juillet et le 30 
septembre 2014 (Annexe 8 de l'instruction N° DGOS/RH3/2014/196 du 17 juin 2014). 
 
Pour ce faire, ET MEME SI VOUS L'AVEZ DEJA FAIT LORS DES PRECEDENT ES 
ELECTIONS, vous devez avoir envoyé la fiche d'inscription de votre établissement par 
fax. 
Toutes les informations relatives à cette inscription sont accessibles sur la plateforme 
dans le menu « assistance ». 
 
Si vous n’êtes pas inscrit, il faut le faire en URGENCE. 
 
Il est primordial de VERIFIER (et de CONSERVER préc ieusement) ces informations 
de connexions AVANT le jour des élections ! 
 
L'identifiant utilisateur est du type : Fxxxxxxxxx (F suivi du numéro FINESS juridique de 
votre établissement) 
 
Munissez-vous de vos identifiants de connexion et saisissez vos login et mot de passe 
dans les champs appropriés : 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir une session  » pour valider votre authentification. 
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55..22  EEttaabblliisssseemmeenntt  aayyaanntt  ffaaxxéé  ssaa  ffiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn  

 

 

55..33  EEttaabblliisssseemmeenntt  nn''aayyaanntt  ppaass  ffaaxxéé  ssaa  ffiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn    
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66  SSaaiissiiee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

� Cliquer sur l'onglet  
 

66..11  OOnngglleett  ««  IInnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraalleess  »»  

Vous devez saisir et/ou mettre à jour les informations générales de votre établissement. 

Ces informations doivent obligatoirement être renseignées si vous voulez accéder aux 
menus "Elections 2014" pour saisir les résultats :  

• Le libellé de votre établissement 

• Adresse complète avec le département et la région 

• Le numéro de téléphone 

• Le numéro de Fax 

 



MiPih 
HHoosspp--eeEElleeccttiioonnss  

Guide Utilisateur 
 

Réf.: PORT_Hosp-eElections-GU     v1.1 Page  17 / 31 
Ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation du MiPih   

� Cliquer sur le bouton  

 

 

 

 

66..22  OOnngglleett  ««  MMaaiill((ss))  eett  mmoott  ddee  PPaassssee  »»  

Vous devez saisir, ou mettre à jour,  les nom – prénom et adresses mail des 
correspondants Direction, élections et  ressources humaines. 

Le changement du mot de passe est facultatif. 

(Surtout ne pas oublier votre mot de passe le jour du scrutin, soit le 04/12/2014, et les 
jours suivants). 

 

Cliquer sur le bouton "Enregistrer "  
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77  SSaaiissiiee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  

Après  avoir rédigé et renseigné le procès-verbal (papier), vous devez renseigner les 
informations concernant ce procès-verbal et sa transmission sur la plateforme. 

Dans le menu « Elections 2014  », cliquez sur « Procès-verbal  », 

 

 

Le premier onglet « Procès-verbal » permet de renseigner les informations concernant 
sa transmission et s’il est concerné par une contestation. 

 

Vous devez indiquer : 

1) Par quel moyen vous avez transmis le procès-verbal à l’ARS, vous avez les options ci-
dessous : 

� Dépôt sur le site Hosp-eElections (PDF) 

� Par email (PDF en pièce jointe) 

� Par FAX 

� Par porteur 

 

2) Indiquer à qui vous avez transmis le procès-verbal en cochant les cases 
correspondantes 

 

3) La date et l’heure où vous avez envoyé le procès-verbal : 
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4) S’il y a une contestation, vous devez cocher la case de contestation et renseigner le 
commentaire destiné à l’ARS. 

 

 Vous devrez informer l’ARS de la décision du juge car seuls seront validés les 
résultats des élections dont la validité aura été r econnue par le juge des élections. 

 

77..11  TTrraannssmmiissssiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  vviiaa  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  

 

� Vous devez transmettre le procès-verbal à l’ARS. 

 

Vous pouvez pour cela utiliser les moyens habituels, comme cela a été le cas les années 
précédentes. 

La transmission peut se faire aussi par l’intermédiaire de la plateforme, il est possible de 
déposer le procès-verbal (un seul fichier au format PDF) sur la plateforme Hosp-
eelections via le second onglet « Déposer le procès-verbal sur la plateforme Hosp-
eElections . 

 

Pour déposer un procès-verbal, cliquez sur le bouton « Charger le procès-verbal sur la 
plateforme (format PDF) », une fenêtre vous proposera alors de sélectionner le fichier 
sur le disque dur de votre ordinateur. 

 

 

Ci-dessous l’écran après chargement d’un procès-verbal : 
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Lors des prochaines visites de cette page et qu’un procès-verbal est déjà chargé sur la 
plateforme, l’écran ressemblera à celui ci-dessous : 

 

 

NOTE :  

Vous pouvez vérifier que c’est le bon procès-verbal déposé sur la plateforme, en cliquant 
sur le lien sous le bouton, votre navigateur vous proposera alors de télécharger ou 
d’ouvrir le fichier PDF déposé sur la plateforme. 

 

NOTE Importante :  

Cette étape de vérification est source de problème avec nombre de navigateurs. 

Selon la configuration de votre navigateur ou de votre ordinateur, il est possible que le 
fichier ne s’ouvre pas. Il s’agit souvent de l’autorisation de fenêtres pop-up et/ou de 
l’autorisation de téléchargement de fichier. 

 

88  SSaaiissiiee  ddeess  rrééssuullttaattss  aauuxx  éélleeccttiioonnss  

88..11  AAccccèèss  àà  llaa  ssaaiissiiee  44  ddéécceemmbbrree  22001144  

Dans le menu « Elections 2014  », cliquez sur « Saisie des résultats  »  

 

Attention :   

Les chiffres, les noms, les informations et les résultats associés à des organisations 
syndicales affichés dans les captures d’écrans de cette documentation sont fictifs et 
volontairement farfelus, ils sont donnés à titre d’exemple pour ne pas présenter un écran 
vide. 
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La saisie des résultats s’effectue en 4 étapes : 

1) Saisir les données générales 

2) Saisir les résultats obtenus par organisation syndicale ou union 

3) Contrôler l'ensemble des résultats saisis par rapport au procès-verbal 

4) Valider et transmettre les résultats en bas de l'écran. 
 

Attention :  dans l’hypothèse où les résultats font l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif, il conviendra d’attendre la décision du juge pour prendre en compte ou non 
ces résultats. 

 

88..22  SSaaiissiirr  lleess  ddoonnnnééeess  ggéénnéérraalleess  

 

8.2.1 Les données générales à saisir sont : 

- Le nombre d’électeurs inscrits 

- Le nombre de votants 

- Le nombre de suffrages valablement exprimés 

 

Au départ, l’écran ressemble à celui ci-dessous : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Saisir/Modifier les données générales  », l’écran change 
d’apparence pour permettre la saisie. 

 

Saisissez les mêmes informations que celles renseignées dans le procès-verbal et 
terminez par le bouton « Enregistrer les données générales  ». 

 

Une fois ces données enregistrées, l’écran reprend son apparence initiale et les données 
générales apparaissent.  

 

On remarque que les taux de participation sont automatiquement calculés. 
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On remarque aussi la notification en rouge au bas de l’écran : « ATTENTION : Le nombre 
de suffrages valablement obtenus et la somme des suffrages ne correspondent pas » 

 

A ce stade, ceci est tout à fait normal puisque vous n’avez pas encore saisi les résultats 
des suffrages valablement obtenus par organisation syndicale ou union. 

Une fois les données générales saisies, vous pouvez passer à la saisie des résultats 
obtenus par organisation syndicale ou union de syndicats. 

 

8.2.2 Cas particulier des contentieux : 

Des règles particulières s’appliquent en cas de contentieux. Les contestations de la 
validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la 
proclamation des résultats devant le directeur de l’établissement. 

Celui-ci statue dans un délai de 48 heures par une décision motivée dont il adresse 
aussitôt copie au préfet de département (bureau du contrôle de légalité) et au directeur 
général de l’agence régionale de santé (articles 6144-66 et R315-49). 

Dans l’hypothèse où les résultats font l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, 
l’établissement saisira les résultats mais l’ARS devra attendre la décision du juge pour 
leur validation. 

Si celui déclare valide le processus électoral engagé, les résultats enregistrés pourront 
être validés.  

 

Pour mémoire, les procès-verbaux devront expressément mentionner les contestations 
qui sont distinctes des observations.  

 

88..33  SSaaiissiirr  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ppaarr  oorrggaanniissaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  oouu  uunniioonn  

C’est dans la partie basse de l’écran principal que vous allez entrer les résultats par 
organisation syndicale ou union de syndicats. 

Au départ la liste est vide et ressemble à celle ci-dessous : 

 

Un bouton « Ajouter un suffrage » permet d’ajouter les suffrages obtenus pour chaque 
organisation syndicale ou union de syndicats. 

 

8.3.1 Saisir des suffrages valablement obtenus 

En reprenant les résultats renseignés dans le procès-verbal vous allez, pour chaque 
organisation syndicale ou union de syndicats cliquer sur le bouton « Ajouter un 
suffrage  ». 

 

 

 

 

 

 



MiPih 
HHoosspp--eeEElleeccttiioonnss  

Guide Utilisateur 
 

Réf.: PORT_Hosp-eElections-GU     v1.1 Page  24 / 31 
Ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation du MiPih   

Une zone de saisie va alors apparaitre comme celle-ci-dessous : 

 

 

8.3.1.1 Choisir entre « Organisation syndicale » ou « Union » 

Vous devez sélectionner « Organisation Syndicale  » ou « Union  » 

 

 

8.3.1.2 Sélection de l’OS ou de l’Union dans la liste de choix 

Si vous avez sélectionné « Organisation Syndicale  », la liste déroulante contient la liste 
des Organisations Syndicales, sélectionnez celle souhaitée 

 

Si vous avez sélectionné « Union  », la liste déroulante contient la liste des Unions, 
sélectionnez celle souhaitée 

 

 

Note : Il n’est pas possible de choisir une organisation syndicale pour laquelle vous avez 
déjà saisi des résultats. Si ce cas ce produit il faut alors modifier la ligne déjà existante. 

 

Si vous sélectionnez « Autre Organisation Syndicale  » ou « Autre Union  », passez à 
l’étape : Saisie du Nom d’une « Autre » OS ou d’une « Autre » Union. 

Sinon passer directement à l’étape : Saisie du Nombre de Suffrages. 

 



MiPih 
HHoosspp--eeEElleeccttiioonnss  

Guide Utilisateur 
 

Réf.: PORT_Hosp-eElections-GU     v1.1 Page  25 / 31 
Ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation du MiPih   

 

8.3.1.3 Saisie du Nom d’une « Autre » OS 

 

ATTENTION : Vous devez saisir le Nom de l’Organisat ion Syndicale en 
respectant scrupuleusement les règles ci-dessous. 

 

Veillez à ne pas saisir une « Autre  » Organisation syndicale avec un nom Identique ou 
similaire à une existante juste en ajoutant des « - » des « , » ou des espaces 
supplémentaires. 

Par exemple il ne faut pas saisir une dénomination « C N I » au lieu de « CNI » qui est 
déjà préenregistrée dans la liste (Coordination Nationale Infirmière) ou « UFAS – FGAF » 
pour « UFAS/FGAF ». 

En cas de candidatures communes, vous viellerez tout particulièrement à ce que les 
noms des organisations syndicales apparaissent par ordre alphabétique (exemple liste 
commune CFE-CGC, CGT : CFE-CGC puis CGT). 

Vous devez impérativement respecter la concordance des organisations syndicales 
figurant en annexe n°4 de l’instruction n°DGOS/DGCS/XXXXXXXXXX du XX octobre 
2014 relative au dispositif de remontée des résultats électoraux et accessible sur le site 
:http://www.sante.gouv.fr/les-elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique-
hospitaliere.html. Le tableau de correspondance des dénominations des organisations 
syndicales de la fonction publique hospitalière se trouve en annexe de ce document pour 
mémoire. 
En cas de non-respect de ces règles, vos résultats pourraient NE PAS être validés 
par l’ARS ! 

 

8.3.1.4 Saisie du Nom d’une « Autre » Union 

 
ATTENTION : Vous devez saisir le Nom de l’Union de syndicat en respectant 
scrupuleusement les règles ci-dessous. 

 

Vous devez saisir le nom des organisations syndicales qui composent cette union à la 
suite les uns des autres, en majuscule, séparés par des « , » et suivi d’un espace après 
chaque virgule. 

Les noms des organisations syndicales qui composent cette union doivent 
impérativement être dans l’ordre alphabétique ! 

En cas de non-respect de ces règles, vos résultats pourraient NE PAS être validés 
par l’ARS ! 
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8.3.1.5 Saisie du nombre de suffrages valable obtenus 

Une fois l’organisation syndicale ou l’union de syndicats sélectionnée, vous pouvez saisir 
les suffrages valablement obtenus dans la partie basse de l’écran : 

 

 

Une fois le nombre de suffrages renseigné utilisez le bouton « Enregistrer ». 

La zone de saisie prend alors la forme ci-dessous, on constate que le tableau a été mis à 
jour et que les taux par organisation syndicale ou union sont automatiquement calculés. 

 

 

Attention :   

Les chiffres, les noms, les informations et les résultats associés à des organisations 
syndicales affichés dans les captures d’écrans de cette documentation sont fictifs et 
volontairement farfelus, ils sont donnés à titre d’exemple pour ne pas présenter un écran 
vide. 

 

8.3.2 Modifier un suffrage 

Si vous avez commis une erreur vous pouvez sélectionner l’organisation syndicale ou 
l’union de syndicat, cliquez simplement sur le bouton « Modifier  » se trouvant sur la droite 
d’un résultat déjà saisi. 

 

Apres avoir cliqué sur le bouton « Modifier » la zone de saisie est disponible, vous pouvez 
modifier le nombre de suffrages valablement obtenus. 

 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer  » pour sauvegarder la modification. 
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Note :  le cas échéant si la modification concerne l’organisation syndicale, l’union de 
syndicat ou le nom de l’OS ou de l’union, vous devez supprimer le suffrage (la ligne 
actuelle) et recommencer une saisie de suffrage (paragraphe 8.3.1) .  

 

8.3.3 Supprimer un suffrage 

Vous pouvez supprimer les suffrages saisis pour une Organisation syndicale ou une 
Union de syndicat en cliquant sur le bouton « Supprimer » se trouvant à droite de celle-ci. 

Un écran de confirmation de suppression apparait, et vous rappelle ce que vous allez 
supprimer (le nom de l’OS ou de l’union et les suffrages) 

 

Cliquez sur « Oui, supprimer ce suffrage  » pour supprimer, « Non  » pour revenir à 
l’écran principal. 

 

88..44  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  rrééssuullttaattss  ssaaiissiiss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu    pprrooccèèss--vveerrbbaall  

Avant de valider vos résultats et de les envoyer à l’ARS, il est indispensable d’effectuer un 
contrôle complet de ce qui a été saisi sur la plateforme par rapport à ce qui est renseigné 
dans le procès-verbal. 

Comme dans l’exemple ci-dessous, tant que le nombre de suffrages obtenus saisi dans 
les données générales ne correspond pas exactement aux totaux du tableau du bas, il 
n’est PAS POSSIBLE d’envoyer les résultats à l’ARS. 

 

Un message en rouge indique clairement qu’il n’y a pas correspondance. 

 

88..55  VVaalliiddeerr  eett  ttrraannssmmeettttrree  lleess  rrééssuullttaattss  eenn  bbaass  ddee  ll''ééccrraann  

Une fois la vérification avec le procès-verbal faite et qu’il y a bien une cohérence parfaite 
avec le procès-verbal, le message en rouge disparaitra. 
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Il est maintenant possible de valider les résultats saisis avec le bouton en bas de la page : 

 

 

S’il y a toujours une incohérence le message suivant apparait :  

 

 

S’il n’y a plus d’incohérence une fenêtre de confirmation apparait : 

 

Il vous faut alors répondre à la première question : 

� Etes-vous sûr de vouloir valider les résultats que vous avez saisis ? 

Si vous répondez « Non  », la fenêtre se ferme et vous retournez à l’écran principal de 
saisie des résultats. 

Si vous répondez « Oui, je valide mes résultats » Une seconde et dernière question de 
confirmation apparait : 

� Etes-vous sûr de vouloir transmettre vos résultats à l’ARS ? 

 

Si vous répondez « Non  », la fenêtre se ferme et vous retournez à l’écran principal de 
saisie des résultats. 

Si vous répondez « Oui, je transmets mes résultats  », les résultats sont envoyés à 
l’ARS dont vous dépendez. 

L’écran vous informe que vos résultats sont bien transmis 
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IMPORTANT :  

A partir de ce moment vous ne pourrez plus faire aucune modification sur les résultats. 
C’est l’ARS qui a la main sur vos résultats. 

Si vous avez commis une erreur, seule l’ARS peut décider de déverrouiller vos résultats 
pour vous redonner la main et ainsi vous donner la possibilité d’effectuer des 
modifications. 

 

NOTE : 

Merci de penser à vous déconnecter de la plateforme pour permettre à tout le monde 
d’effectuer la saisie des résultats dans de bonnes conditions. 

 

88..66  CCoonnssuullttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  eett  eexxppoorrtt  EExxcceell  ((OOppttiioonnnneell))  

Une fois les résultats transmis, un nouveau bouton est disponible au bas de l’écran : 
« Télécharger un export des données saisies (Format E xcel) ». 

 

Cette étape est optionnelle, elle permet simplement de récupérer à titre informatif ce que 
vous avez saisi sur la plateforme dans un fichier Excel (vous avez déjà toutes ces 
informations dans le procès-verbal). 

Ci-dessous un exemple de fichier Excel : 
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Attention :   

Les chiffres, les noms, les informations et les résultats associés à des organisations 
syndicales affichés dans les captures d’écrans de cette documentation sont fictifs et 
volontairement farfelus, ils sont donnés à titre d’exemple pour ne pas présenter un écran 
vide. 

 

NOTE Importante :  

Cette étape de vérification est source de problème avec nombre de navigateurs. 

Selon la configuration de votre navigateur ou de votre ordinateur, il est possible que le 
fichier ne s’ouvre pas. Il s’agit souvent de l’autorisation de fenêtres pop-up et/ou de 
l’autorisation de téléchargement de fichier(cf 1.2 et 1.3.1). 

 

88..77  VVaalliiddaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  ll’’AARRSS  

Dans les jours suivants la transmission de vos résultats, l’ARS va valider ou non vos 
résultats. 

Si vos résultats sont validés, le message en haut de l’écran de saisie des résultats sera 
mis à jour comme dans l’exemple ci-dessous : 

 

 

Dans le cas où vos résultats ne pourraient être validés, vous serez contacté directement 
par l’ARS. 

 

C’est la fin du processus de saisie des résultats sur la plateforme Hosp-eelections. 

 

NOTE : 

Merci de penser à vous déconnecter de la plateforme pour permettre à tout le monde 
d’effectuer la saisie des résultats dans de bonnes conditions. 
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99  FFiinn  dduu  pprroocceessssuuss  

Il est impératif de se déconnecter de l’application  ! 

� Cliquer sur le bouton  

 
 

1100  AAssssiissttaannccee  

Vous avez deux possibilités par téléphone ou par mail sauf pour les TOM qui ont 
obligation de contacter l’assistance par mail (onglet "Assistance").  

1100..11  CCoonnttaacctt  ttéélléépphhoonniiqquuee  

 
Le n° AZUR n'est pas accessible pour les TOM � assistance par mail (onglet "Assistance") 
 
 

1100..22  CCoonnttaacctt  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  ((oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  TTOOMM))  

 
Ce mode de contact se présente sous forme d’un formulaire à remplir qui sera envoyé directement 
au service dédiée à l’assistance. 

 
 
 


