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Ce document a pour but de vous présenter de quelle manière créer des saisines
du Conseil Médical et de suivre l’évolution des dossiers dans votre espace collectivité
sur l’extranet Agirhe 2 du Centre de Gestion de Loire-Atlantique.

1. ACCES AU LOGICIEL
Cet outil est disponible depuis la page Extranets du site Internet du Centre de Gestion de LoireAtlantique :

Cliquer sur
EXTRANETS
Puis saisine
des instances
médicales et
statutaires
(CAP/CCP/CT)

En cas de perte d’identifiant et/ou mot de passe, contacter le service informatique du CDG 44 à
l’adresse suivante : comptes@cdg44.fr
Pour les créations de compte, il suffit d’adresser au service informatique du CDG 44 le formulaire
« demande d’accès aux extranets et à BIP » dûment complété à l’adresse : comptes@cdg44.fr
ATTENTION : ce code est personnel et ne doit en aucun cas être partagé avec un autre agent
Important : une session ouverte sur l'espace collectivité est soumise à une durée d'inactivité.
Si vous n'effectuez aucune opération ou consultation pendant une période de 20 minutes, le serveur
vous déconnectera et vous aurez un message d’erreur. Vous devrez alors vous authentifiez de nouveau.
Conseil :

Privilégier Firefox

ou Chrome

comme navigateur internet plutôt qu’Internet Explorer

.
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Une fois connecté, l’interface se présente sous la forme suivante :

2. MENU COLLECTIVITE

Le menu COLLECTIVITE / Détail de la collectivité vous permet d'accéder aux informations relatives à
votre collectivité.
Ces informations sont utilisées pour les correspondances entre le CDG 44 et votre collectivité.
Ces informations sont données à titre consultatif, en cas d'erreur merci de contacter les services du
CDG 44 pour toute correction nécessaire.

3. MENU INSTANCES
Ce menu regroupe toutes les instances pour lesquelles les saisies se font de manière dématérialisée :

›
›
›

Commission de Réforme, lui-même comportant 2 sous-menus (nouvelle saisine CdR, suivi des
saisines CdR)
Comité médical, lui-même comportant 2 sous-menus (nouvelle saisine CMed, suivi des saisines
CMed)
Liste des agents
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4. LISTE DES AGENTS
Les agents de votre collectivité présents dans notre base de données apparaissent sous forme de liste.

Les zones [Nom Prénom], [Grade] et [Statut] vous permettent de rechercher des agents, une saisie
partielle (par exemple les 2 premières lettres du nom de famille du nom) suffit pour lancer une recherche
en cliquant sur le bouton OK.
Pour accéder aux détails d'un agent, cliquez sur l'agent concerné pour ouvrir une nouvelle fenêtre :

Dans ce formulaire vous pouvez vérifier et modifier les données concernant l'agent.
Les champs marqués d'une * sont obligatoires et ne peuvent rester vides.
Les données statutaires et temps de travail sont essentiels au traitement des demandes.
Pour enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton [Valider] en bas de page.
Pour revenir à la liste des agents, cliquez sur le bouton [Retour à la liste des agents] en haut de page.
Si un agent ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer en utilisant le bouton [Ajouter un agent] (1)
situé en haut à gauche de la liste principale.
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1

Un formulaire de création d'agent apparaît.

Rappel : Les champs marqués d'une * sont obligatoires et ne peuvent rester vides.
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Quelques règles pour la saisie :

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Le nom de famille correspond au nom de jeune fille ;
Pas d’accent sur les majuscules (seulement les minuscules) ;
Exemple de saisie pour les noms et / ou prénoms composés : FLEUR-JONQUILLLE Marie-Noëlle ;
Ne pas enregistrer le matricule de votre agent dans votre collectivité, le code agent est généré
automatiquement ;
Exemple de saisie pour l’adresse : 3 bis boulevard Jean Jaurès ;
Saisir la ville en majuscule sans accent ;
Numéro de téléphone (fixe et/ou portable) sans espace ;
Concernant la position et la situation administrative, merci de laisser « Activité » et « Sans situation
particulière » ;
Pour arriver au grade de votre agent, vous devez affiner votre choix en précisant la filière, puis le
cadre d’emploi et ensuite le grade.
Attention ne pas utiliser la filière médico-sociale
L’emploi correspond à l’intitulé du poste de travail de votre agent (exemple : agent d’entretien
polyvalent, mécanicien, gestionnaire administrative…)
Le temps de travail doit être saisi en numérique, exemple : 35 h hebdomadaire → 3500 08h30 hebdomadaire → 0830
La quotité de travail correspond à la durée pour laquelle votre agent a été recruté. Attention, ne pas
confondre agent à temps partiel (de droit ou sur autorisation) et agent à temps non complet.
Exemple : un agent en temps partiel doit être saisi ainsi durée hebdo 35h quotité 80% alors qu’un
agent à temps non complet embauché à 21h semaine doit être saisi durée hebdo 21h quotité 100%.

Renseignez les informations demandées puis cliquez sur le bouton [Valider] en bas de page pour créer
l'agent.
Pour revenir à la liste des agents, cliquez sur le bouton [Retour à la liste des agents] en haut de page.
Attention

Si un agent est saisi en doublon par erreur, merci de contacter le CDG 44.

5. NOUVELLE SAISINE COMMISSION DE REFORME – CdR (CONSEIL MEDICAL FORMATION PLENIERE)
Ce menu permet d'accéder au formulaire de saisie d'une nouvelle saisine du Conseil Médical Formation plénière .
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Première étape :

1

2

Vous devez :

›
›

indiquer votre adresse de messagerie (1).
sélectionner et valider le choix de l'agent pour lequel vous souhaitez créer la saisine (2).

Dans la liste déroulante, tapez simplement les 2 premières lettres du nom de famille puis sélectionnez
l'agent concerné.
Attention

L'agent concerné doit déjà exister dans la liste agent de la collectivité, si tel n'est pas le cas il est
nécessaire de le créer au préalable (cf. Menu Instances – Liste des agents).
Le grade de l’agent doit être correctement saisi car la composition du Conseil Médical - Formation
plénière en dépend. En cas d’erreur, vous devez le modifier avant de procéder à la saisine dans la
fiche agent (cf. Menu Instances – Liste des agents).

Indiquer l’intitulé du service de l’agent dans le champ Affectation (1), les coordonnées du médecin
traitant de l’agent (2) et sélectionner le nom du médecin de prévention (3).
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1

2

3

Deuxième étape :
Vous devez sélectionner l'objet de la saisine (1) :

›
›
›
›
›

accident de service (ou de trajet) ou maladie professionnelle
allocation temporaire d’invalidité
retraite pour invalidité
maladie professionnelle (dans un tableau, d’origine professionnelle ou hors tableau)
autres demandes spécifiques aux sapeurs pompiers (professionnels, volontaires)

1

Puis choisir le motif de saisine (2) à ajouter dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton [Ajouter ce
motif].

2

Attention : Pour ajouter un ou plusieurs motif supplémentaires, sélectionnez un nouveau motif et cliquez
sur le bouton [Ajouter ce motif]. Répéter cette action, autant de fois que nécessaire.
En cas d’erreur sur le motif de la saisine, vous devez d’abord créer le bon motif et ensuite supprimer le
mauvais en cliquant sur le bouton [Supprimer].
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1

Lorsque les motifs ont été sélectionnés, cliquez sur le bouton [Valider la sélection] pour voir la liste des
pièces à fournir et passer à l'étape suivante (1).
Rappel : Les documents à joindre sont à envoyer par courrier au secrétariat du Conseil Médical du CDG
44 pour l'instruction du dossier. Aucune saisine ne sera traitée par le secrétariat sans les documents.

Troisième étape :

1

2

3

4

Dans la partie « Bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine » (1), vous pouvez y
indiquer des éléments permettant une meilleure compréhension du dossier.
Indiquez dans la partie « Historique des congés » (2) les dates des congés de maladie de l’agent pour
les 2 années précédant la 1ère constatation médicale pour les maladies professionnelles et imputables
au service pour les autres motifs ceux de l’année en cours.
Saisissez les questions auxquelles vous souhaitez que le Conseil Médical - Formation plénière réponde
dans la partie « Questions sur lesquelles vous souhaitez obtenir une réponse » (3).
Pour enregistrer la saisine, cliquez sur le bouton [Valider la saisine] (4).
Une notification d'enregistrement réussi confirme l'envoi informatique de votre demande de saisine au
secrétariat du Conseil Médical - Formation plénière du CDG 44.
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Attention

En cas de message d’erreur ou de délai d’attente, ne pas cliquer sur valider la saisine à démesure,
merci de contacter le CDG 44.

Quatrième étape :
Pour finaliser votre saisine, vous devez éditer le « bordereau d’envoi » correspondant à l’imprimé de
saisine, pour cela vous devez aller dans le menu Instances - Suivi des saisines CdR

Afin limiter l’aperçu des dossiers Conseil Médical - Formation plénière, un filtre par date est
automatiquement réalisé (1). Il est possible de changer les dates manuellement pour voir tous les
dossiers de la collectivité.

1

Pour sélectionner l'agent pour lequel vous souhaitez générer l’imprimé de saisine, tapez simplement les
2 premières lettres du nom de famille dans la liste déroulante, puis faire rechercher.
Pour imprimer un bordereau d'envoi, cliquer sur [Imprimer Bordereau d’envoi] (1). Un fichier Word se
génère automatiquement avec le récapitulatif des informations saisies précédemment.
Rappel :

La saisine ne sera effective qu’à réception de tous les documents (imprimé de saisine, certificat
médical, rapport du médecin de prévention, expertise médicale sous pli confidentiel…) par le
secrétariat du Conseil Médical.
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6. NOUVELLE SAISINE COMITE MEDICAL – CMED (CONSEIL MEDICAL - FORMATION
RESTREINTE)

Ce menu permet d'accéder au formulaire de saisie d'une nouvelle saisine du Conseil Médical Formation restreinte.
Première étape :

1
2

Vous devez :

›
›

indiquer votre adresse de messagerie (1).
sélectionner et valider l'agent pour lequel vous souhaitez créer la saisine (2).

Dans la liste déroulante, tapez simplement les 2 premières lettres du nom de famille puis sélectionnez
l'agent concerné.
Attention

L'agent concerné doit déjà exister dans la liste agent de la collectivité, si tel n'est pas le cas il est
nécessaire de le créer au préalable (cf. Menu Instances – Liste des agents).

›
›

Cliquez ensuite sur [Validez sélection] pour passer à l'étape suivante
Indiquer l’intitulé du service de l’agent dans le champ Affectation (1), les coordonnées du médecin
traitant de l’agent (2) et sélectionner le nom du médecin de prévention (3)
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1

2

3

Deuxième étape :
Vous devez sélectionner l'objet de la saisine puis le ou les motif(s) de saisine à ajouter.
Attention : Pour ajouter un motif supplémentaire, sélectionnez un nouveau Objet puis un motif et cliquez
sur le bouton [Ajouter ce motif]. Répéter cette action, autant de fois que nécessaire. En cas d’erreur sur
le motif de la saisine, vous devez d’abord créer le bon motif et ensuite supprimer le mauvais en cliquant
sur le bouton [Supprimer].
Remarque : Ne pas sélectionner l’objet « congé de longue maladie fractionné » mais choisir l’objet
« Congé de longue maladie » puis le motif de saisine « demande d’octroi d’un congé de longue maladie
fractionné ».
Lorsque les motifs ont été sélectionnés, cliquez sur le bouton [Afficher la liste des pièces à fournir] (1).

1

Rappel : Les documents à joindre sont à envoyer par courrier au secrétariat du Conseil Médical du CDG
44 pour l'instruction du dossier. Aucune saisine ne sera traitée par le secrétariat sans les documents.

1

2
3

4
5
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Dans la partie « Bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine » (1), vous devez
indiquer la situation de l’agent au moment de la saisine, comme ainsi :

›
›
›

en congé de maladie ordinaire depuis le 01/01/2015 ;
en temps partiel thérapeutique depuis le 01/01/2015 ;
en activité…

Dans la partie « Questions sur lesquelles vous souhaitez obtenir une réponse » (2), vous devez saisir
les questions auxquelles vous souhaitez que le Conseil Médical - Formation restreinte réponde.
Vous devez renseigner la date d'arrêt de travail initial (3) à prendre en compte pour l'instruction du
dossier.
La partie Historique des congés de l’agent (4) de maladie ordinaire sur les 12 derniers mois, de
longue maladie/longue durée/grave maladie/temps partiel thérapeutique… sur la carrière ne devra
être renseignée que pour les nouvelles demandes.
Pour enregistrer la saisine, cliquez sur le bouton [Valider la saisine] (5).

1

Une notification d'enregistrement réussi (1) confirme l'envoi informatique de votre demande de saisine
au secrétariat du Conseil Médical du CDG 44.
Attention

En cas de message d’erreur ou de délai d’attente, ne pas cliquer sur valider la saisine à démesure,
merci de contacter le CDG 44.

Quatrième étape :
Pour finaliser votre saisine, vous devez éditer le « bordereau d’envoi » correspondant à l’imprimé de
saisine, pour cela vous devez aller dans le menu Instances - Suivi des saisines CMed
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Afin limiter l’aperçu des dossiers Conseil Médical - Formation restreinte, un filtre par date est
automatiquement réalisé (1). Il est possible de changer les dates manuellement pour voir tous les
dossiers de la collectivité.

1

Pour sélectionner l'agent pour lequel vous souhaitez générer l’imprimé de saisine, tapez simplement les
2 premières lettres du nom de famille dans la liste déroulante, puis faire rechercher.
Pour imprimer un bordereau d'envoi, cliquer sur [Imprimer Bordereau d’envoi] (1). Un fichier Word se
génère automatiquement avec le récapitulatif des informations saisies précédemment.
Rappel : La saisine ne sera effective qu’à réception de tous les documents (imprimé de saisine,
demande de l’agent, certificat médical…) par le secrétariat du comité médical.

7. MODIFICATION D’UNE SAISINE DU CONSEIL MEDICAL :
Il est possible de modifier une demande de saisine tant que le secrétariat du Conseil Médical Formation restreinte ou plénière n’a pas reçu les pièces constitutives du dossier en cliquant sur [Modifier
cette saisine] dans le menu suivi des dossiers (1).

1

A chaque modification, cliquez sur [Mettre à jour] ou [Ajouter ce motif].
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Une fois les modifications apportées, cliquez sur [Retour] en haut de page à gauche.
Vous devrez alors éditer un autre bordereau d’envoi (imprimé de saisine).
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8. SUIVI DES SAISINES DU CONSEIL MEDICAL
Dans ces deux menus (Instances – Commission de réforme – Suivi des Saisines CdR ou Instances –
Comité Médical – Suivi des Saisines CMed) figurent la liste de toutes les saisines créées pour les agents
de votre collectivité.

1

2
3

4

Une zone de recherche par nom (1) ou par date de session (2) est disponible afin de retrouver
rapidement une saisine.
Mais il est également possible de faire un tri en cliquant directement sur l’entête de la colonne.
La colonne Etat (3) vous indique que le dossier est :

›
›
›
›
›
›
›

En attente de réception du dossier par les services du CDG 44
Dossier reçu par les services du CDG 44
Incomplet
En cours d’instruction par les services du CDG 44
En attente de réception de l’expertise
Inscrit à l’ordre du jour
Finalisé…

En dernière colonne (4) figurent des boutons vous permettant, suivant le statut de la saisine de :

›
›
›
›

Visualiser le détail d’une saisine
Imprimer un bordereau d'envoi (imprimé de saisine).
Annuler la saisine (merci d’adresser un mail au secrétariat du Conseil Médical - Formation restreinte
ou plénière en y indiquant le motif d’annulation).
Modifier la saisine (possible tant que le secrétariat du Conseil Médical n’a pas reçu les pièces
constitutives du dossier
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Exemple de détail d’une saisine du Conseil Médical - Formation plénière– :

Attention : Concernant les dossiers finalisés, c’est-à-dire ceux pour lesquels le Conseil Médical Formation restreinte ou plénière a rendu un avis, vous pourrez dès le lendemain de la séance
consulter à titre indicatif l’avis rendu.
Vous ne devez pas tenir compte des mentions Favorable, Défavorable…
Le contenu n’est donné qu’à titre indicatif, seul le procès-verbal du Conseil Médical - Formation
restreinte ou plénière fait foi.

9. SYNTHESE

1/ vérifier ou créer l’agent (grade, adresse…)
2/ procéder à la saisine Conseil Médical - Formation restreinte et/ou plénière
3/ éditer l’imprimé de saisine (bordereau d’envoi)
4/ envoyer toutes les pièces au secrétariat du Conseil Médical
5/ suivre en temps réel l’évolution du dossier de l’agent
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CONTACT

INSTANCES MEDICALES STATUTAIRES

Conseil Médical - Formation restreinte
comitemedical@cdg44.fr

Conseil Médical - Formation plénière
commissiondereforme@cdg44.fr

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
6 RUE DU PEN DUICK II
CS 66225
44262 NANTES CEDEX 2
02 40 20 00 71
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