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Avant-Propos

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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1

Poste de travail : l’équipement nécessaire

1 .1

Environnement général
Comme le précise 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 aux paragraphes suivants.

1 .2

Lecture des fichiers PDF
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)

1 .3

Le navigateur
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 plus récente possible de ce navigateur.
Par exemple, Internet Explorer 6 n’est plus utilisable !

1.3.1
1.3.1.1

Autoriser les Popups :
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).

Réf.: PORT_Hosp-eElections-ARS-GU

v1.1

Ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation du MiPih

Page 5 / 27

Hosp-eElections
Guide Utilisateur ARS

MiPih

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

1.3.3

à désactiver.

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
1) 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/Sécurité
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".

2

Connexion à la plateforme Hosp_eElections
L'adresse URL de la plateforme est : http://www.hosp-eelections.fr/
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2 .1

Identification

Pour s’authentifier sur la plateforme, cliquer sur le bouton
d’accueil (en haut à droite).

de la page

Le code utilisateur et son mot de passe vous ont normalement été fournis par la DGOS.
Si tel n’est pas le cas, vous devez le signaler à la DGOS à partir de la boîte fonctionnelle
suivante : dgos-elections-2014@sante.gouv.fr
Il est primordial de VERIFIER (et de CONSERVER précieusement) ces informations
AVANT le jour des élections !
L'identifiant utilisateur est du type : ars-xxxxxxxxx
Munissez-vous de vos identifiants de connexion et saisissez vos Login et mot de passe
dans les champs appropriés :
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Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir une session » pour valider votre Authentification.

2 .2

Mon compte, Informations Générales
Comme indiqué sur l’écran, en tant qu’ARS vous n’avez pas à envoyer de fax
d’inscription.
Vous pouvez saisir et/ou mettre à jour les informations générales de l'ARS (Onglet
« Informations générales ») ou mettre à jour les informations sur les correspondants ou
changer votre mot de passe (Onglet Mails et mot de passe)
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Cliquer sur le bouton
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2 .3

Mail(s) et mot de Passe
Les nom, prénom et adresse mail des correspondants Direction, Elections et Ressources
Humaines, communiqués par la DGOS, doivent déjà être renseignés. En tant qu’ARS,
vous pouvez ici mettre les mêmes informations dans les trois correspondants.
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
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3
3 .1

L'ARS et la plateforme Hosp-eElections
Constitution de l’annuaire sur la plate-forme Hosp-eElections
Chaque ARS doit s'assurer que les établissements de sa région se sont authentifiés sur la
plateforme Hosp-eElections.
La date limite est fixée au 30 septembre 2014.
L'objectif est la constitution de l’annuaire des structures chargées de saisir les résultats
(établissements) ainsi qu'une veille et un contrôle.
Le menu "Liste des établissements" sous l'onglet "Elections" diffuse en temps réel la
liste des établissements inscrits de sa région ainsi que l'état d'avancement de leur
inscription (Fax reçu ou non).
Il appartient à chaque ARS de contacter le support de la plateforme Hosp-eElections afin
de faire verrouiller un établissement "obsolète" (Ex : la fusion de 2 établissements a
provoqué l'obsolescence d'au moins un des deux anciens FINESS).
Note concernant les établissements verrouillés :
Les établissements verrouillées apparaissent toujours
établissements n’ayant pas fournis leurs fax d’inscription.

dans

la

liste

des

Nous devons conserver ces établissements car ils ont peut-être saisi des résultats lors
des élections de 2011. Ces résultats doivent être conservés pour les statistiques et
comparaison avec les résultats de 2014.
Voir les détails de cette étape au paragraphe 4.

3 .2

Contrôle et validation des résultats électoraux
Un rôle global de coordination vous est également imparti, lequel inclut la vérification de la
concordance des résultats transmis par les présidents des bureaux de vote aux PV.
L’agrégation des résultats au niveau régional (article R6144-65 du code de la santé
publique et R315-48 du code de l’action sociale et des familles) s'effectue
automatiquement lorsque les résultats sont validés.
Deux menus "Validation des résultats" et "Consultation des résultats" sont
disponibles à cet effet (sous le menu « Elections »)
Points essentiels à contrôler :
Vérifier que chaque établissement a bien fourni le fax d’inscription à la plateforme.
Vérifier que chaque établissement a renseigné sur la plateforme le mode, la date et
l’heure de transmission du procès-verbal,
Vérifier que chaque établissement a renseigné les résultats sur la plateforme et les a
transmis à l’ARS dans les délais impartis,
Vérifier la dénomination des organisations syndicales dans les résultats saisis.
Ces vérifications effectuées, vous devez valider les résultats des établissements en vue
de leur agrégation régionale.
Voir les détails de cette étape au paragraphe 5.
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4

L'ARS et la constitution de l’annuaire sur la plateforme Hosp-eElections
_ Visualiser les établissements inscrits sur la plateforme et contrôler la transmission de
leur fax d’inscription au support de la plateforme,
_ Afficher les établissements de sa région inscrits sur la plateforme.

4 .1

Visualisation des établissements

Indique que l’établissement n'a pas transmis son fax d’inscription.
Indique que l’établissement a transmis son fax d’inscription.
menu déroulant qui permet de sélectionner le département et/ou le type
d'établissement et/ou la réception du fax ou non.
Réinitialiser les filtres et afficher la liste complète des établissements.

Il est possible, en cliquant sur l'intitulé de la colonne, de trier (par ordre croissant ou
décroissant) la liste des établissements

Il est possible, en cliquant sur le menu déroulant (à droite de la dernière colonne) d'ajouter
ou de masquer certaines informations
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Exporter les informations dans un fichier Excel
(indépendamment des filtres sélectionnés).

4 .2

Détail d’un établissement
Cliquer sur la ligne d’un établissement afin d'obtenir ses détails.

Cliquer sur le bouton
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5

Validation des résultats
En tant qu’ARS, l’un de vos rôles est de valider les résultats transmis par les
établissements de votre région.
Un écran est prévu pour cela, dans le menu « Elections » du haut, sélectionnez l’option
« Validation des résultats ».
Seuls les établissements qui ont commencé la saisie des résultats (transmis ou non) ou
qui ont renseigné les informations concernant le procès-verbal sont visibles dans cet
écran.

5 .1
5.1.1

Présentation de l’écran
Les filtres
En haut de l’écran se trouve des listes déroulantes qui permettent de « filtrer » la liste des
établissements affichés dans le tableau du dessous.

Par défaut :
- il n’y a pas de département sélectionné.
- Il n’y a pas de type d’établissement sélectionné
- Il n’y a pas de filtre sur le fait que l’établissement a fourni son fax ou non.
- Il y a un filtre sur les établissements qui ont transmis leurs résultats
- Il y a un filtre sur les établissements dont vous n’avez pas encore validé les résultats.
IMPORTANT : Avec ces filtres, l’écran affiche par défaut la liste des établissements qui
ont transmis leurs résultats et qui sont en attente de contrôle et validation de votre part.
Si vous avez modifié les filtres il est possible de revenir dans cet état initial en cliquant sur
le bouton suivant :
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5.1.2

La liste des établissements
Par défaut, le tableau qui se trouve sous les listes déroulantes des filtres propose les
colonnes suivantes :
- Fax (Indique si la fiche d’inscription a été envoyée ou non)
- Résultats transmis (Indique si l’établissement vous a transmis ses résultats)
- Validation ARS (Indique si vous avez déjà ou non validé ces résultats)
- Nom (Intitulé de l’établissement)
- Département
- Numéro de téléphone
- Indicateur d’une contestation dans le procès-verbal (Indique si l’établissement a notifié
une contestation dans le procès-verbal)

5.1.3

Trier les établissements
Par défaut, la liste des établissements est triée de la façon suivante :
- En premier, les établissements qui ont transmis leurs résultats
- En second, les établissements dont les résultats ne sont pas validés
- Enfin, le nom de l’établissement alphabétiquement.
Il est possible de changer temporairement le tri en cliquant sur l’entête de la colonne que
l’on veut trier.
En cliquant une seconde fois sur l’entête de colonne l’ordre de tri est inversé.
Note : La colonne « PV déposé » peut être utilisée pour trier et mettre en haut de la liste
les établissements qui ont déposé un procès-verbal sur la plateforme.

Pour retrouver le tri initial, il suffit de rafraîchir la page (touche F5).

5.1.4

Description des trois premières colonnes :
La première colonne « FAX » indique si l’établissement a fourni ou non son fax
d’inscription.
- Une coche verte indique que le fax a bien été reçu lors de l’inscription.
- Une croix rouge que le fax n’a PAS été fourni (ou n’est PAS encore enregistré par la
Hotline).
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La seconde colonne « Résultats transmis » indique si l’établissement a transmis ou non
ses résultats.
- Une coche verte indique que l’établissement a transmis ses résultats à l’ARS
- Une croix rouge indique que l’établissement n’a PAS transmis ses résultats.
La troisième colonne « Validation ARS » indique si l’ARS a validé ou non les résultats de
l’établissement.
- Une coche verte indique que les résultats de l’établissement ont été validés par l’ARS
- Une croix rouge indique que les résultats n’ont PAS été validés par l’ARS.

5.1.5

Ajouter des colonnes :
En utilisant la petite flèche en haut à droite des entêtes de colonnes il est possible
d’ajouter temporairement d’autres colonnes.
Notez que dès que la page est rafraîchie, ces colonnes supplémentaires disparaissent,
l’écran retrouve son affichage « par défaut ».

5.1.5.1

Vous pouvez ajouter les colonnes suivantes :
- Région
- Type d’établissement
- Rattachement (entité de rattachement, -> ARS)
- Identifiant (Le numéro Finess de l’établissement est utilisé comme login sur la
plateforme)
Pour retrouver l’affichage initial, il suffit de rafraîchir la page (touche F5).
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5 .2

Afficher le détail d’un établissement :
Pour afficher le détail d’un établissement, il suffit de cliquer sur l’établissement dans le
tableau.
Une fenêtre avec deux onglets apparaît :
- Le premier onglet contient les résultats saisis
- Le second onglet contient les informations détaillées de l’établissement.
Exemple de détail d’un établissement ci-dessous
Attention :
Les chiffres, les noms, les informations et les résultats associés à des organisations
syndicales affichés dans les captures d’écran de cette documentation sont fictifs et
volontairement farfelus, ils sont donnés à titre d’exemple pour ne pas présenter un écran
vide.

5.2.1

Le premier onglet : « Résultats du scrutin » (pour un établissement)
Ce premier onglet affiche les résultats obtenus lors du scrutin pour l’établissement
sélectionné.
Dans l’exemple ci-dessous, on peut voir les résultats d’un établissement en cours de
saisie. Comme indiqué en rouge en haut de l’écran, l’établissement n’a pas encore
transmis ses résultats. Aucune action n’est possible tant que les résultats n’ont pas été
transmis.

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
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devra attendre la décision du juge pour leur validation. Si celui-ci 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.
Dans l’exemple ci-dessous, les résultats ont été transmis par l’établissement, il y a donc
deux actions possible « Déverrouiller les résultats » et « Valider les résultats ».

Enfin, dans ce dernier exemple, les résultats sont validés, il n’y a qu’une seule action
possible « Invalider les résultats »
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5.2.1.1

Déverrouiller les résultats:

Ce bouton ne peut être utilisé que dans le cas où un établissement a déjà validé et
transmis ses résultats, et que ces résultats ne sont pas encore validés par l’ARS.
Il permet de « redonner la main » à l’établissement et lui permettre de reprendre la saisie
et de modifier ses résultats.
Ce « déverrouillage » doit être exceptionnel et vous en demanderez les motifs.
Une fois les résultats déverrouillés pour l’établissement, il faudra attendre que
l’établissement transmette à nouveau ses résultats pour pouvoir les valider.
Une fenêtre de confirmation apparaît avant le déverrouillage des résultats :

5.2.1.2

Valider les résultats:

Ce bouton permet, une fois que vous aurez comparé les résultats avec le contenu du
procès-verbal, de valider les résultats de l’établissement.
Une fenêtre de confirmation de validation apparaît lorsque l’on clique sur ce bouton :

En validant avec le bouton « Oui », les résultats du scrutin de l’établissement
seront agrégés au niveau régional et deviendront visibles au niveau national par la
DGOS.
Réf.: PORT_Hosp-eElections-ARS-GU

v1.1

Ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation du MiPih

Page 21 / 27

Hosp-eElections
Guide Utilisateur ARS

MiPih

5.2.1.3

Invalider les résultats:

Ce bouton permet « d’invalider » les résultats qui ont déjà été validés.
Invalider des résultats, désagrège les résultats du niveau Régional, les résultats ne seront
plus visibles au Niveau National.
Une fenêtre de confirmation apparait avant d’invalider les résultats.

5.2.2

Le second onglet : « Informations scrutin établissement : XXXXXXXXXXXXXX »
Cet écran permet de consulter les informations de l’établissement.
On peut trouver sur cet écran les informations suivantes :
Partie gauche :
- Le nom de l’établissement
- Le type d’établissement (établissements publics de santé, établissements publics
médico-sociaux, établissements publics sociaux)
- La région et le département de l’établissement
- L’adresse de l’établissement
- Le numéro de téléphone et le numéro de fax de l’établissement
- Les contacts de l’établissement et leurs adresses emails
- La situation de l’établissement dans le processus électoral
Partie droite :
- La date d’envoi du procès-verbal
- Le mode d’envoi du procès-verbal
- Le(s) destinataire(s) du procès-verbal
- Le fait qu’une contestation a été consignée dans le procès-verbal ou non
- Un éventuel commentaire sur cette contestation.
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- Un lien pour télécharger et visualiser le procès-verbal si l’établissement l’a déposé sur
la plateforme.

5.2.2.1

Situation de l’établissement
On retrouve les trois indicateurs de situation de l’établissement sous forme visuelle au bas
de l’écran.
- Le premier indique si le fax d’inscription a été reçu ou non.
- Le second si les résultats ont été transmis ou non.
- Le troisième si les résultats ont été validés ou non.
A chaque fois, le vert indique que c’est « ok », le rouge que c’est « non ok »
Au terme du processus de collecte des résultats via la plateforme hosp-eElections, tous
les indicateurs pour tous les établissements devraient être au vert.
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6

Consultation des résultats
En tant qu’ARS vous pouvez consulter les résultats régionaux.
Seuls les résultats des établissements que vous avez validés sont visibles évidemment.
Un écran est prévu pour cela : dans le menu du haut, vous devez sélectionner l’option
« Consultation des résultats ».

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

6.1.1

Filtrer l’affichage des résultats
Deux filtres sont disponibles :
- Filtrage par département.
- Filtrage par type d’établissement.
Si aucun département n’est sélectionné, ce sont les résultats de la région entière qui sont
affichés.
Si aucun type d’établissement n’est sélectionné, ce sont les résultats pour tous les types
d’établissements qui sont affichés.
Il est possible de supprimer les filtres en cliquant sur le bouton suivant :
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6 .2

Exporter les résultats (au format Excel)
Au bas de l’écran deux boutons vous permettent de générer et d’exporter les résultats de
votre région (format Excel).

Et

Dans les deux cas, il vous sera proposé de télécharger ce fichier, vous pourrez alors
l’enregistrer sur votre ordinateur et le consulter avec Excel.
Attention :
Ce fichier Excel contient les résultats à un instant T (le moment où vous avez cliqué sur le
bouton). Si vous validez les résultats d’autres établissements ensuite, ce fichier deviendra
obsolète. Il faudra alors en générer un nouveau.

6.2.1

Résultats détaillés des établissements
Le fichier Excel contient dans ce cas autant d’onglets que de départements qui
composent votre région.
Dans chaque onglet, vous trouverez les résultats de chaque établissement.

Attention :
Les chiffres, les noms, les informations et les résultats associés à des organisations
syndicales affichés dans les captures d’écran 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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6.2.2

Résultats Régionaux
Le fichier Excel généré contient trois onglets (en bas du classeur).
- Le premier onglet contient les résultats régionaux
- Le second onglet contient les résultats par département
- Le troisième onglet contient la liste des établissements, par département ainsi qu’une
série d’indicateurs sur ces établissements.

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

7

Fin du processus
Il est impératif de se déconnecter de l’application !
Cliquer sur le bouton
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8
8 .1

Assistance
Contact téléphonique

Le n° AZUR n'est pas accessible pour les TOM

8 .2

assistance par mail (onglet "Assistance")

Contact par messagerie (obligatoire pour les TOM)
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