
Portail de dématérialisation des demandes de paiement des astreintes

CPAM de la Dordogne - PDSA



Domaine de l’ARS

1 - Incidences de la loi HPST sur la PDSA

Domaine du CDOM Domaine de la CPAMDomaine du médecin

Contrôle le service fait :
concordance entre l’ordre
de paiement de l’ARS et
la demande individuelle du
médecin.

Paie le médecin.  

Communique son 
planning de garde au 
CDOM. 

Réalise sa demande de 
paiement d’astreintes et la 
transmet à sa CPAM.

Finance la PDSA ( FIR )

Encadre la PDSA par 
des Cahiers des Charges et des 
arrêtés préfectoraux.

Valide le tableau des gardes 
réalisées dans le respect des 
arrêtés et CDC,

Ordonnateur du paiement émet 
l’ordre de paiement  auprès des 
CPAM

Gère les tableaux de 
gardes prévisionnels.

Valide le tableau de
gardes réalisées. 

Transmet le planning 
de garde à l’ARS.



2 - Les dispositifs de gestion de la PDSA en Aquitaine

Ordigard

Ordigard

Net-Garde

Net-Garde

Net-Garde

Outil Net-Garde :

 Un outil unique de gestion pour tous les acteurs (CDOM, 
ARS, Médecin, CPAM) pour la gestion des plannings, le 
contrôle, la validation et le paiement

 Enregistrement du référentiel de garde (cahier des 
charges PDSA) par la CPAM

 Dématérialisation des demandes de paiement d’astreinte 
pour les médecins et paiement en 5 jours

Outil ORDIGARD :

 Gestion des plannings de garde par le CDOM
 Contrôle manuel des demandes de paiement par CPAM/ARS
 Paiement non dématérialisé pour les médecins



2- Les dispositifs de gestion de la PDSA en Aquitaine 

ORDIGARD-PGARDE

 Coordination des 2 applicatifs en une 
solution unique de gestion pour l’ensemble 
des acteurs

Outil ORDIGARD :

 Paramétrage du référentiel de garde décentralisé 
et contrôlé par le CDOM

 Gestion du planning des gardes prévisionnelles
 Approbation et transfert par le CDOM du planning 

des gardes réalisées vers PGARDE

Outil PGARDE :

 Paramétrage du référentiel de garde contrôlé par 
l’ARS

 Réception des données d’ORDIGARD
 Validation du planning de garde par l’ARS 
 Génération de l’ordre de paiement de l’ARS vers 

les CPAM.
 Dématérialisation des demandes de paiement 

d’astreinte par les médecins et paiement en 5 
jours



3- PGARDE médecins – Les opérations préalables

PGARDE
ARS

Saisie
Mise à jour

Modifications
coordonnées

Email, mot de passe

Médecin effecteur

DT ARS
Référentiel
des gardes

CPAM ZZPGARDE

Annuaire
médecins

Saisie
Mise à jour
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4- Le circuit global - La planification des gardes- 1/3

validation 

ORDIGARD

CDOM / coordinateur

Médecin effecteur

Centre 15

Consultation
planning de garde

DT ARS

Etablit le planning prévisionnel de garde
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4- Le circuit global- Préparation du paiement- 2/3

7

Approbation
gardes effectuées

PGARDE
Module ARS

ORDIGARD Transmission

Tarification
des indemnités

Validation

Transmission
ordre à payer

Courriel

CDOM

DT ARS
Référentiel
des gardes

PGARDE
Module CPAM

Annuaire
médecinsContrôles des

gardes effectuées
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4- Le circuit global - Paiement des indemnités de garde -3/3

8

Paiement indemnités

Demandes de 
paiement des 
indemnités

Contrôle et
validation

Courriel ‐ Récap 
des indemnités à 

payer

Médecin effecteur

CPAM ZZ
PGARDE


