
RENSEIGNER VOTRE NUMÉRO 
ORDINAL QUE VOUS TROUVEREZ 
SUR VOTRE CARTE DE L’ORDRE 
DES MÉDECINS

ALLER SUR LE SITE : 
Connectez-vous sur le site
https://elections-urps.sante.
gouv.fr OU scannez le QR code.

CHOISIR LA LISTE 
en cliquant à droite dans le rond que vous  
sélectionnez automatiquement

Attention vous n’avez pas ou vous avez égaré votre 
identifiant : 6 clics de plus et vous pouvez voter

ALLER SUR LE SITE, puis renseigner :

1- Votre nom

2- Votre date de naissance

3-  Votre code commune de naissance : 5ème groupe de chiffres 
du n° de Sécurité Sociale sur votre carte vitale  
(ex : Pour 2 92 04 95 066 251 / 01)

4-  Le numéro RPPS que vous trouverez au dos de votre carte 
Ordinale des Médecins

5- Le numéro ordinal

6-  Votre numéro de portable
 Vous recevrez par SMS votre nouvel identifiant

Pour voter aux élections URPS Médecins en 6 clics : 3 minutes

Chaque électeur recevra 
courant mars, par 
courrier, à son adresse 
professionnelle, une 
enveloppe A5 identifiée 
URPS ÉLECTION  
avec l’adresse de 
connexion et un  
identifiant au portail 
sécurisé de vote en ligne.

1 2

RENSEIGNER VOTRE IDENTIFIANT 
Reproduire le code de sécurité CAPTCHA 
Exemple : 8386

La subtilité est d’indiquer le / entre votre  
département et votre numéro ordinal. 

Pour la RÉUNION : RE / suivi de 4 ou 5 chiffres

•  Saisissez votre numéro de téléphone portable 
afin de recevoir votre mot de passe par sms. 
+26269…(attention à l’indicatif qui peut poser des 
problèmes)

  Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous 
pouvez cocher la case  
« je n’ai pas de téléphone portable » et saisir 
un n° de fixe (un message vocal vous indiquera 
votre mot de passe) : Ne pas utiliser un n° de 
standard avec décroché automatique.

•  Cliquez sur « Recevoir le mot de passe »

   Il existe une incompatibilité pour certaines 
adresses mails qui ne sont pas prises en charge 
par le système pour l’envoi de l’accusé de 
réception et qui a nécessité à certains élec-
teurs une solution de repli avec une deuxiéme 
adresse mail
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5 RENSEIGNER LE CODE REÇU PAR SMS OU 
PAR MESSAGE VOCAL SI TÉLÉPHONE FIXE


