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    Association des SAMI du Val de Marne 

 

 
 

 
 

Bonjour 
 
Désormais, le paiement de vos astreintes de PDSA  s’effectuera en quelques clics et en 5 jours, via l’outil 
internet PGARDE.  
Comment utiliser ce nouveau service? 
Les codes PGARDE vous ont adressés par courriel par la CNAM 
 
1) Pour tous les changements intervenus dans vos astre intes par rapport au planning prévisionnel 
sur ORDIGARD, avisez AVANT le 10 de chaque mois sui vant le mois de vos gardes (vérifier 
l'exactitude des données inscrites: nom, date et no mbre d'actes réalisés) 
 

� Vos responsables de plannings MEDIGARDE & MEDECINS A DOMICILE94  (pour les 
gardes dites "mobiles"). 

� Le responsable de votre SAMI ou le Coordinateur des SAMI (pour les gardes dites 
"postées") 

(Par exemple, avant le 10 juin, faites part de vos changements intervenus pour le mois de mai). 
 

2) Dès réception du mail vous invitant à effectuer vot re demande de paiement d'astreinte (à partir du 
15 du mois): 
 

� Connectez-vous à PGARDE  
via ESPACE PRO avec votre carte CPS  
ou  
à l'adresse suivante : https://www.pgarde.net 
ou via ORDIGARD puis « mes infos  » puis « attestation Pgarde  » puis « accès 
médecin  » 

 
� Identifiez-vous :  

Soit avec votre carte CPS  
Soit avec votre n° RPPS à 11 chiffres ou votre numéro ADELI à 9 chiffr es, et votre code 
d’accès temporaire  fourni par la CPAM. 

 
Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de le modifier.  
C'est ce mot de passe personnel que vous utiliserez par la suite pour vos connexions. 
 
Ci joint un mémo de connexion. 
 
Les équipes de la CPAM 94 ainsi que celles de l'Association des SAMI restent a votre disposition pour 
toute l'aide dont vous auriez besoin. 
 
Très cordialement  
 
Docteur Jean-Noël LEPRONT 
Coordinateur des SAMI du Val de Marne 
Responsable ORDIGARD au CDO94 
samivaldemarne@yahoo.fr 
 


