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La plateforme AGIRHE est utilisée par le Secrétariat du Conseil médical du Centre 
de Gestion des Bouches-du-Rhône. Vous trouverez, ci-après, un mode d’emploi 
pour l’usage de cette dernière.
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6. CONSULTER LES AVIS RENDUS  

7. INFORMATIONS UTILES  

Vous trouverez, ci-après, le détail de certains états :

 •  En attente de réception du dossier :  vous avez enregistré une saisine en ligne. Le dossier 
restera dans cet état jusqu’à son traitement par le Secrétariat du Conseil médical.

 •  En attente de réception de l’expertise : l’agent a été convoqué en expertise par la collectivité 
et le Secrétariat est en attente de réception du rapport d’expertise. 

 •  En cours d’instruction : le rapport d’expertise a été reçu mais le dossier n’est pas encore 
inscrit à l’ordre du jour d’une séance du Conseil médical.

 •  Incomplet : le Secrétariat a reçu le dossier mais il manque des pièces justificatives dans 
le dossier. Un mail vous sera adressé pour vous demander de bien vouloir transmettre les 
pièces manquantes.

 •  Dossier reçu : le Secrétariat accuse réception du dossier. Si vous souhaitez le modifier, 
contactez le Secrétariat (cf. point 4).

 •  Inscrit à l’ordre du jour : le dossier est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
Conseil médical. 

 •  Quorum incomplet : le quorum n’a pu être atteint lors du passage en séance. Le dossier sera 
automatiquement réinscrit à la prochaine séance.

 •  Finalisé : le dossier a été présenté en séance. Lorsque celle-ci est clôturée, vous pouvez 
consulter en ligne les avis rendus.

 •  Annulé : la saisine a été annulée (erreur de saisine, saisine devenue sans objet…).

La consultation des avis rendus n’est possible qu’après la clôture de la séance par le Secrétariat du 
Conseil médical.

Pour consulter les avis rendus, cliquer sur le détail d’un dossier dont l’état est finalisé. 

La page qui s’ouvre vous permet de prendre connaissance de l’avis rendu.

Secrétariat du Conseil Médical
FORMATION PLÉNIÈRE 
CDG 13
Bd de la Grande Thumine
CS 10439
13098 Aix en Provence Cedex 02

Secrétariat du Conseil Médical
FORMATION RESTREINTE 
CDG 13
Bd de la Grande Thumine
CS 10439
13098 Aix en Provence Cedex 02

En fonction de l’objet de la saisine, les documents sous pli confidentiel sont à transmettre aux 
adresses suivantes : 
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