
CRÉEZ VOTRE COMPTE RAPIDEMENT SUR   ameli.fr !

En quelques
minutes…

Faci l i tez-vous la  v ie
avec votre compte amel i  !

Avec votre compte
vous pouvez faire

toutes vos démarches
24h/24 – 7j/7,

sans vous déplacer

• Besoin d’une a�esta�on ?
   Téléchargez votre
   a�esta�on de droits.

• Des ques�ons à poser
   à votre ges�onnaire de presta�ons santé ?
   Contactez un conseiller depuis votre messagerie.
   Vous recevrez une réponse personnalisée.

• Besoin d’une couverture
   santé à l’étranger ?
   Obtenez votre carte
   européenne d’assurance
   maladie (CEAM).

• Besoin de suivre vos dépenses santé ?
   Consultez vos remboursements
   en temps réel, retrouvez
   et enregistrez vos relevés
   mensuels.

Votre compte ameli vous permet d’accéder à de 
nombreux services en ligne et d’effectuer la 
plupart de vos démarches sans vous déplacer.



Je  crée mon compte amel i
en 3  étapes. . .

Je me munis de mon numéro de Sécurité Sociale,
et je commande mon code

Dès récep�on,
j’ouvre mon compte et je sécurise mon code :

Je me connecte
• Je vais sur le site de l’Assurance maladie, www.ameli.fr
• Je clique sur « Mon compte ameli » (à gauche) 

Je m’iden�fie
• Je saisis mon numéro d’immatricula�on
• Je renseigne mes informa�ons personnelles
• Je valide ma demande

Je reçois mon code provisoire
• Je reçois mon code provisoire par email dans l’heure 
• Je préfère recevoir un courrier. Je surveille ma boite
  aux le�res, je recevrai mon code confiden�el dans les
  10 jours
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• Je saisis le code communiqué
• Je choisis un nouveau code facile à retenir
• Je saisis mon adresse mail pour échanger avec ma caisse
• Je saisis et confirme mon nouveau code
• Je mets la page en favori pour un accès direct et rapide
   pour les prochaines connexions

J'accède aussi à mon compte
sur table�e et smartphone

Téléchargez l'application disponible
sur Google Play et l'App Store
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