
  

TUTO POLYMATHEIA

Modop réalisé à partir du navigateur Firefox

Créez votre compte AMELI,Créez votre compte AMELI,
le site de l’Assurance le site de l’Assurance 

Maladie (sécurité sociale)Maladie (sécurité sociale)



  

Entrez www.ameli.frEntrez www.ameli.fr
ou cliquez iciou cliquez ici

Vous serez amené à sélectionnerVous serez amené à sélectionner
la CPAM dont cous dépendez.la CPAM dont cous dépendez.

Saisissez votre code postal.Saisissez votre code postal.

Puis cliquez surPuis cliquez sur
SÉLECTIONNERSÉLECTIONNER

https://www.ameli.fr/


  

Confirmer votre choixConfirmer votre choix

Ou modifiezOu modifiez
votre code postalvotre code postal



  

Cliquez sur la silhouette rose.Cliquez sur la silhouette rose.
Lorsque vous approchez la souris,Lorsque vous approchez la souris,
une description fait son apparitionune description fait son apparition

à côté des icônes.à côté des icônes.



  

Allez, hop !Allez, hop !

On suit le MonsieurOn suit le Monsieur
et sa fille !et sa fille !

On  y va nous aussi...On  y va nous aussi...

L’interface dédiée aux assurésL’interface dédiée aux assurés
s’ouvre dans un nouvel onglets’ouvre dans un nouvel onglet



  

Si vous disposez d’un compteSi vous disposez d’un compte
FranceConnect, vous pouvezFranceConnect, vous pouvez
cliquer sur ce logo pour vouscliquer sur ce logo pour vous
identifier avec FranceConnectidentifier avec FranceConnect

Validez en cliquant surValidez en cliquant sur
CONTINUERCONTINUER

Renseignez :Renseignez :
● votre nom,votre nom,
● votre numéro de sécurité social survotre numéro de sécurité social sur

13 chiffres (sans la clé, il figure sur13 chiffres (sans la clé, il figure sur
votre Carte vitale),votre Carte vitale),

● votre date de naissance (le moisvotre date de naissance (le mois
et l’année sont pré-remplis),et l’année sont pré-remplis),

● votre code postalvotre code postal

Renseignez :Renseignez :
● votre nom,votre nom,
● votre numéro de sécurité social survotre numéro de sécurité social sur

13 chiffres (sans la clé, il figure sur13 chiffres (sans la clé, il figure sur
votre Carte vitale),votre Carte vitale),

● votre date de naissance (le moisvotre date de naissance (le mois
et l’année sont pré-remplis),et l’année sont pré-remplis),

● votre code postalvotre code postal

Renseignez :Renseignez :
● votre nom,votre nom,
● votre numéro de sécurité social survotre numéro de sécurité social sur

13 chiffres (sans la clé, il figure sur13 chiffres (sans la clé, il figure sur
votre Carte vitale),votre Carte vitale),

● votre date de naissance (le moisvotre date de naissance (le mois
et l’année sont pré-remplis),et l’année sont pré-remplis),

● votre code postalvotre code postal

Renseignez :Renseignez :
● votre nom,votre nom,
● votre numéro de sécurité social survotre numéro de sécurité social sur

13 chiffres (sans la clé, il figure sur13 chiffres (sans la clé, il figure sur
votre Carte vitale),votre Carte vitale),

● votre date de naissance (le moisvotre date de naissance (le mois
et l’année sont pré-remplis),et l’année sont pré-remplis),

● votre code postalvotre code postal



  

Entrez les derniersEntrez les derniers
chiffres de votre IBANchiffres de votre IBAN

(figure sur un RIB)(figure sur un RIB)

Confirmez votre identitéConfirmez votre identité
avec votre carte Vitaleavec votre carte Vitale

Saisissiez ne n° de sérieSaisissiez ne n° de série
de votre carte Vitalede votre carte Vitale

(NB : il ne s’agit pas de(NB : il ne s’agit pas de
 votre n° de sécurité sociale) votre n° de sécurité sociale)

Cas 1 :
Carte Vitale sans photo

Cas 1 :
Carte Vitale sans photo

Cas 2 :
Carte Vitale avec photo

Cas 2 :
Carte Vitale avec photo

Entrez les derniersEntrez les derniers
chiffres de votre IBANchiffres de votre IBAN

(figure sur un RIB)(figure sur un RIB)

Saisissiez ne n° de sérieSaisissiez ne n° de série
de votre carte Vitalede votre carte Vitale

(NB : il ne s’agit (NB : il ne s’agit paspas de de
 votre n° de sécurité sociale) votre n° de sécurité sociale)

Validez cette étapeValidez cette étapeValidez cette étapeValidez cette étape

Montage de différentes vuesMontage de différentes vues



  

Si vous acceptezSi vous acceptez
les conditions d’utilisation, les conditions d’utilisation, 

cochez ici, puis cliquezcochez ici, puis cliquez
sur CONTINUERsur CONTINUER

Cliquez sur CONTINUERCliquez sur CONTINUER
pour passer à l’étape 2pour passer à l’étape 2

Si vous n’acceptez pasSi vous n’acceptez pas
les conditions d’utilisation, les conditions d’utilisation, 
cochez ici. Vous ne pourrezcochez ici. Vous ne pourrez

pas créer de compte.pas créer de compte.

IMPORTANT IMPORTANT : : 
Lorsque vous créez un compte AMELI,Lorsque vous créez un compte AMELI,

vous acceptez de ne plus recevoirvous acceptez de ne plus recevoir
vos relevés par voie postale.vos relevés par voie postale.

Toutefois, les 5 derniers relevésToutefois, les 5 derniers relevés
de prestations sont disponiblesde prestations sont disponibles

dans l’espace personnel dedans l’espace personnel de
votre compte AMELI.votre compte AMELI.



  

Saisissez votre mot de passeSaisissez votre mot de passe
(uniquement des chiffres)(uniquement des chiffres)

Cliquez sur CONTINUERCliquez sur CONTINUER
pour passer à l’étape 3pour passer à l’étape 3

À cette étape, créez votre motÀ cette étape, créez votre mot
de passe  (code personnel), de passe  (code personnel), 
composé de 8 à 13 chiffres. composé de 8 à 13 chiffres. 

Il est recommandé d’utiliserIl est recommandé d’utiliser
au moins 12 chiffres pourau moins 12 chiffres pour

créer un mot de passe fort.créer un mot de passe fort.

Confirmez le code personnelConfirmez le code personnel
que vous venez de créerque vous venez de créer



  

Renseignez votreRenseignez votre
adresse e-mailadresse e-mail

FaitesFaites
glisserglisser
pourpour

accéderaccéder
à laà la

suitesuite

Puis, confirmez-laPuis, confirmez-la

Cochez Oui ou NonCochez Oui ou Non
pour accepter ou refuserpour accepter ou refuser
de recevoir des e-mailsde recevoir des e-mails
de l’Assurance Maladiede l’Assurance Maladie



  

Acceptez-vous d’êtreAcceptez-vous d’être
contacté par téléphone ?contacté par téléphone ?

Cochez Oui ou NonCochez Oui ou Non

Il ne vous resteIl ne vous reste
plus qu’à validerplus qu’à valider
pour CONTINUERpour CONTINUER

On y est presque...On y est presque... Facultatif :Facultatif :
Renseignez votreRenseignez votre

n° de téléphone fixen° de téléphone fixe

...ou portable...ou portable

Et par SMS, par exempleEt par SMS, par exemple
pour recevoir des rappelspour recevoir des rappels

de rendez-vous ?de rendez-vous ?

Cochez Oui ou NonCochez Oui ou Non



  

Vous avez reçuVous avez reçu
sur votre messageriesur votre messagerie
un e-mail de la partun e-mail de la part

de l’Assurance Maladie.de l’Assurance Maladie.
Suivez le lien pour finaliserSuivez le lien pour finaliser
la création de votre compte.la création de votre compte.



  

Créez votre compte AMELI,Créez votre compte AMELI,
le site de l’Assurance Maladie (sécurité sociale)le site de l’Assurance Maladie (sécurité sociale)
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