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QU’EST CE QUE LE COMPTE AMELI? 

 

 

 C’est un espace personnel pour accéder à tous vos 

services depuis votre ordinateur, votre mobile ou votre 

tablette.  

 

 Il vous permet de réaliser des démarches et suivre vos 

remboursements. 



POURQUOI CRÉER UN COMPTE AMELI? 

 

 Je suis mes remboursements en temps réel. 

 

 Je réalise des demandes auprès de ma CPAM. 

 

 Je reçois des documents en version dématérialisé. 

 

 Je limite mes déplacements. 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMELI? 

 

 Être assuré social du régime général ou des régimes 

partenaires. 

 

 Avoir une adresse e mail. 

 

 Via ordinateur, tablette et smartphone. 

 
 

 

 

1 adresse mail = 1 Compte Améli 

Il n’est pas possible de saisir une même adresse mail pour plusieurs 

Comptes Améli 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMELI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone via le site améli.fr 

En téléchargeant l’application mon compte Ameli dans l’App Store ou Google Play 

 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMÉLI  (CANAL WEB)  

AMELI.FR 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMELI (CANAL WEB) 

AMELI.FR ? 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMELI (CANAUX 

SMARTPHONES ET TABLETTES) ? 

VIA PLAY STORE (ANDROID) OU APPLE STORE (IPHONE) 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://didacticiel.ameli.fr/assures/tablette/&psig=AOvVaw2ByI2Dbh3LSea7v5ZmVsQY&ust=1595420959515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj2orGs3uoCFQAAAAAdAAAAABAD


CONNEXION A MON COMPTE AMÉLI? 



RENOUVELLEMENT CODE PROVISOIRE SUITE À OUBLI 

DU CODE 



CREATION DU COMPTE AMÉLI? (CANAL WEB ET APPLICATION) 

L’assuré dispose de 2 possibilités rapides:  

OU 

1 

2 



CREATION DU COMPTE AMÉLI? (CANAL WEB) 

VOIR FOCUS 

PAS A PAS – Création 

Ameli Canal Web  

 

RDV SUR  : 

 

https://ameli-

partenaires-haute-

garonne.fr/inclusion-

numerique/ 
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CREATION DU COMPTE AMÉLI? (CANAL APPLICATION) 

VOIR FOCUS 

Pas à pas – Création 

Ameli Canal Application 

 

RDV SUR  : 

 
https://ameli-

partenaires-haute-

garonne.fr/inclusion-

numerique/ 
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CONNECTION OU CREATION À MON COMPTE AMELI 

SUR FRANCE CONNECT 



PAGE D’ACCUEIL AMELI 

WEB APPLICATION 



COMMENT ACCÉDER AU COMPTE AMÉLI? 



FONCTIONNALITÉS DU COMPTE AMÉLI 
 

Je consulte les paiements de l’Assurance Maladie : 
 

 Affichage des paiements sur les 6 derniers mois (avec la possibilité de filtrer). 

 

 Accès au relevés mensuel sur les 27 derniers mois  (possibilité de télécharger le 
document). 

 

 Accès au relevé annuel de prestations (uniquement sur la version ordinateur). 

 

 Suivi des participations forfaitaires et franchises médicales (uniquement sur la 
version ordinateur). 

 

 Suivi de l’Instruction d’un dossier d’Accident du Travail (uniquement sur la version 
ordinateur). 

 

 Suivi de mes arrêts de travail. 

 



CONSULTATION DES REMBOURSEMENTS 



FONCTIONNALITÉS DU COMPTE AMÉLI 

 

J’obtiens des documents en ligne : 
 

 Télécharger de mon Attestation de droits. 

 

 Télécharger mon attestation de paiement d’indemnités 

journalières en cas d’arrêt de travail. 

 

 Télécharger mon relevé fiscal. 

 



FONCTIONNALITÉS DU COMPTE AMÉLI 

 

Je réalise des demandes en ligne, je peux: 

 

 Commander une carte vitale et suivre sa production. 

 Signaler la perte, le vol ou le dysfonctionnement de la Carte Vitale. 

 Commander une Carte Européenne d’Assurance Maladie. 

 Modifier mon adresse postale. 

 Déclarer un accident causer par un tiers (uniquement sur la version ordinateur). 

 Demander la Complémentaire Santé Solidaire  

 Prendre un rendez-vous avec sa CPAM (uniquement sur la version ordinateur). 

 Réaliser un changement de coordonnées bancaires (uniquement sur version ordinateur). 

 Demander un changement de nom d’usage. 

 Demander le rattachement d’un enfant (ou double rattachement). 

 Consulter les délais de traitement de ma caisse  

 Transmettre un document à sa caisse: certificats médicaux accident du travail ou maladie 
professionnelle (uniquement sur l’application smartphone) Nouveauté JAN 2021 
 

 



FONCTIONNALITÉS DU COMPTE AMÉLI 

Je consulte mon espace prévention, adapté à ma situation 
personnelle (uniquement sur la version ordinateur) : 

 
 Grossesse 

 PRADO Maternité 

 M’T Dents 

 Risque Cardio vasculaire 

 La Santé de votre enfant (examen médicaux de 0 à 13 ans) 

 Santé Active (coaching en ligne) 

 Sophia (si vous êtes adhérent au programme d’accompagnement des 
maladies chroniques, diabètes et asthme). 



 

Focus 
Rdv avec les PAS A 

PAS sur :  

 https://ameli-

partenaires-haute-

garonne.fr/inclusion-

numerique/  

 

 

FONCTIONNALITÉS DU COMPTE AMÉLI 

La carte vitale  

(commande, perte, 

vol, 

dysfonctionnement)  

Connexion /création ameli 

(canal web ou  

application) 

La carte européenne d’assurance maladie 

La complémentaire santé 

solidaire (ex CMUC) 

Divers  

 

• prise de RDV,  

• délais de ma caisse,  

• chevauchement 

mutuelles,  

• paiement d’une créance,  

• changement d’adresse,  

• Changement de 

coordonnées bancaires 

• Transmettre un 

document  à sa caisse 

Téléchargement  de  

documents (attestation 

 de droits, indemnités 

journalières) 
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LIENS UTILES 
 

- Accompagnement sur des projets numériques: 

https://www.lesbonsclics.fr/fr/ 

 

- Simulateur d’accès aux droits: 

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/simulateur 

 

- Récapitulatif de divers site institutionnels: 

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ 

 

- Didacticiel Ameli :  

http://didacticiel.ameli.fr/assures/ 
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