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Comment marche le site 
ameli sur ordinateur
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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Que signifie ameli.fr
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Ameli signifie Assurance Maladie En Ligne. C’est le site public officiel de
la sécurité sociale. Grâce à lui, vous pouvez suivre vos remboursements
de caisse et de mutuelle, demander une nouvelle carte vitale ou une
carte européenne d’assurance maladie, déclarer votre médecin
traitant, etc.
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Comment aller sur Ameli depuis son ordinateur 
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• Pour commencer, afin d’accéder
à Ameli depuis votre ordinateur,
il faudra avoir au préalable un
navigateur de recherche installé.

• Dans ce tutoriel nous allons
utiliser le moteur de recherche
Mozilla Firefox

• Vous avez la possibilité d’utiliser
différents navigateurs de
recherche comme :

- Google chrome
- Internet explorer
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Double cliquez précédemment
sur votre navigateur de
recherche.
Lorsque la page internet
apparait, écrivez « ameli » sur la
barre de recherche située en
haut de votre écran.

Ensuite cliquez sur le lien ameli.
« Ameli, le site de l’Assurance
Maladie en ligne »
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Après avoir cliqué sur le
lien, vous pouvez voir que
vous êtes sur le site officiel
de la sécurité sociale et que
ce site est sécurisé grâce au
cadenas.

Ensuite, pour pouvoir créer
ou accéder à votre compte
il vous suffit de cliquer sur
le bonhomme rose.
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Comme dit précédemment vous avez le 
choix après avoir cliqué sur le bonhomme 
rose.

-De soit créer un compte. 
-De soit se connecter.
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Ensuite vous devrez vous connecter à votre 
compte :

- les 13 premiers chiffres du numéro de 
votre sécurité sociale.

- Votre code personnel ou provisoire à 4  
chiffres.
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Une fois votre compte est créé et votre connexion réussie, 
vous arrivez sur votre interface personnelle
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Adresses et contacts

Selon l’objet de votre demande, le site vous suggérera les services 
compétents les plus proches de votre lieu de résidence.
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L’annuaire de santé

Cet onglet vous permet de trouver un professionnel ou un établissement de santé selon sa spécificité
en fonction de votre situation géographique. Plutôt clair et simple d’utilisation, ce petit moteur de
recherche a la capacité de vous suggérer l’orthographe exacte des spécificités recherchées. De plus,
une liste des actes et des professions vous aide en cas d’oubli d’un terme.


