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PAGE DE CONNEXION Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

"Je crée mon compte" avec carte Vitale et IBAN
> Créer immédiatement un compte ameli en saisissant deux informations : une partie de l'IBAN 
et une partie du numéro de série de la carte Vitale

"Je crée mon compte" avec FranceConnect
> Créer immédiatement un compte ameli en utilisant les identifiants d'un autre espace personnel créé 
sur l'un des sites administratifs suivants : Impôts, Orange, MSA, La Poste.

Oui

"Je me connecte"
Si l'assuré a déjà ouvert son compte ameli OU s'il dispose d'un code déjà utilisé pour accéder aux 
bornes multiservices OU s'il dispose d'un code qui lui a été remis en accueil.

Renouvellement du code provisoire par email
L'assuré qui a oublié son code peut le recevoir immédiatement par email en saisissant son 
NIR, sa date de naissance et l'adresse email préalablement validée dans son compte. 
A noter : Si l'adresse email de l'assuré n'avait pas été validée, il devra se déplacer en accueil pour 
demander un nouveau code.

Oui

Oui

Non

Oui
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MENU / ACCUEIL Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Notifications
 > Cette rubrique permet d'afficher et de relayer les notifications courtes d'information

Communication sortante
> Affichage d'encarts promotionnels
> Mise à disposition de campagnes de prévention dans la messagerie du compte ameli

Oui Oui
Oui

 A noter  : l’encart de promotion 
fixe est restitué uniquement sur 

tablette

Offre visio pour les clients du compte 
sourds et malentendants Oui

Agenda
> Prendre rendez-vous avec un conseiller
> Service ouvert pour les dossiers concernant : une demande de CMUC ou d'ACS / 
des indemnités journalières ou un accident de travail / une invalidité / un capital décès
> Possibilité de choisir le lieu du rendez-vous, le jour et l'horaire

Oui

Visualiser le prochain RDV pris avec la CPAM
> Affichage d'encarts promotionnels
> Mise à disposition de campagnes de prévention dans la messagerie du compte ameli

Oui

Oui

Non

Non

Oui
 A noter  : il est possible d'ajouter le rendez-vous dans l'application 

"calendrier" et de calculer l'itinéraire



Mes Paiements Page 4

MES PAIEMENTS Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Mes derniers paiements
> Affichage des 10 derniers paiements de l'assuré et de ses ayants droits
> Présence des derniers paiements rente et invalidité pour les assurés concernés
> Visualisation du détail de chaque paiement
> Rechercher un paiement sur les 6 derniers mois et possibilité de filtrer par date, par bénéficiaire ou 
pour n'afficher que les relevés mensuels
> Recherche les paiements non transmis à la complémentaire santé pour envoi à l'organisme 
complémentaire
> Possibilité d'impression ou de sauvegarde du PDF d'un paiement ou plusieurs paiements

 Oui  Oui 

 Oui 
A noter  : les 5 premiers 

paiements sont affichés dans le 
tableau de bord de l'application 

tablette

Rechercher un paiement
A noter : L'assuré à la possibilité de remonter sur les paiements des 6 derniers mois Oui

Mes relevés mensuels
A noter : l'assuré à la possibilité de remonter sur les décomptes mensuels de paiements des 5 derniers 
mois échus

Oui

Mon relevé annuel
> Ce service présente les différentes prestations (consultation, consommation …) 
pour l'année passée pour l'assuré et ses ayants droits

Oui

Participations forfaitaires et franchises
> Suivi des participations forfaitaires et franchises médicales depuis 2005 pour l'assuré et 
chaque ayant droit (total des PF et FR et le cas échéant un restant dû).

Oui

Oui
A noter  : Possibilité de filtrer / rechercher un paiement 

selon la date, le bénéficiaire…
Le filtre "Paiements non-transmis à l'organisme complémentaire de 
l'assuré" n'apparaît QUE si l'application détecte qu'un paiement n'a 

pas bénéficié de la transmision automatique.

Oui 
A noter  : Affichage du document dans la rubrique "Documents"

Non

Non
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MES PAIEMENTS Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Payer un créance
> Possibilité de payer une créance en ligne en saisissant la référence présente dans le courrier d'avis 
de somme  à payer

Oui

Délais de traitement 
> Connaître en temps réel les délais de traitement de la CPAM de la Loire
> Délais affinés par type de prestation et selon la date de dépôt de la demande

Oui Oui Oui

Non
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MES DEMARCHES Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Echanger par mail avec la CPAM
> Historique des 6 mois d'ancienneté sur les messages reçus et envoyés
> Ecrire un mail en choisissant l'un des formulaires de contact adapté à la demande : Droits et
démarches ; remboursement des soins ; CMUC ; Soins à l'étranger ; Paiements d'indemnités 
Journalières, Accident du travail/Maladie professionnelle ; Carte Vitale ; Maternité ; Paternité ; Invalidité 
; Service social ; Autres demandes
> Foire aux questions et aide en ligne

Oui

Changement des coordonnées bancaires Oui

Relevés mensuels Oui

Télécharger mon attestation de droit Oui

Télécharger mon attestation de droit Tiers Payant Intégral (TPI) / ACS Oui

Oui
A noter  :  Pour le TPI ACS, le 
document est adapté à l'écran 
du smartphone - le document 

PDF A4 n'est accessible que si 
l'assuré souhaite "partager" le 

support ou l'imprimer

Oui

Télécharger mon attestation de paiement d’indemnités journalières 
> Rechercher sur les 8 années précédant la demande Oui

Télécharger mon relevé fiscal
> Ce montant est également transmis automatiquement aux impôts Oui

Oui 
A noter  : Le service est accessible 

depuis la rubrique "Mes informations"

Oui 
A noter  :  Le service est accessible 
depuis la rubrique "Mes documents"

Oui 
A noter  : Le service est accessible 
depuis la rubrique "Ma messagerie"

Oui 
A noter  :  Le service est accessible 
depuis la rubrique "Mes documents"

Oui 
A noter  :  Le service est accessible 
depuis la rubrique "Mes documents"

Oui 
A noter  :  Le service est accessible 
depuis la rubrique "Mes documents"
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MES DEMARCHES Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Commander ou Renouveller une Carte Européenne d'Assurance Maladie
> La CEAM est envoyée par courrier postal : il est important que l'adresse soit valide
> Si la date de départ est inférieure à 15 jours, un certificat provisoire valable 3 mois est 
télécheargeable et imprimable. 
> Le renouvellement d'une CEAM est possible 2 mois, jour pour jour, avant la fin de validité 
de la carte actuellement en cours

Oui

 Déclarer la perte, le vol, le renouvellement d'une CEAM
> La déclaration de perte ou de vol et immédiatement prise en compte, l'assuré peut de nouveau 
commander une carte dans la foulée.

Déclarer la perte, le dysfonctionnement ou le vol de ma carte Vitale
> La carte est invalidée et la commande d'une nouvelle carte est automatiquement lancée.
> La déclaration est définitive. Si la carte est retrouvée, elle ne doit pas être utilisée.

Commander une carte Vitale
> Transmettre en ligne les pièces justificatives numérisées ou photographiées  

Suivre ma commande de carte Vitale
> Suivi disponible pour l'assuré et/ou un de ses ayants droits de 16 ans et plus, 
> 4 étapes : Envoi de l'imprimé / Traitement de la demande / Création de la nouvelle carte
/ Expédition

Oui

Suivre mes dossiers d'Accident du Travail ou de Trajet
(Accessible uniquement si l'assuré est concerné)
> Suivre l'instruction initiale de son dossier de la réception de la Déclaration d'Accident du Travail ou du 
CMI jusqu'à la décision finale

Oui 

Suivre mes arrêts de travail

Oui 
A noter :  Si le départ est prévu dans moins de 15 jours, 

visualisation du certificat provisoire et possibilité de partage. 
L'assuré peut retrouver sa version "digitale" dans sa rubrique 

"INFORMATION" lors de sa reconnexion. 

Non

Non

Oui 

Oui

Oui

Oui
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MES DEMARCHES Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Déclarer un enfant de moins de 6 mois

Déclarer un accident causé par un tiers

Demande de CMUC pour tous
> Remplir en ligne le document CERFA tout en joignant informatiquement les pièces justificatives 
demandées

Oui

La demande de changement de nom d'usage
> Mariage
> Divorce
> Autre situation

La demande de double rattachement pour un enfant
> Inscrire un enfant sur la carte vitale de l'autre parent
> Le parent qui demande "le double rattachement" s'engage pour le compte du second parent

Créer un Dossier Médical Partagé (DMP)
> Lien d'accès vers le site du Dossier Médical Partagé Oui

Demander le remboursement d'un transport médical
> Lien d'accès vers le site du Dossier Médical Partagé Oui

Mes aides
> Evaluer les droits aux aides sociales deuis le site Mes aides

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui
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MES INFORMATIONS Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Ma situation
> Ce service présente différentes informations : les informations du titulaire du compte (Acceptation 
CGU, Date de naissance, Qualité, NIR, email, organisme complémentaire) et les informations de la 
CPAM de rattachement, les bénéficiaires rattachés, le code organisme

Mon adresse postale
> vérifier et modifier l'adresse postale

Mes droits
> information sur l'état des droits de l'assuré et de ses bénéficiaires : 
droits ouverts, droits prochainement terminés et droits échus

Mon médecin traitant 
> Ce service présente les informations concernant le médecin traitant pour lui et ses bénéficiaires. 
> Il retrouve le nom, la spécialité du professionnel de santé et la date de la déclaration

Oui 

Mon code personnel

Mon email et mes numéros de téléphone
> Vérifier et modifier l'adresse postale

Ma complémentaire santé
> Affichage des informations concernant la complémentaire santé de chaque bénéficiaire
> En cas de chevauchement de mutuelle, la transmission est à "non" et une explication permet à 
l'assuré de comprendre la démarche à effectuer

Oui 

Oui

Oui

Oui
A noter  : sur l'application smartphone et tablette, 

une tape sur cette zone permet d'afficher 
la fiche annuaire santé du médecin traitant.

Oui 

Oui 

Oui
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MES INFORMATIONS Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Mes coordonnées bancaires
> Vérifier et modifier les coordonnées bancaires de l'assuré.
> Pour des questions de confidentialité, les 2 derniers numéros sont masqués

CEAM digitale ou image de ma CEAM
> Une image de la carte CEAM est affichée et permet de visualiser la situation et celle des ayants 
droits vis-à-vis de la/des CEAM

Déclaration perte / vol renouvellement d'une CEAM
> La déclaration de perte ou de vol et immédiatement prise en compte, l'assuré peut de nouveau 
commander une carte dans la foulée.

Oui 

Ma prise en charge en ALD
> Vérifier la prise en charge au titre d'une ALD éxonérante, 
> Disposer de fiches d'informations sur les modalités de prise en charge des remboursements 
> Affichage de la date de début de l'ALD mais pas de la date de fin
> Service non disponible pour les ayants-droits
> Si l'assuré n'a pas d'ALD, la rubrique s'affiche mais mentionne : "Selon nos informations, vous 
n'êtes pas pris en charge au titre d'une Affection longue durée exonérante"

Oui Non

Oui

Oui

Oui 
A noter  : Le service est accessible 
depuis la rubrique "Mes démarches"
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MON ESPACE PREVENTION Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Accueil "Mon espace prévention"
> Informations, des conseils et un accompagnement sur des sujets de prévention Oui 

Grossesse
> Service dédié à la prévention maternité nécessite une adhésion de la part de l'assurée 
> Calendrier mensuel des informations utiles à la grossesse (Examens, Repères d'évolution du 
fœtus, Rendez vous avec les sages femmes...)

Oui 

PRADO maternité (contenu dans l'espace Grossesse)
> Offre de service de retour à domicile. 
> Possibilité de se préinscrire, d'annuler sa préinscription ou de poser une question sur l'offre. 
> Préinscription à partir du 3ème mois de grossesse.
> Pour visualiser cette offre il faut avoir préalablement adhérer au service "J'attends un enfant"

Oui 

M’T Dents
> Visualiser les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir pour les enfants 
> Télécharger le(s) bon(s) de prise en charge M'T dents.

Oui 

Risque cardio vasculaire Oui 

La santé de votre enfant
> Suivre les examens médicaux et les vaccinations obligatoires des enfants de 0 à 13 ans Oui 

Mes repères prévention
> Informations sur les risques médicaux, les vaccinations, les dépistages, ... 
> Informations adaptée au profil (âge, sexe …)

Oui 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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MON ESPACE PREVENTION Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Santé active
> Accès au coaching en ligne "Santé Active" : Mal de dos, Santé du cœur, Nutrition Active
A noter : Si l'assuré est éligible au service "Sophia" cette vignette ne s'affiche pas

Oui

Sophia
> Service proposé aux assurés concernés par le diabète ou l'asthme et adhérents ou non à Sophia
> Pour les adhérents, accès au service
> Pour les non-adhérents, possibillité de dévouvrir le service et/ou s'inscrire.

Oui Non

Non
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ANNUAIRE SANTE ET BMS Sur un ordinateur
Sur un smartphone 

IOS & ANDROID
Sur une tablette
IOS & ANDROID

Annuaire santé 
> Accès avec ou sans identification au compte personnel ameli :
> Trouver un professionnel de santé ou un établissements de soins
> Accès aux actes et tarifs des médecins
> Trois recherches rapides prédéfinies : médecins, dentistes et urgences

Non

Rechercher une borne autour de moi Non

Oui

Oui


	Accueil
	Connexion
	Menu accueil
	Mes Paiements
	Mes démarches
	Mes Informations
	Mon espace prévention
	Annuaire santé -BMS

