
LES FICHES PRATIQUES
DU COMPTE PERSONNEL AMELI

ACCÈS MENU
Gérer le compte Ameli

1.1 - Ouvrir un compte (avec un mot de passe provisoire)
1.2 - Ouvrir un compte (avec France connect)
1.3 - Ouvrir un compte (sans mot de passe ni accès à France connect)
1.4 - Récupérer un mot de passe perdu (fiche à venir)
1.5 - Prendre rendez-vous avec un conseiller (fiche à venir)

MES PAIEMENTS
Gérer les dépenses de santé

2.1 - Suivre ses remboursements 
2.2 - Consulter le solde des participations forfaitaires et des franchises médicales   
       (fiche à venir)
2.3 - Consulter ses délais de traitement (fiche à venir)

MES DÉMARCHES / MES DOCUMENTS 
Obtenir un document

3.1 - Obtenir une attestation de droits 
3.2 - Obtenir une attestation d’Indemnités journalières 
3.3 - Obtenir des relevés mensuels (fiche à venir)

Déclarer un changement de situation
3.4 - Changer de nom d’usage
3.5 - Déclarer un nouveau-né 
3.6 - Rattacher un enfant sur la carte Vitale du second parent (fiche à venir)
 

Gérer la carte Vitale et la carte Européenne (CEAM)
3.8   - Déclarer la perte, le vol ou le dysfonctionnement d’une carte Vitale 
3.9   - Commander une nouvelle carte Vitale 
3.10 - Commander une CEAM ou obtenir un certificat 
3.11 - Déclarer la perte ou le vol d’une CEAM
 

MES INFORMATIONS 
4.1 - Modifier l’adresse postale 
4.2 - Modifier/mettre à jour des coordonnées bancaires / RIB 

Retrouvez les  fiches pratiques en ligne sur ameli.fr / actualités LOIRE



suite...
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Gérer le compte ameli

1.1 COMMENT OUVRIR
UN COMPTE AMELI ?

Vous disposez d’un code 
à 4 ou 8 chiffres

(code provisoire remis à l’accueil de la 
CPAM ou code déjà personnalisé pour 

accéder aux bornes multi-services)

??? Pour gérer les dépenses de santé,  
obtenir des documents, échanger avec la 
Cpam et consulter le suivi des demandes

ACCES - MENU

Il vous faut :
- Numéro de sécurité sociale
- Mot de passe (4 ou 8 chiffres)
- Adresse e-mail

1/4 ACCES 
Depuis un ordinateur > se rendre sur 
ameli.fr  
Accepter l’utilisation de cookies. 
Saisir le code postal. Confirmer. 
Cliquer sur l’icône « COMPTE AMELI ».
Depuis un smartphone ou une tablette,  
télécharger gratuitement l’application 
« ameli ».

2/4 CONNEXION
Cliquer sur « se connecter » ou « ajouter un 
utilisateur ». 
Saisir le numéro de sécurité sociale. 
Saisir le mot de passe / code provisoire. 
NB : le code provisoire à 4 chiffres devra être 
personnalisé en mot de passe de 8 à 13 chiffres.

3/4 PERSONNALISATION
Accepter les conditions générales. 
Compléter les coordonnées en indiquant une adresse e-mail (donnée 
obligatoire) et un numéro de téléphone. Accepter ou non les contacts. 
NB : L’adresse e-mail doit être unique et personnelle, c’est-à-dire qu’elle ne 
peut pas être utilisée pour un autre compte ameli.
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4/4 VALIDATION
Le compte ameli est créé.  
Cliquer sur le lien de validation envoyé par e-mail (attention, validité de 7 jours uniquement). 
Fermer la page Internet de création. 
Revenir à l’écran de connexion du compte ameli. 
Se connecter (avec le nouveau mot de passe) pour pouvoir utiliser les services en ligne du 
compte personnel ameli.

!!!  À PENSER
Mettre à jour la carte Vitale  

dans un accueil de la Cpam,  
en pharmacie ou dans un hôpital, 
pour procéder au chargement des 

nouvelles données.

1.1
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Gérer le compte ameli

1.2 COMMENT OUVRIR
UN COMPTE AMELI ?

Vous disposez d’un espace personnel 
associé au dispositif France Connect*

(* chez l’un des prestataires de services 
suivants : Impot.gouv.fr ; Ameli.fr ; IDN 

La Poste ; Mobile Connect et Moi ; MSA)

??? Pour gérer les dépenses de santé,  
obtenir des documents, échanger avec la 
Cpam et consulter le suivi des demandes

ACCES - MENU

Il vous faut : 
- Numéro de sécurité sociale
- Accès au compte associé à   

     France Connect
- Adresse e-mail

1/4 ACCES 
Depuis un ordinateur uniquement,
Se rendre sur ameli.fr 
Accepter l’utilisation de cookies.
Saisir le code postal. Confirmer.
Cliquer sur l’icône « COMPTE AMELI ».

2/4 CONNEXION
Cliquer sur « connectez-vous » puis 
« s’identifier avec France Connect ».
Sélectionner le compte pour lequel un 
espace personnel est déjà créé.
Renseigner l’identifiant et le mot de passe 
pour ce compte.
Sinon, se reporter à la fiche 1.3 : « créer un compte ameli ».

3/4 PERSONNALISATION
Accepter les conditions générales et 
personnaliser le mot de passe si besoin.
Compléter les coordonnées en indiquant 
une adresse e-mail (donnée obligatoire) et 
un numéro de téléphone. 
Accepter ou non les contacts. 
NB : L’adresse e-mail doit être unique et personnelle,  
c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être utilisée pour un autre compte ameli.

suite...
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4/4 VALIDATION
Le compte ameli est créé.  
Cliquer sur le lien de validation envoyé par e-mail (attention, validité de 7 jours uniquement). 
Fermer la page Internet de création. 
Revenir à l’écran de connexion. 
Se connecter (avec le nouveau mot de passe) pour pouvoir utiliser les services en ligne du 
compte personnel ameli.

!!!  À PENSER
Mettre à jour sa carte Vitale  
dans un accueil de la Cpam,  

en pharmacie ou dans un hôpital, 
pour procéder au chargement des 

nouvelles données.

1.2



suite...

PAGE 1/2

Gérer le compte ameli

1.3 COMMENT CRÉER
UN COMPTE AMELI ?

Vous disposez déjà d’un mot de passe,  
>> se reporter à la fiche 1.1.

Vous disposez d’un espace personnel  
associé au dispositif France Connect,  

>> se reporter à la fiche 1.2.

??? Pour gérer les dépenses de santé,  
obtenir des documents, échanger avec la 
Cpam et consulter le suivi des demandes

ACCES - MENU

Il vous faut :
- Carte Vitale
- IBAN du compte bancaire connu  

     par la Cpam pour vos versements
- Adresse e-mail

1/4 ACCES 
> Depuis un ordinateur, se rendre sur ameli.fr  
Accepter l’utilisation de cookies. 
Saisir le code postal. Confirmer. 
Cliquer sur l’icône « COMPTE AMELI ». 
Cliquer sur « Je crée mon compte ».
> Depuis un smartphone ou une tablette,  
télécharger gratuitement l’application « ameli ». 
Cliquer sur « Je n’ai pas de code ». 

2/4 CONNEXION
Saisir le nom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et le 
code postal. 
Si la carte Vitale est active et les coordonnées bancaires sont connues des 
bases de données de la CPAM de la Loire : finaliser la création du compte.
NB : Sinon, un mot de passe provisoire est adressé par courrier, par 
e-mail ou par sms. Dès réception de ce code se reporter à la fiche 1.1  
« Création de compte avec mot de passe à 4 ou 8 chiffres ».

3/4 VERIFICATION ET SECURITE
Renseigner les 7 derniers caractères de l’IBAN BIC; 
Saisir le numéro de série de la carte Vitale (en haut à gauche au dos de la 
carte).
Les informations saisies sont cohérentes avec les données connues par 
la CPAM de la Loire, poursuivre l’inscription.
NB : Sinon, un mot de passe provisoire est adressé par courrier, par 
e-mail ou par sms. Dès réception de ce code se reporter à la fiche 1.1 
« Création de compte avec mot de passe à 4 ou 8 chiffres ».
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4/4 FINALISATION ET VALIDATION
Accepter les conditions générales. 
Personnaliser le mot de passe. 
Compléter les coordonnées en indiquant une adresse e-mail 
(donnée obligatoire) et un numéro de téléphone. NB : L’adresse 
e-mail doit être unique et personnelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas 
être utilisée pour un autre compte ameli.  
Le compte ameli est créé.

Cliquer sur le lien de validation envoyé par e-mail (attention, validité de 7 jours uniquement). 
Fermer la page Internet de création. 
Revenir à l’écran de connexion du compte ameli. 
Se connecter (avec le nouveau mot de passe) pour pouvoir utiliser les services en ligne du compte personnel ameli.

!!!  À PENSER
Mettre à jour la carte Vitale  

dans un accueil de la Cpam,  
en pharmacie ou dans un hôpital, 
pour procéder au chargement des 

nouvelles données.

1.3
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Gérer les dépenses de santé

2.1 COMMENT SUIVRE
SES REMBOURSEMENTS ?

??? Pour gérer les dépenses de santé  
et suivre ses remboursements

MES PAIEMENTS

Participations forfaitaires  
et franchises médicales,  

>> se reporter à la fiche 2.2

Délais de traitement de la CPAM 42,  
>> se reporter à la fiche 2.3

1/3 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli. 
Visualiser les derniers paiements depuis la 
page d’accueil du compte.

2/3 CONSULTER
Depuis le menu, cliquer sur « MES PAIEMENTS » 
puis « Mes paiements »
Visualiser les paiements des 6 derniers mois pour 
l’ensemble des bénéficiaires rattachés à la carte 
Vitale.

3/3 RECHERCHER
Rechercher précisément un paiement en utilisant les filtres de recherches : 
- sur tablette et smartphone : par date 
- sur ordinateur : par date, bénéficiaire, typologie de paiement, transmis ou non à la complémentaire santé
Visualiser et télécharger les relevés mensuels en cochant la case « relevés mensuels ». 

Cliquer sur la flèche pour accéder au détail du  
paiement (nature, date, montant payé et remboursé,  
taux de remboursement, participations forfaitaires et/ou franchises médicales retenues*).
Télécharger le détail d’un versement sur un relevé spécifique au paiement sélectionné.

!!!  À PENSER
Télécharger les relevés  
mensuels disponibles.  

Passés 6 mois, ils ne  
seront plus accessibles.
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Obtenir un document

3.1 COMMENT OBTENIR UNE
ATTESTATION DE DROITS ?

??? Pour justifier des droits à  
l’Assurance Maladie ou  
au tiers payant intégral.

DOCUMENTS / DÉMARCHES

Modifier une adresse postale,  
>> se reporter à la fiche 4.1

1/4 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli. 
Depuis un ordinateur, cliquer sur la rubrique  
« Mes démarches ».
Depuis l’application smartphone et tablette, sélection 
la rubrique «Mes documents».
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « Attestation de droits ».
Cliquer pour accéder au service. 

2/4 VÉRIFICATION
Vérifier les coordonnées postale depuis la rubrique  
« mes informations » (mention présente sur l’attestation de droits).
Si nécessaire, se reporter à la fiche 4.1 pour modifier l’adresse postale.

3/4 SÉLECTION
Sélectionner LE ou LES bénéficiaire(s) concerné(s).
Depuis une tablette ou un smartphone : cliquer sur l’icône > pour choisir les 
mentions complémentaires à faire apparaitre ou non sur l’attestation (ALD ; CMUC ; 
Tiers-payant intégral).
Validez.
NB : seuls les bénéficiaires rattachés au numéro de sécurité sociale sont affichés.

4/4 AFFICHAGE ET TÉLÉCHARGEMENT
Patienter le temps du téléchargement.
Après affichage cliquer sur l’îcone « partage » pour envoyer  
par mail, pour enregistrer, ou pour imprimer l’attestation.
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Obtenir un document

3.2 COMMENT OBTENIR 
UNE ATTESTATION  

D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ?

??? Pour obtenir un historique des revenus perçus 
ainsi que le motif (maladie, maternité...).

DOCUMENTS / DÉMARCHES

Modifier une adresse postale,  
>> se reporter à la fiche 4.1

1/4 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli. 
Depuis un ordinateur, cliquer sur la rubrique  
« Mes démarches ».
Depuis l’application smartphone et tablette, 
sélection la rubrique «Mes documents».
Dérouler le menu jusqu’à la ligne  
« Attestation d’Indemnités journalières ».

2/4 VÉRIFICATION
Vérifier les coordonnées postale depuis la rubrique  
« mes informations » (mention présente sur l’attestation de droits).
Si nécessaire, se reporter à la fiche 4.1 pour modifier l’adresse postale.

3/4 SÉLECTION
Sélectionner la période souhaitée (historique de 8 ans).
Choisir les mentions complémentaires à faire apparaitre ou non 
sur l’attestation (ALD ; temps partiel thérapeutique, retenues 
sociales et impôt sur le revenu).
Depuis une tablette ou un smartphone : cliquer sur  
l’icône   >  pour accéder aux mentions. 
Validez.

4/4 AFFICHAGE ET TÉLÉCHARGEMENT
Patienter le temps du téléchargement.
Après affichage cliquer sur l’îcone « partage » pour envoyer  
par mail, pour enregistrer, ou pour imprimer l’attestation.
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Changement de situation

3.4 COMMENT CHANGER  
LE NOM D’USAGE ?

??? Pour mettre à jour son dossier à la suite d’un 
mariage ou d’un divorce.

MES DÉMARCHES

Il vous faut :
- Justificatif d’acte de mariage,  

 de divorce ou livret de famille

Demander une nouvelle carte Vitale,  
>> se reporter à la fiche 3.9

1/3 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli.  
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches ». 
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « Nom d’usage ». 
Cliquer pour accéder au service.

2/3 MOTIF ET JUSTIFICATIF
Sélectionner le motif de changement de nom 
(mariage ou divorce) et saisir le nouveau nom. 
Continuer. 
Joindre le justificatif adapté à la situation (acte de 
mariage/divorce, livret de famille) en cliquant sur  
« parcourir ». Depuis un smartphone ou une tablette, 
le justificatif peut être directement pris en photo.

3/3 VALIDATION
Visualiser le document, et valider sinon supprimer.
La demande est prise en compte.
Un message de confirmation apparaît.
Un accusé de réception est également envoyé par e-mail. 

NB : la pièce justificative doit être au format PDF, PNG ou JPEG et sa taille ne peut excéder 2000 Ko.

À savoir ! Attendre que le changement de nom soit effectif  
avant de passer commande d’une nouvelle carte Vitale. 

FPMCA_3.4 - CPAM Loire - 01.2020
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Mettre à jour la carte Vitale  

dans un accueil de la Cpam,  
en pharmacie ou dans un hôpital 

pour procéder au changement des 
nouvelles données.
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Obtenir un document

3.5 COMMENT DECLARER 
UN ENFANT ?

??? Pour bénéficier de la prise en charge 
 des frais de santé éventuels de son enfant 

(soins et médicaments).

MES DÉMARCHES

Vous devez avoir :
- déclaré l’enfant à la mairie  

 au moins 24h avant

* Inscrire un enfant sur la carte Vitale 
du second parent,  

>> se reporter à la fiche 3.6

AVANT DE COMMENCER :
- déclaration possible en cas de naissance simple, multiples ou adoption ;
- l’enfant doit être né en France il y a moins de 6 mois ;
- l’enfant sera enregistré sur la carte Vitale du parent effectuant la démarche* ;
- l’enfant bénéficiera de la complémentaire santé du parent effectuant la démarche

1/3 CONNEXION
Se connecter au compte personnel ameli.  
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches ». 
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « déclaration de  
nouveau-né » / « naissance de mon enfant ». 
Cliquer pour accéder au service.

2/3 ENREGISTREMENT
Saisir les informations de l’enfant : nom, prénom, date de 
naissance, département de naissance. 
Pour ajouter un autre enfant, cocher la case  
« Naissances multiples » ou cliquer sur l’icône   et 
saisir les informations. 
Continuer.
NB : Ne saisir que le premier prénom de l’enfant.

3/3 VALIDATION
La déclaration en ligne est prise en compte.
Si les conditions ne sont pas totalement remplies :  
l’un des 2 parents n’est pas affilié 
au régime général, les 2 parents  
n’ont pas les mêmes coordonnées  
postales ou bancaires, etc.),  
le CERFA pré-rempli s’affiche.  
Le compléter et le renvoyer à la Cpam.

!!!  À PENSER
Mettre à jour la carte Vitale  

dans un accueil de la Cpam,  
en pharmacie ou dans un hôpital 

pour procéder au changement des 
nouvelles données.
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Carte Vitale / CEAM

3.8 COMMENT SIGNALER UN 
PROBLÈME AVEC UNE CARTE VITALE ?

??? Pour obtenir une nouvelle carte Vitale et 
protéger ses données personnelles.

MES DÉMARCHES

Télécharger une attestation de droits, 
>> se reporter à la fiche 3.1

Demander une nouvelle carte Vitale,  
>> se reporter à la fiche 3.9

Modifier une adresse postale,  
>> se reporter à la fiche 4.1

1/3 CONNEXION
Se connecter au compte personnel ameli.  
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches ». 
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « carte Vitale » 
/ « déclarer la perte ou le vol ». 
Cliquer pour accéder au service.

2/3 OPPOSITION
Sélectionner le bénéficiaire concerné et le motif de la 
déclaration. 
Attester sur l’honneur la déclaration. 
Vérifier la déclaration et confirmer.
NB : La carte Vitale est désormais invalide : à compter de cette 
déclaration son utilisation est considérée comme frauduleuse.

3/3 NOUVELLE CARTE
Commander une nouvelle carte en poursuivant la démarche. 
Vérifier les coordonnées postales et, si nécessaire,  
les modifier en se reportant à la fiche 4.1. 
Suivre le processus de commande et se reporter à la  
« fiche 3.9 - Commande d’une carte Vitale » !!!  À PENSER

Pour justifier des droits à 
l’Assurance Maladie,  

télécharger une  
attestation de droits*.
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Carte Vitale / CEAM

3.9 COMMENT COMMANDER 
UNE CARTE VITALE ?

??? Pour présenter à tous les professionnels de 
santé et être bien remboursé.

MES DÉMARCHES

Télécharger une attestation de droits, 
>> se reporter à la fiche 3.1

Déclarer la perte, le vol ou un 
dysfonctionnement d’une carte Vitale,  

>> se reporter à la fiche 3.8

Modifier une adresse postale,  
>> se reporter à la fiche 4.1

!!!  À PENSER
Pour justifier des droits à 

l’Assurance Maladie,  
télécharger une  

attestation de droits.

1/4 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli.  
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches ». 
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « carte Vitale » /  
« commander une carte Vitale ». 
Cliquer pour accéder au service.

2/4 COMMANDE
Sélectionner le bénéficiaire concerné. 
Valider ou compléter les coordonnées postales et l’adresse e-mail. 
Si nécessaire, se reporter à la fiche 4.1 pour modifier l’adresse postale. 
NB : seuls les bénéficiaires enregistrés sur la carte Vitale peuvent être 
sélectionnés.

3/4 JUSTIFICATIFS
Joindre la photo d’identité du bénéficiaire concerné 
et sa pièce d’identité.
Depuis un smartphone ou une tablette, les justificatifs peuvent être  
directement pris en photo : accepter l’accès au dossier « image »  
et sélectionner l’image souhaitée.
NB : les pièces fournies doivent respecter les normes «pièce d’identité»  
et être au format PDF, JPEG, JPG ou PNG et leur taille ne peut excéder 2000 Ko.
Visualiser les pièces déposées et valider. 

4/4 CONFIRMATION
Attester sur l’honneur la validité des informations transmises.
Suivre l’évolution de la commande depuis l’onglet « mes démarches », 
rubrique « suivi de ma commande de carte Vitale ».
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Carte Vitale / CEAM

3.10 COMMENT COMMANDER  
UNE CARTE EUROPÉENNE  

D’ASSURANCE MALADIE (CEAM) ?

??? Pour être bien remboursé, même à l’étranger 
(pays de l’Union Européenne, de l’EEE  

ou en Suisse).

 MES DÉMARCHES

Télécharger une attestation de droits, 
>> se reporter à la fiche 3.1

Modifier une adresse postale,  
>> se reporter à la fiche 4.1

1/3 CONNEXION ET VÉRIFICATION
Se connecter au compte personnel ameli. 
La CEAM est envoyée par courier. Avant de passer 
commande, vérifier les coordonnées postales 
depuis l’onglet « informations ». 
Si nécessaire, se reporter à la fiche 4.1 pour 
modifier l’adresse postale. 

2/3 COMMANDE OU RENOUVELLEMENT
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches » 
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « Carte Européenne d’Assurance 
Maladie ». Cliquer pour accéder au service.
Préciser la date de départ. 
Sélectionner le ou les bénéficiaire(s) concerné(s) et valider. 
Cliquer sur « commander une carte » ou « renouveler la carte ». 
Valider la demande.
NB : le renouvellement d’une CEAM en cours est disponible  
2 mois, jour pour jour, avant sa fin de validité.

3/3 ENVOI
La commande est effectuée.
La CEAM sera envoyée  
par courrier sous 10 jours. 
Visualiser la version digitale  
de la carte depuis la rubrique  
« Informations ».

Rappel : La CEAM est individuelle. Chaque membre d’une famille doit avoir la sienne.

!!!  À PENSER
Pour justifier des droits à 

l’Assurance Maladie,  
télécharger une  

attestation de droits.*
FPMCA_3.10 - CPAM Loire - 01.2020



PAGE 1/1

Carte Vitale / CEAM

3.11 COMMENT DÉCLARER  
LA PERTE OU LE VOL D’UNE CEAM ?

??? Pour être bien remboursé, même à l’étranger 
(pays de l’Union Européenne, de l’EEE  

ou en Suisse).

MES DÉMARCHES

Demander une Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM)
>> se reporter à la fiche 3.10

1/2 CONNEXION
Se connecter au compte ameli.
Cliquer sur la rubrique « Mes démarches »
Dérouler le menu jusqu’à la ligne  
« Carte Européenne d’Assurance Maladie ».
Cliquer pour accéder au service.

2/2 DÉCLARATION
Sélectionner le ou les bénéficiaire(s) concerné(s).
Cliquer sur « déclarer la perte / vol ».
Préciser la date de perte ou de vol.
Valider la demande.

Rappel : La CEAM est individuelle. Chaque membre d’une famille doit avoir la sienne.
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Gérer le profil

4.1 COMMENT MODIFIER 
L’ADRESSE POSTALE ?

??? Pour être bien informé  
et vite remboursé.

MES INFORMATIONS

2/3 MODIFICATION
Saisir la nouvelle adresse.
Choisir les bénéficiaires concernés.
Valider.

1/3 CONNEXION
Se connecter au compte ameli.
Cliquer sur la rubrique « Mes informations »
Dérouler le menu jusqu’à la ligne « Adresse ».
Cliquer sur la flèche ou le crayon pour accéder au service.

!!!  À PENSER
Mettre à jour la carte Vitale 

 dans un accueil de la Cpam, en 
pharmacie ou dans un hôpital 
 pour procéder au chargement  

des nouvelles données.

3/3 VALIDATION
La demande est enregistrée et sera prise en compte sous 48h.
En cas de changement de département, la nouvelle Cpam 
s’occupe du transfert du dossier.

FPMCA_4.1 - CPAM Loire - 01.2020



PAGE 1/1

Gérer le profil

4.2 COMMENT MODIFIER 
LES COORDONNÉES BANCAIRES ?

MES INFORMATIONS

Il vous faut :
- Carte Vitale
- Nouvel IBAN (France ou Monaco)
- Adresse e-mail

??? Pour être bien informé  
et vite remboursé.

1/4 CONNEXION 
Se connecter au compte personnel ameli. 
Cliquer sur la rubrique « Mes informations ».
Dérouler le menu jusqu’à la ligne  
« Coordonnées bancaires ».
Cliquer sur la flèche ou le crayon pour accéder 
au service.

AVANT DE COMMENCER : 
- le compte personnel doit avoir été créé depuis plus de 48 heures ;
- Le service propose une modification du RIB : un premier RIB doit donc déjà être enregistré pour 
pouvoir accéder à ce service.

2/4 MODIFICATION
Saisir le(s) nom(s) du ou des titulaires du compte.
Saisir les références du nouvel IBAN.

3/4 SÉCURITÉ
Saisir le code de sécurité envoyé par e-mail.
NB : la validité est de 15 minutes. Au-delà, merci de recommencer la demande.
Saisir les numéros de série de la carte Vitale.
Valider.

4/4 CONFIRMATION
Attester sur l’honneur l’exactitude des informations.
Confirmer la demande.
La demande est enregistrée.
La modification du RIB sera effective sous 48 heures.
NB : un mail de confirmation est envoyé. 

!!!  À PENSER
Mettre à jour la carte Vitale  

dans un accueil de la Cpam,

 une pharmacie ou dans un hôpital 
pour procéder au chargement des 

nouvelles données.
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