La démarche pas- à-pas : étape préalable
ETAPE (0) : L’assuré se connecte à son compte Ameli  Rubrique Mes démarches

1

L’assuré se rend
dans l’onglet Mes
démarches

2

Il se rend sur la
rubrique
Effectuer une
démarche
 Puis il clique
sur Commander
une carte Vitale

La démarche pas- à- pas : étape 1/5
ETAPE (1) : L’assuré sélectionne le bénéficiaire de la nouvelle carte Vitale

L’assuré
sélectionne le
1 bénéficiaire de la
carte Vitale à
commander

2

Puis il clique sur
Continuer

La démarche pas- à- pas : étape 2/5
ETAPE (2) : L’assuré prépare les documents nécessaires à sa commande : photo et pièce d’identité

1

L’assuré consulte
les conditions de
validité de sa
photo d’identité

2

L’assuré consulte
les conditions de
validité de sa
pièce d’identité
(s’il n’a pas de
pièce d’identité
répondant à ces
critères, il est
invité à contacter
sa CPAM)

La photo et la pièce d’identité
doivent :
-Être au format JPEG, JPG ou PDF
-Avoir une taille comprise entre 50
Ko et 2 Mo
-Respecter les critères énumérés
Sous peine de rejet de la demande

3

Une fois ses
documents prêts,
il clique ensuite
sur Continuer

La démarche pas- à- pas : étape 3/5
ETAPE (3) : L’assuré télécharge sa photo d’identité

1

L’assuré vérifie
que sa photo
d’identité est
conforme en
consultant les
critères officiels
Il sélectionne le fichier à télécharger

2

Il télécharge
ensuite sa photo
d’identité (il vérifie
la taille et le
format)

3

Il a la possibilité
d’indiquer sa
satisfaction
quant à la
démarche qu’il
vient de réaliser

4

Il clique ensuite sur
Continuer

La démarche pas- à- pas : étape 4/5
ETAPE (4) : L’assuré télécharge sa pièce d’identité

1

2

L’assuré vérifie
que sa pièce
d’identité est
conforme en
consultant les
caractéristiques
des pièces
d’identité
acceptées

Il télécharge
ensuite sa pièce
d’identité (il vérifie
la taille et le
format)

3

Il clique ensuite sur
Continuer

La démarche pas- à- pas : étape 5/5
ETAPE (5) : L’assuré vérifie son dossier avant envoi et valide sa demande

La pré-visualisation des documents
est possible dès lors que le format de
ces documents est de type « image »
(ex: la photo d’identité au format JPG).

1

L’assuré vérifie
les documents
qu’il a téléchargés
en les prévisualisant

2

Une fois les
vérifications
effectuées,
l’assuré coche la
case permettant
d’attester de
l’exactitude des
informations
fournies.

Si l’un des fichiers numérisés est au
format PDF, l’assuré clique sur un lien
spécifique pour visualiser l’image de la
pièce jointe téléchargée (exemple : la
pièce d’identité au format PDF).

3

Il clique ensuite sur
Valider

La démarche pas- à- pas : Suite à la demande
Une confirmation de la prise en compte de sa demande s’affiche

L’assuré a la
possibilité
d’indiquer sa
satisfaction
quant à la
démarche qu’il
vient de réaliser

