Mise à disposition de la démarche
ETAPE (0) : L’assuré se connecte à son compte Ameli et visualise une nouvelle notification

A noter : L’assuré doit remplir une ou
plusieurs déclarations par an selon
un échéancier dépendant de sa
catégorie de pension ou de revenus.
Une notification est envoyée sur le
compte Ameli et un email est adressé à
l’assuré, lui indiquant qu’un message
important l’attend dans son compte
Ameli.

Tant que l’assuré n’a pas
reçu de notification, il ne
peut pas faire sa déclaration.
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Mise à disposition de la démarche
ETAPE (0 bis) : L’assuré se connecte à son compte Ameli via le compte web

A noter : Si l’assuré n’a pas
d’ordinateur, il est possible de réaliser
la démarche à partir d’un smartphone
sans utiliser l’application ameli.
Il convient d’utiliser le navigateur du
smartphone
Firefox-Safari-Edge-Chrome- Google et
de se rendre sur le site ameli.fr
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Etape préalable
ETAPE (1) : L’assuré se rend dans la rubrique Mes démarches

L’assuré sélectionne
Invalidité : Déclarer
mes ressources
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Rappel d’information
ETAPE (2) : Prise en compte des informations de pré-déclaration

Il est rappelé à l’assuré :
 La période concernée par la déclaration
 La date limite de déclaration
 Le risque de suspension de la pension
si la déclaration est faite en retard
Soyez attentif aux dates de la période
concernée par la déclaration
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Situation de l’assuré
ETAPE (3) : L’assuré indique si sa situation a évolué ou non.
Pour la déclaration de
ressources, il faut
impérativement que
l’assuré aille jusqu’au
bout de la démarche car il
n’y a pas de sauvegarde

Si la situation ou les
ressources ont changé,
l’assuré sélectionne
« Oui ». Il passe ensuite à
l’étape « renseignements
personnels »

Si la situation ou les ressources
n’ont pas changé, l’assuré clique
sur « Non » et passe directement à
l’étape de « Validation »
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Renseignements personnels
ETAPE (4) : L’assuré met jour son adresse, sa situation familiale et son RIB

Si l’assuré a résidé à l’étranger
durant la période, il précise les
dates, un encadré permet de
sélectionner les dates
L’adresse postale et le RIB peuvent
être modifiés via la rubrique « Mes
informations / Changement d’adresse »
ou « Mes informations / Changement de
coordonnées bancaires
» une fois la
déclaration effectuée.

A noter : le RIB affiché est celui
utilisé pour le paiement de la
pension d’invalidité : il peut être
différent de celui utilisé pour les
autres prestations de l’assurance
maladie

Si sa situation familiale a changé,
il accède à une liste déroulante.
La date est à préciser ainsi que la
nouvelle situation de l’assuré.
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Les ressources
ETAPE (5) : Renseignement du type de ressources ainsi que des montants perçus
A noter : Les réponses aux
questions sont positionnées par
défaut sur « Non » et que toutes les
ressources sont à indiquer en brut

Indemnités journalières
Si perçues pendant la période
de référence

Si vous percevez des allocations
chômage :
Indiquez « oui » sur la ligne
correspondante et saisissez le montant
brut journalier perçu et les périodes
globales
de
votre
indemnisation
chômage

Activités

Pensions (militaire, agricole,
régime spécial) et rente accident
du travail
Pensions de retraite

La saisie est limitée à 6 mois. Si vous souhaitez déclarer plus de 6 mois, validez votre déclaration avec les
6 lignes et adressez dans les meilleurs délais les montants mensuels des salaires restant à déclarer depuis
la messagerie de votre compte ameli (Attention : le complément de déclaration par mail ne sera pris en compte

Pour les rentes, aucune période à
inscrire. Le montant saisi est mensuel
et
en
brut.
Précision
:
de
nombreuses rentes sont versées au
trimestre. Le montant saisi doit donc
être ramené au mois.

que si vous avez bien validé votre déclaration sur le compte.)
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Les ressources
ETAPE (5bis) : Renseignement du type de ressources ainsi que des montants perçus
A noter : Les réponses aux
questions sont positionnées par
défaut sur « Non » et que toutes les
ressources sont à indiquer en brut

Indemnités journalières
Si perçues pendant la période
de référence
Activités

Pensions (militaire, agricole,
régime spécial) et rente accident
du travail

Pensions de retraite
si vous avez fait une
demande de pension de
retraite indiquez la date
de cette demande le cas
échéant.

Si vous exercez une activité
commerciale, libérale ou artisanale :
Indiquez « oui » sur la ligne
correspondante et saisissez pour chaque
mois :
votre bénéfice si vous êtes soumis
au régime d’imposition au réel
votre chiffre d’affaire si vous êtes
soumis au régime d’imposition
micro-fiscal
La saisie est limitée à 6 mois. Si vous
souhaitez déclarer plus de 6 mois, vous
devez valider votre déclaration avec 6
mois et transmettre les informations
manquantes à votre caisse d’Assurance
Maladie dans les meilleurs délais
A noter : Le nombre de ligne équivaut à
la périodicité de la déclaration
(mensuellement, trimestriellement…)
Pour ajouter une nouvelle ligne de
déclaration, cliquer sur le bouton +

Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans cette déclaration le montant de la pension d’invalidité que nous vous versons.
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Les ressources
ETAPE (facultative) : Complément de déclaration

En fonction de votre situation, d’autres déclarations doivent
être effectuées.
Si vous bénéficiez de la Majoration Tierce Personne (MTP), vous
devez déclarer si vous avez été hospitalisé et les périodes
d’hospitalisation.
Si vous bénéficiez de l’Allocation Supplémentaire Invalidité
(ASI), vous devez déclarer vos ressources supplémentaires
ainsi que celles de votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire
lié par un Pacs ou indiquer 0 en l’absence de ressource.
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Validation
ETAPE (6) : L’assuré valide sa déclaration de ressources

L’assuré consulte le résumé
de sa déclaration

En validant, l’assuré certifie sur
l’honneur sa déclaration.
Attention : validation obligatoire
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Accusé de réception
ETAPE (7) : La déclaration de l’assuré est validée

Sa déclaration est
téléchargeable au format PDF

Si l’assuré qui vient de valider sa démarche a
fait une erreur de saisie (notamment dans ses
ressources), il écrit au service invalidité via
son compte Ameli onglet
«Je me suis trompé dans une déclaration / j'ai
oublié de déclarer une information »
afin que sa caisse puisse lui envoyer par
courrier le formulaire papier
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Archive
ETAPE (facultative) : L’assuré consulte l’historique des déclarations de ressources

Depuis l’onglet Mes
démarches l’assuré
sélectionne « Invalidité :
Historique de mes
déclarations de
ressources »

La déclaration est téléchargeable au format PDF.
Elle reste en ligne pendant deux ans.
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