
Accès en ligne depuis www.enim.eu ou
www.ameli.fr. rubrique Assurés> Accéder à
mon compte

Première connexion

1 Connectez-vous il votre compte ameh

Tous les champs de ce fcrmula1re sont à remplir obfigatoiren

S.isissez votre numéro de Sécurité sociate
Disponible SUf vos r.klws de rembourlt'mtnt

crtlnres sans Ii CIe. t.xempte .
I2S0f200t23456 ~
S.islssez "otre codeconfidentiel :
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Plus d'i'1formations sur votre code con(1dentiet :

. Vousvousconnectezpour la première fois

. Vous êtes déjà ut1tfsateur

1 Vous co ecle'-1

> Utilisez ce lien si vous avez perdu votre cod

o L'utilisateur doit

· saisir son identifiant
ou N°de sécurité
sociale (NIR)

· saisir son mot de
passe provisoire

Le code d'accès provisoire est adressé Dar courrier sur
demande de l'assuré auprès de l'ENIM ou sur www.enim.eu
ou www.ameli.fr. à partir de la page de connexion au compte
en ligne.
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Commande d'attestation de droits et l'utilisateur et des
de CEAM V"'P'"'''''''''' ayants droit. Vosderniers paiements

. Rech.rch.run peiement

Vos informations pe~sonnelles 1
· Coordonnéesde la caisse

d'affiliationde l'utilisateur

:'@l'AsSuranCe
-Maladie

.

.

Vos paiements
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-~I'Assurance
Maladie
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Va' inform.tiom Va' p.iemenh Conl.acte.l"nou,

penonnelle, .

· Recherche des paiements effectués
au cours des 6 derniers mois

· Liste des 10 derniers paiements et
accès au détail d'un paiement

Les remboursements de soins et les

paiements aux tiers sont visibles dans le
compte en ligne

8 L'utilisateur modifie le code d'accès (code provisoire)
par un code personnel ameli composé de 8 à 13 chiffres
qui lui a été envoyé.

e L'utilisateur sélectionnE

une des questions secrète~
proposées et indique la 1Voue (ode pe"onnel ell

réponse de son choix.

Deuxième connexion

L'utilisateur saisit
· son identifiant
· (éventuellement) sa date

de naissance
· son code personnel

ameli
· 3 échecs de connexion

verrouillent le compte
de l'utilisateur

Cte.ation de votre compte ameU !
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adressée par voie électronique
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Les utilisateurs

· Les assurés et ayants droit destinataires
de décomptes

Les ayants droit avec un Destinataire de
Règlement (DRG) différent se connectent avec
le NIR de l'assuré et leur code personnel.

Les données affichées

· L'utilisateur accède aux informations qui le
concernent et à celles des ayants droit qui lui
sont rattachés (même destinataire de
règlement)

· Les données s'affichent de manière sélective

A Ou., , do ctoit ou
Assuré

CS Conjoint Sép...é

CD Conpint Divo,cé
CR Conclbin en

~plU"o
PF Exbénéficiai,olié

p...un PACS

[Le.s.i~form;lot\$-
h affichées
~) concernent

le CS, CD, CR ou le
PF et tous les

bénéficiaires qui lui
sont rattachés

L'accompagnement

Un seul numéro: 0297647840

Pour répondre aux demandes de §
établissement
national des

. Invalidesde
enllT1l la marine

. SECURITESOCIALE
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· délivrance du code provisoire
· réinitialisation du code confidentiel

seul
· réinitialisation du code confidentiel

et de la question secrète
· déblocage du compte après 3

échecs
· résiliation du compte

le CompteAssuré
en ligne

~J tb:§

Pour répondre aussi aux erreurs
concernant '-~~~~J

· les informations personnelles
affichées
· les versements affichés

..
~v

Et aux questions complexes sur v ."'11

· la disponibilité du service
· les restitutions erronées
· les messages d'erreur...
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