
La démarche pas-à-pas : étape préalable

ETAPE (0) : L’assuré se connecte à son compte Ameli Rubrique Mes démarches

L’assuré se

rend dans

l’onglet Mes 

démarches

1

Il se rend sur la 

rubrique 

Effectuer une
2 démarche

 Puis il clique 
sur Commander 
une carte Vitale



La démarche pas- à- pas : étape 1/4

ETAPE (1) : L’assuré sélectionne le bénéficiaire de la nouvelle carte Vitale

L’assuré sélectionne le
bénéficiaire de la 

carte Vitale à 
commander

Puis l’assuré clique sur
Continuer

2

L’assuré vérifie son 
adresse postale car la 

carte vitale sera 
envoyée par courrier à 

cette adresse



La démarche pas- à- pas : étape 2/4

ETAPE (2) : L’assuré télécharge sa photo d’identité

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

1

3
L’assuré clique ensuite 
sur j’ai compris et je 
télécharge ma photo

2

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

L’assuré clique sur 
Télécharger une photo

d’identité pour transmettre sa 
photo 

1



La démarche pas- à- pas : étape 3/4

ETAPE (3) : L’assuré télécharge sa pièce d’identité

3

1

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

L’assuré clique sur 
Télécharger une pièce d’identité

1

L’assuré consulte les
conditions de validité de sa

pièce d’identité

2

L’assuré clique ensuite 
sur j’ai compris et je 
télécharge ma pièce 
d’identité

3



La démarche pas- à- pas : étape 4/4

ETAPE (4) : L’assuré vérifie son dossier avant envoi et valide sa demande

L’assuré reçoit alors la confirmation de la prise en 

compte de sa demande de carte vitale, il est 

également rappelé à l’assuré qu’il ne doit pas tenir 

compte du courrier postale qu’il va recevoir 

quelques jours après sa commande en ligne 

2

3
Il clique ensuite sur

Valider

L’assuré atteste sur l’honneur que les 

informations fournies sont exactes et 

conformes pour finaliser la commande de 

carte vitale

1



La démarche pas- à- pas : Suite à la demande

Une fois la commande terminée, l’assuré aura un suivi de sa commande via l’espace 

messagerie de son compte ameli

L’assuré peut également suivre l’avancement de sa commande via la rubrique : 

Suivre mes démarches  commande de carte vitale 


