
L’assuré se rend 
dans l’espace de 
connexion au 
compte ameli en 
cliquant sur 
Connectez-vous

Pas-à-pas : Mot de passe oublié

Etape (0): L’assuré se rend sur le compte ameli via le site ameli.fr

https://www.ameli.fr/


Pas-à-pas : Mot de passe oublié

Etape (1): L’assuré choisit l’option Mot de passe oublié

Si l’assuré ne se souvient plus de son mot 
de passe, il clique sur mot de passe 
oublié



L’assuré renseigne son numéro 
de sécurité sociale ainsi que sa 
date de naissance
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Etape (2): L’assuré complète les informations pour récupérer son code provisoire 

L’assuré écrit les caractères lus ou 
entendus pour passer à la suite

L’assuré peut cliquer sur la flèche pour 
obtenir une nouvelle liste de caractères à 
recopier

Il peut également cliquer sur le 
microphone pour écouter la série de 
caractères à recopier

• L’assuré dispose de 5 minutes pour lire ou écouter le code à recopier et le saisir dans la cartouche

• Si l’assuré se trompe dans la saisie du texte à recopier, il peut recommencer
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Etape (3): L’assuré reçoit une notification l’invitant à accéder à sa boite mail

L’assuré est invité à se rendre 
dans sa boite mail pour 
continuer la procédure



CAS 1 : 

L’assuré n’a pas d’adresse email ou 
n’a pas validé son adresse email = 
impossibilité d’envoi d’un mail de 
renouvellement du mot de passe.
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Etape (3bis): L’assuré reçoit une notification l’indiquant que l’envoi du mail est 
impossible

CAS 2 : 

Pour des raisons de sécurité, l’assuré ne 
peut pas demander plusieurs emails 
successif de renouvellement.
Au bout d’un certains nombres de 
demandes, « Recevoir le mail » un 
message d’erreur est affiché.
Le service de renouvellement de mot de 
passe est, dans ce cas, bloqué durant 
courte période.



Une fois le mail 
ouvert, l’assuré clique 
sur « Renouveler 
mon mot de passe »
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A noter : Le mail de renouvellement 
de mot de passe envoyé par mail est 
valable pour une durée de 30 
minutes 
Passé ce délai, l’assuré devra refaire 
la démarche de code oublié 

Etape (4): L’assuré clique sur le mail reçu dans sa boite de messagerie 



L’assuré enregistre 
son nouveau mot 
de passe et le 
confirme 

Il est rappelé à l’assuré que le 
mot de passe doit : 

- Comporter entre 8 à 50 
caractères

- Contenir des caractères 
latins minuscules et 
majuscules

- Contenir un chiffre ou un 
caractère spécial

- Ne contenir que des 
caractères autorisés

- Ne pas contenir le numéro 
de sécurité sociale ou la 
date de naissance de 
l’assuré
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Etape (5): L’assuré renseigne son nouveau mot de passe

Une fois le nouveau mot de 
passe choisit, l’assuré clique 
sur « Valider le nouveau 
mot de passe »



L’assuré reçoit la confirmation que son 
renouvellement de mot de passe a bien 
été enregistré
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Etape (6): L’assuré reçoit la notification que son nouveau mot de passe est enregistré

L’assuré reçoit également un mail pour le 
notifier que son mot de passe a été 
modifié (en indiquant la date et l’heure 
du changement de mot de passe) 



 l'adresse mail renseignée dans le compte ameli est exacte;

 le mail de validation est présent dans les courriels indésirables/spams;

 la non réception du mail se confirme en utilisant une autre e-mail créé chez le même fournisseur ou chez un 
fournisseur différent;

 pour les messageries Outlook, l’utilisation d’Outlook  est possible sans passer par le client du fournisseur d'accès (se 
rapprocher du fournisseur d’accès pour le déterminer).

Les autres causes possibles :

Le mail non réceptionné peut-être :

- automatiquement supprimé par les paramètres de messagerie de l'assuré.
Par exemple, chez Orange il existe une liste rouge qui entraîne parfois la suppression automatique des mails de l'assurance 
maladie contenant le mot "confirmation" (« confirm ») par l’opérateur;

- "bloqué" ou le lien de validation présent dans le mail est bloqué par un antivirus, le logiciel de messagerie, le 
fournisseur de l'adresse mail.

 Des manipulations peuvent aider à retrouver le mail introuvable pour vérifier que  :

- l’on ne clique pas sur le lien présent dans un ancien mail de mot de passe oublié (suite à plusieurs mises à jour par 
exemple).Dans ce cas, il convient de rechercher le mail de validation le plus récent;

- le mail ne se trouve pas dans la boîte de réception et les fils de discussions des anciens messages  en recherchant avec 
les mots clés : « Votre compte ameli – renouveler mon mot de passe » et  "Votre Assurance Maladie » 
(expéditeur du mail).
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Si l’assuré n’a pas reçu le mail pour modifier son mot de passe, il 
convient de vérifier si:


