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Pour qui 

 Je rencontre des difficultés pour accéder à mon compte ameli : envoyer un mail à 
moncompteameli.cpam-isere@assurance-maladie.fr

 J’ai besoin d’aide pour réaliser ou finaliser une démarche en ligne: Retrouver nos 
tutoriels en ligne sur Pastel

 Je souhaite être accompagné pour réaliser ma démarche en ligne : Retrouver 
l’adresse de structures pouvant vous aider dans vos démarches en lignes en consultant 
notre Carte d’accès numérique

 Je n’ai pas trouvé d’aide en consultant Pastel : je prends un rendez-vous physique 
ou téléphonique (démarche page suivante)

 Je n’ai pas trouvé de solution en appelant le 36 46 : je prends un rendez-vous 
physique ou téléphonique (démarche page suivante)

 Autre demande d’aide : je prends un rendez-vous physique ou téléphonique  
(démarche page suivante)

mailto:moncompteameli.cpam-isere@assurance-maladie.fr
https://pastel.cpam-isere.fr/
https://framacarte.org/fr/map/point-dacces-numeriques-de-lisere_67691#10/45.5193/5.6813


Prise de rendez-vous

ETAPE (0) : L’ assuré se connecte à son compte ameli et se 
rend sur la page d’accueil

Il se rend sur 
Prendre un 
rendez-vous 

dans Mon 
agenda
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Prise de rendez-vous

ETAPE (1) : L’ assuré sélectionne le motif de son rendez-vous

Puis l’assuré clique 
sur Suivant

2L’assuré sélectionne
le motif

L’assuré peut prendre 
un rendez-vous pour 
les motifs suivants.
Si le motif est absent
dans le menu 
déroulant L’assuré 
doit contacter le
3646



ETAPE (2) : L’ assuré sélectionne le type de rendez-vous (téléphonique 
ou en point d’accueil) 

Prise de rendez-vous

Bon à savoir : 
Dans le récapitulatif du rendez-vous téléphonique (ou en point 
d’accueil), le numéro de téléphone de l’assuré est rappelé. 
Si l’assuré se rend compte que ce numéro n’est plus à jour, il 
peut aisément le modifier via la rubrique mes informations.

L’assuré choisit le type de rendez-vous, il peut :

- prendre un rendez-vous 
téléphonique afin d’être 
directement recontacté sans avoir 
à se déplacer

- prendre un rendez-vous en 
point d’accueil afin d’être reçu 
par un agent d’accueil
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ETAPE (3) : L’ assuré sélectionne le lieu et la date de son 
rendez-vous

Si l’assuré choisit un 
rendez-vous en 
point d’accueil :

Il sélectionne
l’agence dans 
laquelle il veut être 
reçu

Si l’assuré choisit un 
rendez-vous en point 
d’accueil ou un 
rendez-vous 
téléphonique :

L’assuré sélectionne la 

date et l’heure pour 
son rendez-vous



Prise de rendez-vous

ETAPE (4) : L’ assuré confirme la prise de rendez-vous

L’assuré clique 
sur confirmer 
pour valider son 
rendez-vous

L’assuré reçoit la 
confirmation que son 
rendez-vous a bien 
été pris en compte

L’assuré peut également modifier l’horaire ou supprimer son 
rendez-vous si besoin, sinon il clique sur retour au tableau de 
bord pour quitter la démarche de prise de rendez-vous



Prise de rendez-vous

ETAPE (4bis) : L’ assuré confirme la prise de rendez-vous
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L’assuré visualise son rendez-vous
dans son agenda présent sur la 
page d’accueil du compte ameli, un 
e-mail de confirmation est également
envoyé dans son espace messagerie

L’assuré peut modifier son 
rendez-vous en cliquant sur le 
crayon

Il peut également supprimer son 
rendez-vous en cliquant sur la 
croix


