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MA CARTE VITALE
EST-ELLE À JOUR ?

*prix d’un appel local depuis un poste fixe

J’AI PERDU MA CARTE VITALE OU  
ON ME L’A VOLÉE

Je préviens immédiatement l’Assurance Maladie qui rend  
la carte inutilisable

grâce à mon compte sur ameli.fr

ou en téléphonant au 3646*

Je reçois un formulaire de demande de ma nouvelle carte 
Vitale et je le renvoie dans les plus brefs délais.

JE TROUVE UNE CARTE VITALE
 
Je la remets à un organisme d’assurance maladie 
pour empêcher tout risque de fraude.

 

VAL-D'OISEVAL-D'OISE

Que faire si...

 J’Y PENSE
 Je créé mon compte sur ameli.fr en me   
 rendant dans l’espace « Assurés » rubrique  
« Accéder à mon compte ». En plus de la possibilité 
de déclarer la perte ou le vol de ma carte Vitale, je 
pourrai ainsi suivre en temps réel et à tout moment 
les étapes de fabrication de ma nouvelle carte.

Pour en
savoir plus...

J’adresse 
toute correspondance à 

J’appelle le 3646*

pour poser mes questions
à un conseiller  

de l’Assurance Maladie
*prix d’un appel local sauf surcoût  

imposé par certains opérateurs

Assurance Maladie 
du Val d’Oise

95017 Cergy-Pontoise Cedex

J’effectue mes démarches et
j’accède à mes services 

en ligne 24h/24 sur

Je profite de nombreux  
conseils santé sur

 BON À SAVOIR
 Chaque «ayant droit» de plus de 16 ans  
 reçoit une carte Vitale avec son propre n° de 
Sécurité sociale inscrit dessus.
Néanmoins, tant que l’«ayant droit» dépend d’un 
«ouvrant droit», c’est ce dernier qui reçoit les 
remboursements. 



Au fait, à quoi sert
ma carte Vitale?

Quand et pourquoi
la mettre à jour ?

Que faire si... 

 BON À SAVOIR
 Mes enfants de moins de 16 ans sont inscrits 
sur ma carte Vitale. Ils peuvent figurer à la fois sur celle 
du père et de la mère.

 BON À SAVOIR
 Je consulte la liste des agences d’accueil 
sur le site ameli.fr espace « Assurés » rubrique 
« Votre Caisse / 95000 / Nous rencontrer ». 

C’EST MA CARTE D’ASSURÉ SOCIAL
 
Elle atteste de mes droits à l’Assurance Maladie. Je dois la 
présenter à chaque rendez-vous chez un professionnel de 
santé ou chez mon pharmacien.

AVEC ELLE, TOUT EST PLUS SIMPLE

Plus besoin de remplir ni d’envoyer mes feuilles de 
soins, elles sont transmises par voie électronique et je 
suis remboursé(e) en 3 jours !

Mes arrêts de travail peuvent aussi être télétransmis  
par mon médecin, c’est plus sûr et plus rapide !

Si je n’ai pas de médecin traitant ou que je veux en 
changer, et afin de respecter le parcours de soins 
coordonnés, je peux demander à mon médecin lors de 
ma consultation de se déclarer en ligne comme mon 
médecin traitant. L’effet sur mes remboursements sera 
immédiat !
 
Enfin, si je suis atteint(e) d’une maladie longue, aussi 
appelée « affection de longue durée (ALD) », mon 
médecin peut établir un protocole de soins en ligne 
pour demander la prise en charge de mes soins à 
100%*. 

QUAND ?

Tous les ans, une fois par an...
 

Par exemple, et pour être sûr(e) de ne pas oublier, je 
choisis pour y penser une date facile à mémoriser : mon 
anniversaire, ma fête, etc.

Et chaque fois que ma situation change !
 

Je me marie, je viens d’avoir un enfant ? J’ai déménagé ou 
changé de travail ? Autant de raisons de mettre à jour mes 
droits figurant sur ma carte Vitale !

Où faire la mise à jour ? 

Dans les pharmacies, les établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques, etc.) et dans toutes les agences de 
l’Assurance Maladie.

POURQUOI ?

Pour pouvoir être remboursé(e) de mes dépenses de soins 
plus rapidement et sans risque d’erreur.

JE DOIS RECEVOIR DES SOINS  
À L’HÔPITAL, MAIS MA CARTE VITALE 
N’EST PAS À JOUR
 
Je réside dans le Val d’Oise et je suis affilié(e) au Régime 
Général, mais mes droits sont échus et de ce fait, je ne 
bénéficie pas de l’avance des frais.

Pas de panique ! Il suffit de mettre à jour mes droits :

1- Je mets à jour ma carte Vitale dans une agence 
d’accueil de l’Assurance Maladie ou chez mon 
pharmacien, 

2- Dès que ma situation est régularisée, j’informe l’hôpital 
dans lequel j’ai reçu des soins. Ainsi, je serai rapidement 
remboursé(e) par l’Assurance Maladie de mes frais 
d’hospitalisation.

En cas d’échec de la mise à jour, je m’adresse à un conseiller 
client dans une agence du département ou par téléphone 
au 3646 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains 
opérateurs). 

*Dans la limite des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie


