
 
 

Mode Opératoire d’accès à AMELI-DIRECT 
 
Ce mode opératoire a pour objet de vous guider dans l’accès aux informations vous concernant sur le site ameli 
direct. 
 
 
1. ACCEDER A VOS DONNEES 

 
 Lancer votre navigateur Internet et taper l’adresse suivante : http://preprod.ameli-direct.fr 

 
Vous accédez à la page d’accueil du site ameli direct : cliquer sur l’onglet Professionnel de santé  
 

 
 
Vous accédez au moteur de recherche. 
 

 Renseigner a minima les champs « Nom » et « Où » et cliquer sur « Rechercher ». 

 



 
 
En fonction des informations recherchées, la liste de résultats proposée peut comprendre 1 à plusieurs réponses et 
1 à plusieurs pages. 
 

 
  
 
L’ordre d’affichage des résultats se fait de manière aléatoire. 
 

 Pour simplifier votre recherche, vous disposez de facilités de tri par 
° Nom 
° Code postal 
° Profession 
° Carte Vitale 
° Secteur conventionnel 

 
 Pour accéder à vos propres données, sélectionner votre nom dans la liste. 

 
 



 
 
2. CONSULTER VOS DONNEES  

 
 
Sur cette première page, vous disposez de 2 niveaux d’information : 
-  En en-tête de page : les informations administratives vous concernant 
-  Un onglet « Actes et tarifs » affichant les honoraires des actes que vous pratiquez habituellement ou le plus 

couramment (consultation(s), acte(s) dentaire(s), acte(s) technique(s)). 
 

 En cliquant sur , vous accédez à un deuxième volet. 
Une fenêtre liste la totalité des familles d’actes recensés dans votre activité. 



 
 
La sélection d’une de ces familles d’actes vous permet d’accéder au détail des actes que vous réalisez. 

 
 

 En cliquant sur , vous retournez sur le 1er volet de vos actes et tarifs. 
 
IMPORTANT : les informations fournies sur le site, concernant les actes et les honoraires que vous pratiquez, sont 
indicatives et dépendent notamment : 

- des caractéristiques de votre activité durant les périodes d’observations indiquées ( ) 
- et des règles décrites dans la notice explicative jointe. 

 

 

Pour visualiser rapidement l’ensemble des informations vous concernant (coordonnées, actes et tarifs 
pratiqués…), vous pouvez afficher vos données dans un fichier en cliquant sur  
en haut à droite de l’écran. 
Remarque : dans cette copie, le ou les actes techniques les plus courants, avec libellés simples, se-
ront repris parmi le ou les actes pratiqués avec leurs libellés complexes CCAM. 

Pensez à l’environnement, n’imprimez sur papier que si nécessaire. 
 
 
3. VOUS AVEZ UNE DEMANDE DE MISE À JOUR OU DES OBSERVATIONS À NOUS COMMUNIQUER 

 
Pour toute demande de mise à jour de vos coordonnées ou tout commentaire, nous vous remercions de retourner 
la fiche d’observation dûment complétée à votre caisse d’Assurance Maladie. 
Toutes les indications utiles pour contacter votre caisse vous sont fournies dans le courrier . 


