
BPCE Mutuelle

Sélection d’un organisme 
complémentaire en cas de 
chevauchement sur son 
compte AMELI 



Juin 2020 2

Qu’est-ce que le chevauchement de mutuelle ? 

⚫ La télétransmission est l’échange d’informations entre votre caisse 
d’assurance maladie obligatoire et votre complémentaire santé. Elle permet 
à votre mutuelle de déclencher le remboursement de la part complémentaire 
automatiquement. 

⚫ Il ne peut y avoir qu’une seule complémentaire santé connectée à la 
fois avec votre caisse d’assurance maladie obligatoire. 

⚫ Si vous êtes couvert par votre mutuelle d’entreprise et celle de votre 
conjoint, ou en cas de résiliation de votre contrat complémentaire santé au 
profit d’un autre organisme, il risque d’y avoir un « chevauchement de 
mutuelle ». Celui-ci aura pour conséquence l’interruption des échanges 
automatiques et donc de vos remboursements complémentaires. 

⚫ C’est pourquoi il est essentiel que vous indiquiez à votre caisse 
d’assurance maladie obligatoire avec quelle complémentaire santé 
doit s’effectuer la télétransmission. 

Retrouvez ci-après la procédure à suivre 
pour choisir votre organisme complémentaire 

sur votre compte Ameli
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Vous êtes concerné si … 

1. Vous êtes affilié au Régime général 
ne sont pas concernés les personnes affiliées à un régime 
partenaire (ex : MSA, SNCF, MNH, …) 

2. Vous avez moins de 5 bénéficiaires concernés par 
le chevauchement 

Pour commencer la procédure, connectez-vous à votre 
compte Ameli. 
Vous aurez besoin de votre numéro de Sécurité sociale et de votre code personnel 
ou  de vos identifiants FranceConnect.  

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_nfpb=true&_pageLabel=as_login_page&connexioncompte_2actionEvt=afficher
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Chevauchement d’organisme complémentaire 

⚫ Dès votre connexion, vous êtes notifié que l’Assurance Maladie a 
détecté un conflit d’organisme complémentaire. 

Cliquez sur Sélectionner pour basculer vers le choix de votre 
organisme complémentaire. 
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Chevauchement d’organisme complémentaire 

⚫ Pour chaque personne concernée par un chevauchement (assuré et / ou ayant 
droit), les deux organismes complémentaires en conflit s’affichent à l’écran. 

Sélectionnez l’organisme à conserver, puis cliquez sur Valider. 
Cette opération s’effectue d’un coup, pour toutes les personnes concernées par le chevauchement : 
l’assuré lui-même, et ou ses ayants droits. 
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Chevauchement d’organisme complémentaire 

⚫ Confirmez votre choix.  

⚫ A la fin du processus, un écran vous confirme la prise en compte de votre choix.  
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Chevauchement d’un organisme complémentaire 

⚫ Vous pouvez suivre votre demande dans le menu Mes informations. 
Votre caisse s’engage à la traiter sous 7 jours. 
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Chevauchement d’organisme complémentaire 

⚫ Environ 1 semaine plus tard, 
suite au traitement de votre 
demande, vous recevrez dans 
votre messagerie personnelle 
Ameli un avis de dépôt

⚫ Vous serez ensuite notifié que 
la transmission des 
paiements à votre 
complémentaire santé est de 
nouveau effective sur la page 
d’accueil de votre espace Ameli


