داﺋﻤﺎ ﺑﺠﺎﻧﺒﻜـﻢ
 Bأي وﻗﺖ و  Bأي ﻇﺮف

ATS

ا.ﺳﻌﺎف و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ

و ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ

ﻟQﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ا.ﺗﺼﺎل ب :

0802 010 010

24h/24
7j/7

ا7ﺳﻌﺎف و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ و ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﻨﺨﺮﻃﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻮﻓــﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺴــﺎدس ﳌﻨﺨﺮﻃﻴﻬــﺎ و أﴎﻫــﻢ ،ﻣﻨــﺬ ﻳﻮﻟﻴــﻮز  ،2004ﺗﺄﻣﻴﻨــﺎ
ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة و اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼﺤــﻲ.
ﰲ ﻳﻮﻟﻴــﻮز  ،2018ﻋــﺮف ﻫــﺬا اﻟﺘﺄﻣــني ﺗﺤﺴــﻴﻨﺎت ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ إدراج ﻣﺴــﺎﻋﺪة
ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻘــﺪم ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻓــﺎة ﻛﻤﻨﺤــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳــﺔ.
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون
اﳌﻨﺨﺮط ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ؛
اﻷزواج ؛
أﺑﻨﺎء اﳌﻨﺨﺮط ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  21ﺳﻨﺔ و  26ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻزاﻟﻮا ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن دراﺳﺘﻬﻢ؛
اﻷﺑﻨﺎء ﰲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ و اﳌﺸﻤﻮﻟني ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ؛
أزواج و أﺑﻨﺎء اﳌﻨﺨﺮﻃني اﳌﺘﻮﻓني.
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤني ﺑﺎﳌﻐﺮب.
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ
ميﻜﻦ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ :
 .1ﻣﻨﺤــﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺔ* :و ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻘــﺪم ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة اﳌﻨﺨــﺮط
أو زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻪ :
10 000 DH

5 000 DH

3 000 DH

 Jﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
اﳌﻨﺨﺮط

 Jﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج

 Jﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ
اPﺑﻨﺎء

*  75ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻫﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺤﺔ.

 .2اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﳌﻐﺮب أو ﺑﺎﻟﺨﺎرج:

اﳌﻨﺨﺮط

اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج

اPﺑﻨﺎء

*  75ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻫﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺤﺔ.

 .2اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﳌﻐﺮب أو ﺑﺎﻟﺨﺎرج:
ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮض أو ﺣﺎدث( ؛
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﺠﺮاﺣﻲ ؛
ﻟﻠﻘﻴ ــﺎم ﺑﺤﺼ ــﺺ اﻟﻌ ــﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴ ــﺎيئ و اﻟﻌ ــﻼج اﻹﺷ ــﻌﺎﻋﻲ و اﻟﻌ ــﻼج اﻹﺷ ــﻌﺎﻋﻲ
اﳌﻮﺿﻌ ــﻲ.
 .3اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺤﺼﺺ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم.
 .4اﻟﺘﻜﻔ ــﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘ ــﻞ ﻟﻠﻘﻴ ــﺎم ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒ ــﺔ اﻟﻄﺒﻴ ــﺔ ،اﻟﺘ ــﻲ ﺗﻌﻘ ــﺐ اﻻﺳﺘﺸ ــﻔﺎء ،ﺑﺎﳌﻐ ــﺮب
ﺣﻴ ــﺚ ﻳﻐﻄ ــﻲ اﻟﺘﺄﻣ ــني ﻣﺼﺎرﻳ ــﻒ اﻟﻨﻘ ــﻞ ﻟﻠﻤﺮﻳ ــﺾ و ﻣﺮاﻓﻘ ــﻪ.
 .5اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﺄﻣني:
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺮﻳﺾ و اﳌﺮاﻓﻘني اﳌﺤﺪدﻳﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ؛
ﻣﺼﺎرﻳـــﻒ اﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸـــﻔﺎء  :ﻳﺘـــﻢ ﺗﺤﻤـــﻞ ﻣﺼﺎرﻳـــﻒ  15ﻟﻴﻠـــﺔ إﻗﺎﻣـــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻳـــﺾ و ﻣﺮاﻓﻘـــﻪ .ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ زرع اﻷﻋﻀـــﺎء ،ﺗﺼـــﻞ ﻣـــﺪة اﻟﺘﻜﻔـــﻞ ﺑﺎﳌﺮﻳـــﺾ
وﻣﺮاﻓﻘـــﻪ واﳌﺘـــﱪع )ﻋﻨـــﺪ اﻹﻗﺘﻀـــﺎء( إﱃ  45ﻟﻴﻠـــﺔ ؛
ﻣﺼﺎرﻳـــﻒ اﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﺑﻐـــﺮض اﳌﺮاﻗﺒـــﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ :ﻳﺘـــﻢ ﺗﺤﻤـــﻞ ﻣﺼﺎرﻳـــﻒ اﻹﻗﺎﻣـــﺔ
ﻟﺜـــﻼث ﻟﻴـــﺎل و ذﻟـــﻚ ﳌﺮﺗـــني ﺧـــﻼل ﻛﻞ  24ﺷـــﻬﺮ.
 .6اﳌﺴﺎﻋﺪة و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰي ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني:
ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻮﰱ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ و/أو إرﺟﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻟﻠﺪﻓﻦ ؛
ﺗﺬﻛ ــﺮة ،ذﻫﺎﺑ ــﺎ و إﻳﺎﺑ ــﺎ ،ﻟﻠﻨﻘ ــﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻋ ــﱪ اﻟﻄﺎﺋ ــﺮة أو وﺳ ــﻴﻠﺔ أﺧ ــﺮى
ﻟﻠﻨﻘ ــﻞ ﳌﺮاﻓﻘ ــﺔ اﳌﺘ ــﻮﰱ ﺣﺘ ــﻰ ﻣ ــﻜﺎن اﻟﺪﻓ ــﻦ ﺑﺎﳌﻐ ــﺮب ؛
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ اﻟﺘﺪاﺑري اﻹدارﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ ؛
اﻟﻨﻌﺶ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻘﻞ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ
ﻟﻼﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﳌﻨﺤـﺔ ،ﻳﺘﻌني ﻋﲆ ذوي ﺣﻘﻮق اﻟﺸـﺨﺺ اﳌﺘﻮﰱ اﻟﺘﴫﻳـﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة
ﻟـﺪى ﴍﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣني ،ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﳌﺘﻮﻓﺮة  24ﺳـﺎﻋﺔ ﻋﲆ  24و ﻃﻠﻴﺔ أﻳﺎم اﻷﺳـﺒﻮع
ﻋـﱪ اﻷرﻗـﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  0802 010 010أو  ،05 22 97 47 47و اﻹدﻻء ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ و اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮط ؛
رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
رﻗﻢ اﻟﺘﺄﺟري ؛
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ و اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺘﻮﰱ.
ﻛــام ﻳﺠــﺐ إﻳــﺪاع ،ﻟــﺪى ﺳــﻬﺎم أﺳﻴﺴــﺘﺎﻧﺲ ﻋــﱪ اﻟﱪﻳــﺪ اﻹﻟﻜــﱰوين** أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺨﻼﻳــﺎ اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ،اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﻓﺎة ؛
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺘﻮﰱ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.
ﻳﺘﻌـني ﻋـﲆ ذوي ﺣﻘـﻮق اﻟﺸـﺨﺺ اﳌﺘـﻮﰱ اﻟﺘﴫﻳـﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎة ﺧـﻼل أﺟـﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 12
ﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﻮﻓﺎة.
ﺗﻘـﻮم ﺳـﻬﺎم أﺳﻴﺴـﺘﺎﻧﺲ أو أﺣـﺪ وﻛﻼﺋﻬـﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻨﺨـﺮط أو زوج اﳌﻨﺨﺮط
اﳌﺘـﻮﰱ أو ﻟـﺬوي اﻟﺤﻘـﻮق )ﻋﻨـﺪ ﻏﻴـﺎب اﻟـﺰوج أو اﻟﺰوﺟـﺔ( ﰲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳﺘﻌـﺪى  7أﻳـﺎم
ﻋﻤـﻞ اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳـﺦ إﻳـﺪاع اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ أﻋﻼه.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﻘﺎﻫـﺮة أو اﻟﺤـﻮادث اﳌﻔﺎﺟﺌـﺔ ،ﻳﺘﻴﻌﻦ ﻋـﲆ اﳌﻨﺨﺮط ﻃﻠﺐ اﳌﺴـﺎﻋﺪة
ﻟـﺪى ﺳـﻬﺎم أﺳﻴﺴـﺘﺎﻧﺲ ﺧـﻼل أﺟـﻞ ﻻ ﻳﺘﻌـﺪى ﺧﻤـﺲ أﻳﺎم ﺑﻌـﺪ وﻗـﻮع اﻟﺤﺎدث.
ﻳﺘـﻢ اﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻻﺗﺼـﺎل ﺑﴩﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣـني ﻋـﲆ أﺣـﺪ اﻟﺮﻗﻤـني 0802 010 010
أو ) 0522 97 47 47اﻟﺨﺪﻣـﺔ ﻣﺘﻮﻓـﺮة  24ﺳـﺎﻋﺔ ﻋـﲆ  24و ﻃـﻮال أﻳـﺎم اﻷﺳـﺒﻮع(
**اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين fondation.forfaitfuneraire@sahamassistance.com:

واﻹدﻻء ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ:
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ و اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮط ؛
رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
رﻗﻢ اﻟﺘﺄﺟري ؛
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ و اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ.
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻘــﻞ اﳌﺘﻜــﺮر ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺤﺼــﺺ اﻟﻌــﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴــﺎيئ أو اﻟﻌــﻼج اﻹﺷــﻌﺎﻋﻲ أو
اﻟﻌــﻼج اﻹﺷــﻌﺎﻋﻲ اﳌﻮﺿﻌــﻲ ،ﻳﺘﻌــني ﻋــﲆ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻹدﻻء ﺑﺸــﻬﺎدة ﻃﺒﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ
ﺗﻮارﻳــﺦ اﻟﺤﺼــﺺ و ﺗﺜﺒــﺖ ﴐورة اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻬــﺎ.
 ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ وﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻃﺒﻴــﺐ ﴍﻛــﺔ اﻟﺘﺄﻣــني و ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ اﻻﺗﺼــﺎلﺑﺎﻟﻄﺒﻴــﺐ اﳌﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ.
 ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻄﺒــﻲ إﱃ اﻟﺨــﺎرج ،ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺪﺧــﻞ مبﺠــﺮد ﺣﺼــﻮل اﳌﺮﻳــﺾ ﻋــﲆﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﻗﺒﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ .AMO-CNOPS
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺨﺎرج :
ﻳﺘﻌــني ﻋــﲆ أﻗــﺎرب اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺘــﻮﰱ اﻟﺘﴫﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓــﺎة ﻟــﺪى ﻗﻨﺼﻠﻴــﺔ اﳌﻐــﺮب ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪ
اﻟــﺬي ﻳﺘﻮاﺟــﺪ ﻓﻴــﻪ؛ ﺛــﻢ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﴩﻛــﺔ اﻟﺘﺄﻣــني و ﻣﻮاﻓﺎﺗﻬــﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :
اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ و اﻟﺸﺨﴢ و ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن ازدﻳﺎد اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻮﰱ ؛
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺑﺎﳌﻐﺮب ؛
ﻋﻨﻮان أﴎﺗﻪ ؛
ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮب ؛
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
واﺟﺒﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﻌﺎف و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺘﻜﻔــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻮاﺟﺒــﺎت ﺧﺪﻣــﺔ اﻻﺳــﻌﺎف و اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼﺤــﻲ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳــﺆدي اﳌﻨﺨــﺮط
أﻳــﺔ ﻣﺼﺎرﻳــﻒ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.

أﻳــﺔ ﻣﺼﺎرﻳــﻒ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.

اﺠﻤﻟﺎل اﻟ<اﺑﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
اﳌﻐــﺮب و ﺟﻤﻴــﻊ اﻟــﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ )ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﺳــﻢ
اﻟﺤﺞ(.

Toujo
ﺑﺠﺎﻧﺒﻜـﻢ
داﺋﻤﺎاﻟﺘﺄﻣﲔ
اﳊﺎﻻت اﳌﺴﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ
A tout m

ﺑﻌﺪﻇﺮف
Bأو أي
وﻗﺖ و
 Bأي
اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ؛
اﻟﺘﺄﻣني
اﻛﺘﺘﺎب ﻋﻘﺪ
 circonstaﻛﻞ ﺣﺎدث ﻃﺮأ ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎرﻳــﻒ اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ أو اﳌﺮاﻗﺒــﺔ ﻣــﺎ ﻋــﺪا ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺪﻫــﻮر ﻇﺎﻫــﺮ و ﻏــري ﻣﺘﻮﻗــﻊ
ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳــﺾ ؛
اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻣــﺮاض اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ،ﻣﺤــﺎوﻻت اﻻﻧﺘﺤــﺎر ،و ﻛــﺬا ﻋﻮاﻗــﺐ
اﻷﻣـﺮاض اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻨــﺎول اﳌﺨــﺪرات و ﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻬﻬﺎ و اﻟﺘــﻲ
ﻻ ﺗﻜﻮن مبﻮﺟﺐ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ؛
اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ؛
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ؛
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف ﻃﺒﻲ مل ﻳﺘﻢ إﻋﻼم ﺳﻬﺎم أﺳﻴﺴﺘﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ؛

AT

ﻣﺼﺎرﻳــﻒ اﻟﱰوﻳــﺾ ،اﻹﺳــﺘﺠامﻣﺎت و ﻣﺼﺎرﻳــﻒ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳــﺘﺠامم
أو اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ ؛

ATS

ﻋﻼﺟﻬﺎوﺑﺎﳌﻐﺮب ؛
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ
ا.ﺳﻌﺎف
ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  90ﻳﻮم ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ و
ﻟQﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ا.ﺗﺼﺎل ب :

Po
24h/24
7j/7

0802 010 010

24h/24
7j/7

Toujours à vos côtés
A tout moment et en toutes
circonstances

ATS

Assistance Transport
Sanitaire et Forfait Funéraire

Pour bénéficier de ces prestations, contactez
24h/24
7j/7

0802 010 010

Assistance Transport Sanitaire et Forfait Funéraire
pour les adhérents de la Fondation
Depuis Juillet 2004, la Fondation Mohammed VI offre à ses adhérents et à leurs
familles les services d’assistance et de transport sanitaire.
En juillet 2018, d’importantes améliorations ont été apportées au contrat d’assurance
notamment l’ajout d’une aide financière en tant que contribution aux frais funéraires.
Qui sont les bénéficiaires du contrat?
L’adhérent(e) de la Fondation ;
Les conjoint(e)s ;
Les enfants à charge, âgés de moins de 21 ans ou au plus de 26 ans s’ils
poursuivent leurs études ;
Les enfants en situation d’handicap, couverts dans le cadre du régime de base ;
Les ayants-droits et/ou orphelins d’adhérent(e)s décédé(e)s (veuve ou veuf,
enfants…).
Les bénéficiaires doivent nécessairement résider au Maroc.

Quels sont les services offerts par cette assurance ?
La nouvelle assurance transport sanitaire permet :
1. Un forfait funéraire*, sous forme d’une contribution financière, en cas de
décès de l’adhérent, du conjoint ou un de ses enfants.

10 000 DH

5 000 DH

3 000 DH

en cas de décès
de l’adhérent

en cas de décès
du conjoint

en cas de décès
d’un enfant

* L’âge limite de garantie du défunt, ouvrant droit à ce forfait, est de 75 ans révolus à l’âge du décès.

2. Le transport urbain et inter urbain répétitif, au Maroc ou à l’étranger

de l’adhérent

du conjoint

d’un enfant

* L’âge limite de garantie du défunt, ouvrant droit à ce forfait, est de 75 ans révolus à l’âge du décès.

2. Le transport urbain et inter urbain répétitif, au Maroc ou à l’étranger
En cas d’urgence maladie ou accident ;
En cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale ;
Pour effectuer des séances de chimiothérapie, de radiothérapie ou de
curiethérapie.
3. Le transport inter-urbain répétitif pour dialyse;
4. La prise en charge du transport pour contrôle médical post opératoire au
Maroc. L’assurance couvre les frais de transport de la personne malade et
de l’accompagnateur à hauteur de deux fois sur une période de 24 mois ;
5. L’évacuation pour hospitalisation à l’étranger. L’assurance couvre les frais de :
transport de la personne malade et des accompagnateurs désignés à cet effet ;
l’hébergement pour hospitalisation : Les frais d’hébergement de l’assuré
malade et de son accompagnateur sont assurés jusqu’à 15 nuitées.
En cas de greffe d’organes, les frais d’hébergement du malade et de
l’accompagnateur et éventuellement du donneur d’organes jusqu’à 45
nuitées ;
l’hébergement pour nécessité de contrôle médical : L’assurance prend en
charge le malade durant 3 nuitées à hauteur de 2 fois sur une période de
24 mois.
6. L’assistance et le transport funéraire jusqu’au lieu d’inhumation : Saham
Assistance organise et prend en charge :
le transport et/ou le rapatriement du corps du lieu de décès au lieu
d’inhumation au Maroc ;
la prise en charge d’un billet aller/retour d’un avion ou d’un autre moyen de
transport en classe économique pour permettre à un parent d’accompagner
la dépouille jusqu’au lieu d’inhumation au Maroc ;
les démarches et formalités administratives permettant le transport ;
le cercueil, si nécessaire, permettant le transport.

Comment bénéficier du forfait funéraire ?
Pour bénéficier du forfait funéraire, les ayants droits doivent déclarer le décès
auprès de Saham Assistance, disponible 24H/24 & 7J/7, en contactant ses
agents par téléphone au 0802 010 010 ou 05 22 97 47 47 et communiquer les
informations suivantes :
Nom et prénom de l’adhérent ;
Numéro de la CIN ;
Numéro du PPR ;
Nom et prénom de la personne décédée.
Il faut ensuite remettre à Saham Assistance, par Email** ou via les cellules
régionales de la Fondation, les documents suivants :
Une copie du certificat de décès ;
Des copies des CIN du défunt et des bénéficiaires ;
Une copie de l’acte de mariage.
Les ayants droits disposent d’un délai maximal de 12 mois après le sinistre pour
faire la déclaration de décès. Le forfait sera remis par Saham Assistance ou son
représentant, au conjoint survivant, à l’adhérent, ou à défaut, aux ayants droits dans
un délai de 7 jours ouvrables qui court à partir de la présentation des documents.

Comment bénéficier de la prise en charge du transport sanitaire ?
Sauf cas de force majeure ou de cas fortuits, l’assuré doit formuler la demande
d’assistance auprès de Saham Assistance dans un délai maximal de cinq (5) jours
après la survenance du sinistre.
La demande peut être formulée par téléphone au 0802 010 010 ou
05 22 97 47 47, numéro des services concernés de Saham Assistance, disponibles
24h/24h ; 7 j/ 7j.
**Email : fondation.forfaitfuneraire@sahamassistance.com

Les intéressés devront fournir les informations suivantes :
Nom et prénom de l’adhérent ;
Numéro de la CIN ;
Numéro du PPR ;
Nom et prénom du bénéficiaire des services d’assistance.
Pour les évacuations répétitives en cas des séances de chimiothérapie, de
radiothérapie ou de curiethérapie, l’assuré doit présenter un certificat médical
justifiant la nécessité de bénéficier de ces séances et précisant leur planning.
- La décision du moyen de transport est prise par le médecin de l’assureur après
contact du médecin traitant de la personne assurée.
- Pour les évacuations médicales à l’étranger, la prise en charge est accordée
automatiquement si la personne assurée dispose d’un accord préalable de
l’AMO-CNOPS.
En cas de décès à l’étranger :
Les proches du défunt doivent le déclarer auprès du Consulat du Maroc dans
le pays où se trouve la personne décédée. Ils devront ensuite contacter Saham
Assistance et communiquer les informations suivantes :
Nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne décédée ;
Son domicile au Maroc ;
Coordonnées de la famille ;
Lieu d’inhumation au Maroc ;
Eventuellement, les coordonnées des pompes funèbres locales prévenues.

Quels sont les frais d’adhésion au régime ?
Etant pris en charge par la Fondation, les frais d’adhésion au régime sont gratuits
pour les adhérents.

Quelle est la territorialité de cette assurance ?
Le Maroc et tous les pays étrangers (excepté l’Arabie Saoudite en période de
pèlerinage).

داﺋﻤ

 أي وB

Toujours à vos côtés

Quelles sont les prestations exclues du contrat ?
Tout sinistre survenu
ou aprèsetlaen
période
de validité du contrat conclu avec
A toutavant
moment
toutes
la Fondation ; circonstances
Les frais de diagnostic ou de surveillance à moins d’une complication nette et
imprévisible ;
Les frais occasionnés par les maladies mentales, les tentatives de suicide, les
conséquences physiques et psychiques de l’usage de stupéfiant ou drogues ou
assimilés non ordonnés médicalement ;
Les évènements occasionnés par la provocation ou la faute intentionnelle de la
personne assurée ;
Les frais liés aux soins esthétiques ;
Les frais relatifs à une assistance médicale sans information préalable de Saham
Assistance ;
La rééducation, les cures thermales, les séjours dans les maisons de repos ou
de convalescence ;

TS

ATS

Les demandes d’évacuation vers l’étranger pour les maladies, examens,
Assistance Transport
explorations et soins faisables et/ou traitables au Maroc.

Sanitaire et Forfait Funéra

Les sinistres survenus après un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours (90 jours)
consécutifs à l’étranger.

ﺳﺘﻔﺎدة ﻣQﻟ
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Pour bénéficier de ces prestations, contactez
24h/24
7j/7

0802 010 010

