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AMC+
Guide de l’Assurance 
Maladie Complémentaire



La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation place votre santé et 

celle de votre famille au cœur de ses priorités.

Depuis 2004, la Fondation met à votre disposition une 
assurance maladie complémentaire au régime de base, 
dans l’objectif d’alléger le coût des soins à votre charge.
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Cas couverts par l’AMC+ 

Maladies graves et/ou chroniques :

Il s’agit des affections de longue durée (ALD) ou des affections lourdes et 
coûteuses (ALC) telles que définies par le régime AMO-CNOPS. 

L’assurance complémentaire AMC+ couvre le restant dû à votre charge, après 
déduction du montant remboursé par le régime de base. Cette couverture 
concerne également les frais des soins connexes, cités ci-dessous : 

Cas couverts 
par l’AMC+ 

Consultations et visites 
de médecins

Analyses biologiques 
et examens 
radiologiques

Hospitalisations 
chirurgicales ou 
médicales

Rééducation 

Appareillage 

Prothèses 

Bénéficiaires de l’AMC+ 

Ź��L’adhérent(e) de la Fondation 
(actif ou retraité) sans limite 
d’âge;

Ź��Le(s) conjoint(s) sans limite 
d’âge;

Ź��Les enfants à charge jusqu’à 
l’âge de 21 ans, et jusqu’à l’âge 
de 26 ans s’ils poursuivent leurs 
études;

Ź��Les enfants en situation de 
handicap, sans limite d’âge;

Ź��Les ayants droit d’un adhérent 
décédé, après renouvellement 
de leur adhésion à la Fondation 
(veuve ou veuf, enfants).

Important :
Les personnes admises à la retraite doivent obligatoirement réadhérer à la 
Fondation pour continuer de bénéficier de la complémentaire santé AMC+. 
Le formulaire d’adhésion est disponible sur le site :

www.fm6education.ma

L’Assurance maladie 
complémentaire (AMC+) 

Présentation

C’est une assurance maladie 
complémentaire au régime de base 
AMO/CNOPS. 

Elle couvre les frais de soins restant 
à la charge des adhérents pour les 
maladies chroniques et/ou graves 
ainsi que toutes les hospitalisations 
médicales et/ou chirurgicales, dans 
les secteurs publics ou privés, au 
Maroc ou à l’étranger, quelle que 
soit la nature de la maladie ou de 
l’accident.

76



Hospitalisations chirurgicales 
et/ou médicales 

Les hospitalisations chirurgicales 
(et/ou) médicales renvoient à votre 
admission (ou celle de votre conjoint(e)/
enfants) pour une intervention 
médicale ou chirurgicale, dans un 
établissement hospitalier public ou 
une structure privée.

Ces hospitalisations comprennent : 
Ź��Les frais de séjour hospitalier dans 

un établissement public ou privé 
(chambre normale, soins intensifs, 
réanimation); 

Ź��Les honoraires des chirurgiens et/
ou médecins traitants;

Ź��La salle d’opération, les frais 
d’anesthésie, le matériel et les 
fournitures correspondants;

Ź��Les soins post-opératoires y 
compris les frais de rééducation 
fonctionnelle;

Ź��Les soins des auxiliaires médicaux;

Ź��Les examens biologiques, 
radiologiques en vue de 
l’opération et postopératoires.

La durée d’hospitalisation 
Il n’y a aucune limite légale à la durée 

de votre hospitalisation. Au niveau de 
la CNOPS, le séjour d’hospitalisation 
est déterminé par une commission de 
contrôle médical et varie  en fonction 
de la maladie et de l’état du malade.

La complémentaire santé AMC+ 
couvre toutes les hospitalisations 
remboursables ou prises en charge par 
la CNOPS, y compris celles effectuées 
à l’étranger. 

Cas particuliers 

Les cas particuliers couverts par 
l’AMC+ sont : 

Ź��La maternité;

Ź��L’optique;

Ź��L’orthodontie (ODF);

Ź��Les prothèses auditives;

Ź��La rééducation;

Ź��Le scanner; 

Ź��L’IRM.

La Fondation met à votre disposition, 
des services gratuits d’assistance et 
de transport sanitaires au Maroc et à 
l’étranger, via l’assurance «SAHAM 
Assistance», joignable au numéro :

0802.010.010

Remboursement/Prise en charge

Dans les cas graves et/ou chroniques, ainsi que dans le cas des hospitalisations 
médicales et/ou chirurgicales, le taux de remboursement et/ ou de prise en charge 
complémentaire est de 100 % après déduction du montant remboursé et/ou pris 
en charge par les régimes de base (AMO-CNOPS et mutuelle).

Le plafond du remboursement complémentaire s’élève à un million de dirhams 
(1.000.000 dirhams), par an, par personne.

Les cas particuliers sont remboursés dans la limite du plafond spécifique à 
chaque cas.

Cas des maladies graves et/ou chroniques  &  Hospitalisations 
chirurgicales et/ou médicales 

Si vous (ou votre conjoint(e)/enfants) êtes atteint(e) d’une maladie grave (et/ou) 
chronique, ou si vous êtes admis(e) en hospitalisation médicale ou chirurgicale, 
votre remboursement (ou prise en charge) sera effectué comme suit : 

AMC+

Remboursement/Prise en 
charge du régime de base

150%  x  Tarification Nationale de Référence (T.N.R)
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Exemples

Exemple : Consultation chez un médecin spécialiste à 200 DH
(TNR : 150 DH)

Exemple : Chirurgie de la Cataracte à 10500 DH
(TNR : 6500 DH)

Exemple : Consultation chez un cardiologue avec réalisation de 
l’électrocardiogramme (ECG) à 300 DH
(TNR : 250 DH)

Le restant dû à la charge de l’adhérent = 0 DH

Le restant dû à la charge de l’adhérent = 750 DH

Le restant dû à la charge de l’adhérent = 0 DH

200

Remboursement 
CNOPS

(80% du TNR)

Remboursement 
CNOPS

(90% du TNR)

Remboursement 
CNOPS

(80% du TNR)

Remboursement AMC+ 
(différence entre les frais 

engagés et le remboursement 
CNOPS) 

Remboursement AMC+ 
(différence entre150 % du TNR 
et le remboursement CNOPS) 

Remboursement AMC+ 
(différence entre les frais 

engagés et le remboursement 
CNOPS) 

80 DH

3900 DH

100 DH

120 DH

5850 DH

200 DH

200 DH

9750 DH

300 DH

N.B : Le remboursement ou la prise en charge du restant dû 
à la charge de l’adhérent atteint 100% après déduction du 
remboursement/prise en charge de la CNOPS, lorsque les frais 
engagés sont inférieurs à 150% du TNR. Dans ce cas, la base 
de remboursement AMC+ est égale à la différence entre les 
frais réellement engagés (ou à engager) et le remboursement 
ou la prise en charge assurée par le régime de base.
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Cas particuliers 

Les cas particuliers couverts par 
l’AMC+ sont : 

Dans les cas particuliers, y compris les 
hospitalisations pour accouchement 
par voie basse ou par césarienne, 
votre remboursement complémentaire 
(ou celui de votre conjoint(e) /enfants) 
est effectué comme suit : 

Cas de maternité 
(remboursement forfaitaire) 

Ź��Cas d’accouchement naturel : 
1000 Dhs; 

Ź��Cas d’accouchement gémellaire: 
1500 Dhs;

Ź��Cas d’accouchement par 
césarienne: 2000 Dhs.

Le forfait de maternité exclut le 
remboursement de tous autres 
frais imputables à l’accouchement 
(honoraires du médecin accoucheur, 
frais de séjour, de soins et la pharmacie 
en clinique...).

Ź��Autres cas particuliers 

Remboursement AMC+ = [Frais 
réellement engagés par l’adhérent]- 
[la part qui sera remboursée par 
l’AMO-CNOPS] dans la limite des 
plafonds fixés pour chaque cas.

La maternité

�L’optique

�L’orthodontie (ODF)

La rééducation

Le scanner et l’IRM

Les prothèses 
auditives

Ne bénéficiant pas de la prise en 
charge, les cas particuliers font l’objet 
d’un remboursement à hauteur du 
plafond autorisé, comme indiqué ci-
dessous :

• Cas d’optique

Vous êtes remboursé(e) à hauteur de 
100% de la part restante due à votre 
charge, plafonnée à 400 dirhams par 
période de 24 mois. 

Le restant dû à la charge de 
l’adhérent = 300 DH

Le restant dû à la charge de 
l’adhérent = 450 DH

Exemple: Achat d’une paire de 
lunettes de correction à 1500 DH

Exemple: Traitement d’orthodontie 
pour enfants à 3000 DH/semestre

1200 DH 2550 DH

Remboursement 
CNOPS

800 DH

Remboursement 
CNOPS

1350 DH

Remboursement 
AMC+

400 DH

Remboursement 
AMC+

1200 DH

   Cas d’orthodontie (ODF)

Vous êtes remboursé(e) à hauteur de 
100% de la part restante due à votre 
charge, plafonnée à 1200 dirhams par 
période de 6 mois (semestre), avec un 
maximum de 6 périodes pour les enfants 
âgés de moins de 16 ans révolus. 
Il est à noter que dans ce cas, l’accord 
du régime de base n’est pas obligatoire 
pour bénéficier du remboursement 
AMC+. Ledit remboursement se base 
sur la date de survenance, précisée 
dans la facture.

Le traitement est semestriel (6 mois)
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    Prothèses auditives

Vous êtes remboursé(e) à hauteur de 
100% de la part restante due à votre 
charge, plafonnée à 3000 dirhams par 
unité, par période de 24 mois. 

Le restant dû à la charge de 
l’adhérent = 0 DH

Le restant dû à la charge de 
l’adhérent = 30 DH Le restant dû à la charge de 

l’adhérent = 200 DH

Exemple:  Prothèses auditives à 
8000 DH (H.T) Exemple: Rééducation à 150 DH Exemple:  Exploration Scanner à 

2000 DH

8000 DH 120 DH
1800 DH

Remboursement 
CNOPS (80% du TNR)

5000 DH

Remboursement 
CNOPS (80% du TNR)

40 DH

Remboursement 
CNOPS

800 DH

Remboursement 
AMC+

3000 DH

Remboursement 
AMC+

80 DH

Remboursement 
AMC+

1000 DH

    Rééducation

Vous êtes remboursé(e) à hauteur de 
100% de la part restante due à votre 
charge, plafonnée à 2000 dirhams par 
an et par personne. 

    Scanner et IRM

Vous êtes remboursé(e) à hauteur de 
100% de la part restante due à votre 
charge, plafonnée à 1000 dirhams 
pour le scanner et 2000 dirhams pour 
l’IRM.

Documents à fournir  
Cas de remboursement  
Pour vous faire rembourser, vous 
devez constituer votre dossier maladie 
complet (voir les pièces à fournir ci-
dessous) et le déposer auprès de 
l’agent général de la compagnie 
d’Assurance SAHAM de votre choix 
soit dans un délai de 90 jours, à 
compter de la date de validation du 
dossier par votre mutuelle, soit dans un 
délai de 2 mois, à compter de la date 
de survenance indiquée sur la feuille 
de soins, mais à condition qu’elle 
soit validée par l’agent gestionnaire. 
Après dépôt de votre dossier, l’agent 
de SAHAM vous remettra un volet 
détachable valant récépissé.
Vous avez également la possibilité 
de soumettre votre dossier de 
remboursement en ligne, directement 
sur le site web AMC de SAHAM 
Assurance, après avoir accédé à 
votre compte et activé l’option de 
DM online (voir guide Saham). Un 
message s’affichera sur votre écran 
pour vous confirmer la réception de 
votre demande, accompagné d’une 
notification par e-mail.
Vous avez ainsi le choix entre le dépôt 
physique et le dépôt en ligne de vos 
dossiers maladie.
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-  Si vous êtes un(e) adhérent(e) 
mutualiste (CNOPS), vous devrez 
présenter les pièces suivantes :

Ź��Cas ALD/ALC

Copies de la feuille individuelle de 
soins et des pièces justificatives 
correspondantes, validées par le 
régime mutualiste de base.

N.B : Une fois le premier dossier 
ALD ou ALC remboursé, vous devez 
obligatoirement joindre à chaque 
dossier qui succède, une copie de 
l’exonération du ticket modérateur, 
liée à l’ALD ou à l’ALC en question. 
Ce document est fourni par la 
CNOPS. 

Ź��Accouchement naturel 
(naissance simple ou gémellaire)

-  Acte de naissance de votre 
nouveau-né; 

- Copie CIN de votre conjoint(e).

Ź��Accouchement par césarienne 
(naissance simple ou gémellaire)

En plus des pièces demandées pour 
l’accouchement normal, vous devrez 
aussi présenter :  

+
-  La copie de l’accord du régime 

mutualiste de base pour 
l’accouchement par césarienne;

OU
-  La facture globale détaillée de 

l’accouchement par césarienne;
OU

-  Le pli confidentiel du médecin 
traitant précisant qu’il s’agit d’une 
césarienne;

OU
-  Bon de sortie de l’hôpital public 

mentionnant qu’il s’agit d’une 
césarienne.

Ź� Optique

-  La copie de la feuille individuelle de 
soins dûment remplie et cachetée 
par l’ophtalmologue;

-  La copie de la facture acquittée de 
l’opticien.

Ź��Orthodontie (ODF)

Pour le 1er semestre :
-  Copie du bilan ODF ou des analyses 

céphalométriques; 
- Copie de la facture d’exécution.

Pour les autres semestres : 
- Copie de la feuille de soins;
- Facture d’exécution.

Ź��Prothèses auditives
-  Copie de la feuille individuelle de 

soins dûment complétée par la 
prescription médicale;

-  Copie de la facture acquittée 
précisant le mode de paiement;

-  Copie de l’audiogramme (examen de 
l’oreille).

Ź��Rééducation 
(quelle que soit la nature de la 
maladie)

-  Copie de la feuille individuelle de 
soins dûment renseignée;

- Prescription médicale;
- Copie de la facture d’exécution.

Ź� Scanner 
(quelle que soit la nature de la 
maladie)

-  Copie de la feuille individuelle de 
soins dûment renseignée;

- Prescription médicale;  
- Copie de la facture d’exécution.

Ź� IRM 
(quelle que soit la nature de la 
maladie)

-  Copie de la feuille individuelle de 
soins dûment renseignée;

- Prescription médicale;
- Copie de la facture d’exécution.

Si vous êtes un (e) bénéficiaire 
disposant d’une assurance privée, 
vous devrez présenter les pièces 
suivantes :
-  Une copie du dossier tel que 

mentionné précédemment;

-  L’original du décompte de 
remboursement remis par votre 
assurance de base.

Si vous êtes un (e) bénéficiaire ne 
disposant d’aucun régime de base, 
vous devrez présenter les pièces 
suivantes :
-  Une déclaration de maladie SAHAM 

Assurance remplie par le médecin 
traitant;

-  Les pièces constitutives originales 
(Factures, Prix Public de vente 
(P.P.V), Vignettes,..).

Ź� Hospitalisation 

-  Copie de la facture de la clinique 
dûment acquittée;

-  Copie de la prise en charge de la 
mutuelle de base si elle existe;

-  Copie du compte rendu opératoire 
et/ ou d’hospitalisation;

-  Copie de la situation détaillée 
pharmacie consommée.
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Cas de prise en charge

Pour bénéficier des accords de 
prise en charge complémentaires à 
ceux délivrés par le régime de base, 
vous (ou toute personne que vous 
désignez), devrez soit :

Ź�� Soumettre votre demande auprès 
de l’agent général de la compagnie 
d’Assurance SAHAM, dans un 
délai de 90 jours, à compter de 
la date de l’accord définitif de 
prise en charge délivré par l’AMO-
CNOPS. 

Ź��Vérifier si la structure de soins 
choisie est conventionnée avec 
la compagnie d’Assurance 
SAHAM, auquel cas, il revient à 
cet établissement de santé de 
prendre directement contact avec 
SAHAM, pour que vous puissiez 
bénéficier de la prise en charge 
complémentaire AMC+. 

Si vous êtes un(e) adhérent(e) ou un (e) 
bénéficiaire mutualiste (CNOPS), vous 
devrez accompagner votre demande 
des pièces indiquées ci-contre.

-  Une copie de l’ordonnance médicale 
ou du pli confidentiel du médecin 
traitant, précisant la nature de la 

maladie et l’acte envisagé pendant 
l’hospitalisation;

-  Une copie du devis global de 
l’établissement hospitalier;

-  Une copie de la prise en charge 
délivrée par le régime de base.

Dossier incomplet 

Si votre dossier est incomplet, vous 
devrez le compléter dans un délai 
de six (6) mois, à compter de la 
date de la demande d’informations 
complémentaires, faute de quoi, il 
sera rejeté définitivement. 

Délais de dépôt d’une demande 
de remboursement ou de prise 
en charge  

Vous avez un délai maximal de 90 
jours pour déposer votre demande 
de remboursement ou de prise en 
charge, qui commence à partir de :

-  La date de validation de votre dossier 
maladie par la mutuelle.

-  Ou la date de la consultation 
médicale lorsque la validation du 
dossier maladie est effectuée par 
l’agent gestionnaire.

-  Ou la date de l’accord définitif de 
prise en charge délivré par l’AMO-
CNOPS.

Si vous êtes un (e) bénéficiaire 
disposant d’une assurance 
maladie privée, vous devrez 
accompagner votre demande des 
pièces indiquées ci-contre.

-  Une copie du dossier médical;

-  Un devis global de l’établissement 
hospitalier;

-  Une copie de la prise en charge 
délivrée par l’assurance privée.

Si vous êtes un (e) bénéficiaire  ne 
disposant d’aucun régime de base, 
vous devrez accompagner votre 
demande des pièces indiquées 
ci-contre.

- Une copie du dossier médical ;

-  Le devis de l’établissement 
hospitalier.

Demande de remboursement ou de prise en charge

Modalités de dépôt

Pour remettre votre demande de 
remboursement ou de prise en 
charge, vous avez le choix entre :

-  Déposer votre dossier auprès 
de votre mutuelle et remettre 
une copie validée à l’agent 
gestionnaire SAHAM assurance. 

OU

-  Déposer auprès de l’agent de 
SAHAM l’original et la copie 
du dossier pour validation sur 
place.

Délai de remboursement 
Vous serez remboursé(e), par 

l’assureur SAHAM, dans un délai de 
15 jours, qui commence à courir, 
à partir de la date de réception de 
votre dossier complet admis au 

remboursement.
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Notification de paiement 

Une fois vos frais médicaux 
remboursés, vous en serez notifié 
par SMS. Raison pour laquelle, 
il vous incombe d’actualiser 
systématiquement vos données, et 
d’informer Saham Assurance en cas 
de changement de votre numéro de 
téléphone.

Suivi de votre demande à 
distance

Vous pouvez suivre l’état d’avancement 
de votre remboursement ou de prise 
en charge en accédant à votre espace 
assuré sur le site web de Saham 
Assurance: www.sahamassurance.ma

Vous pouvez vous rendre sur cet 
espace, via votre téléphone ou votre 
ordinateur.

Cas de divorce :
- Votre acte de divorce.

Cas de changement du N° du 
compte bancaire :

-  L’original du Spécimen de 
chèque ou l’attestation de 
l’identité bancaire (RIB) originale.

Cas de changement d’adresse :
-  Communiquer la nouvelle 

adresse complète. Elle doit 
être saisie sur la fiche de 
renseignements, disponible 
auprès de l’agent gestionnaire 
de Saham Assurance.

Cas de changement du numéro de 
téléphone :

-  Communiquer le nouveau 
numéro de téléphone, à 
l’agent gestionnaire de Saham 
Assurance et actualiser vos 
données sur l’espace adhérent.

Cas des enfants, poursuivant leurs 
études, âgés entre 21 et 26 ans : 

-  Un certificat de scolarité 

au début de chaque année 
scolaire.

Cas des enfants en situation de 
handicap :

-  Si votre enfant n’a pas été 
déclaré précédemment, vous 
présentez un certificat médical; 
récent et détaillé, établi par le 
médecin traitant.

En cas de changement de votre 
situation personnelle ou familiale, vous 
devrez informer SAHAM assurance via 
ses agents gestionnaires, contacter la 
Fondation via ses cellules régionales, 
et fournir les pièces justificatives, se 
rattachant à chacun des cas suivants :

Cas de mariage :
-  Une copie de votre acte de 

mariage;
- Une copie de la CIN du conjoint.

Cas de naissance : 
-  Un extrait de l’acte de naissance 

de votre enfant.

Documents à fournir en cas de changement 
de la situation personnelle ou familiale

Structures de soins 
concernées par le 
remboursement 
-  Etablissements hospitaliers publics 

(CHU, hôpitaux militaires, et autres 
hôpitaux relevant du Ministère de la 
santé);

-  Structures privées (Cliniques, 
polycliniques …).

Cliniques et laboratoires 
conventionnés 
La Fondation a conclu, au profit de ses 
adhérents, plusieurs conventions de 
partenariat avec des opérateurs privés 
(cliniques, laboratoires d’analyses,..). 

Consultez la liste des établissements 
de santé conventionnés sur :

www.fm6education.ma

Réclamations

Il est possible de formuler 
vos réclamations, par appel 

téléphonique ou par courrier :

à l’agent gestionnaire de SAHAM 
Assurance dans votre région.

OU

au siège de SAHAM Assurance.

OU

sur le site web de SAHAM 
Assurance.
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OU

à la cellule régionale de la 
Fondation.

OU

portail de la Fondation.

Vous pouvez également transmettre 
une copie de la réclamation 

déposée auprès de SAHAM à la 
cellule régionale de la Fondation la 
plus proche de vous, ou l’envoyer 

directement au siège. Le cas 
échéant, vous pouvez contacter 

directement la Fondation au

080 200 80 90

Cas non couverts par 
l’AMC+ 
Vous ne pourrez pas bénéficier du 
remboursement ou de la prise en 
charge de l’AMC+ dans deux cas de 
figure :

1.  Les maladies courantes

Exemple :

Ź��Le rhume; 

Ź��Les soins dentaires;

Ź��Le mal de gorge; 

Ź��Le mal de ventre;

Ź��La toux grasse;

Ź��Les maux de tête;  

Ź��Les blessures mineures…

2.  Les maladies non prises en 
charge par la CNOPS 

Ź��Les interventions de chirurgie 
esthétique; 

Ź��Les cures thermales;

Ź��L’acupuncture; 

Ź��La mésothérapie;

Ź��La thalassothérapie;

Ź��L’homéopathie; 

Ź��La médecine douce; 

Ź��Maladies professionnelles et 
risques liés aux accidents de 
travail…

N.B :  Vous trouverez sur le site de l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie 
(ANAM), www.anam.ma, la liste des maladies couvertes par la CNOPS.

Glossaire
Terme Définition

Affections 
de longue 

durée
(ALD)

«Maladies graves et/ou chroniques pour lesquelles l’Assurance 
Maladie assure une prise en charge allant de 90 % à 100 % de tous 
les traitements nécessaires. Une quarantaine d’ALD sont répertoriées 
parmi lesquelles le diabète, l’hypertension artérielle, l’infection à VIH, 
les cancers.»

CNOPS

La liste des ALD est disponible sur le site de l’ANAM : www.anam.ma

Affections 
lourdes et 
coûteuses

(ALC)

Exemples :
-  La chirurgie cardiaque (valvulopathie rhumatismale, cardiopathie 

congénitale, maladie coronaire, pose de pace maker, artériopathie 
chronique).   

-  Transplantation d’organes : Rein, Foie, Cœur, Cornée, Moelle osseuse.
  ANAM

Soins 
ambulatoires

Il s’agit des soins effectués à titre externe, ne nécessitant pas 
d’hospitalisation.

Exonération 
du ticket 

modérateur

Dans certaines situations, telles que les affections graves et/ou 
chroniques et les interventions chirurgicales, la CNOPS couvre la totalité 
des frais de soins. 
 Donc, par exonération du ticket modérateur, on entend la possibilité 
donnée à l’assuré de bénéficier d’un remboursement total (100%) sur 
les frais engagés.

  CNOPS

Tarification 
Nationale de 
Référence

(TNR)

Définit le tarif des honoraires et prestations fixés dans le cadre de 
la convention nationale liant les professionnels de la santé et les 
organismes-gestionnaires de l’Assurance-maladie. Autrement dit, la 
TNR réfère à la tarification conventionnelle retenue. 

Arrêté du ministre de la santé n° 1961-06 du 9 rejeb 1427 (4 août 2006)
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