دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

AMC+

ﺗــﻮﱄ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺴــﺎدس ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻷﻋــامل اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ
ﻟﻠﱰﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ أﻫﻤﻴــﺔ ﻛﺒــرية ﻟﺼﺤﺘﻜــﻢ وﺻﺤــﺔ أﴎﻛــﻢ،
ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻋــﲆ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﺄﻣــني اﻟﺼﺤــﻲ
اﻟــﺬي ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨــﻪ.
ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،2004ﺗﻮﻓــﺮ ﻟﻜــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻐﻄﻴــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ
ﺗﻬــﺪف إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬــﺎ.

اﻟﻔﻬﺮس
AMC

6
19

6
6

20

AMC

7
21

7
8
8

21

9

AMC

21
22
23

AMC

9
12
15
15
18
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اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ AMC +
ﺗﻌﺮﻳﻒ :
ﺗﻨﻀﺎف اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
 AMC+إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣني اﻷﺳﺎﳼ
)(AMO-CNOPS؛

اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون
ﻣﻨﺨﺮط اﳌﺆﺳﺴﺔ) :ﻣﺰاول ﻟﻠﻌﻤﻞ
أو ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ( دون ﺣﺪ ﻟﻠﺴﻦ؛
زوج اﳌﻨﺨﺮط :دون ﺣﺪ ﻟﻠﺴﻦ؛
أﺑﻨﺎء اﳌﻨﺨﺮط :ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  21ﺳﻨﺔ،
وﺣﺘﻰ ﺳﻦ  26ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن
دراﺳﺘﻬﻢ؛

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  AMC+ﺧﺪﻣﺔ

أﺑﻨﺎء اﳌﻨﺨﺮط ذوو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
دون ﺣﺪ ﻟﻠﺴﻦ؛

ﺗﻬﺪف  AMC+إﱃ ﺗﻮﻓري ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻓﻀﻞ

ذوو ﺣﻘﻮق اﳌﻨﺨﺮط اﳌﺘﻮﰱ واﻟﺬﻳﻦ
ﺟﺪدوا اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
)أرﻣﻠﺔ أو أرﻣﻞ ،اﻷﺑﻨﺎء...(.

ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ أي اﺷﱰاك ﻣﺴﺒﻖ؛
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆ ﱠﻣﻦ؛
ﺗﺸﻤﻞ  AMC+ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء
اﻟﻄﺒﻲ )و/أو( اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﻐﺮب
أو ﺧﺎرﺟﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﳌﺮض أو اﻟﺤﺎدث.
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :
ﻟﻼﺳــﺘﻤﺮار ﰲ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ،AMC+
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋــﲆ اﳌﻨﺨﺮﻃــني اﳌﻘﺒﻠــني ﻋــﲆ
اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ أو اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ ﺣﺪﻳﺜًــﺎ ،ﺗﻘﺪﻳــﻢ
ﻃﻠــﺐ إﻋــﺎدة اﻻﻧﺨ ـﺮاط ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻣــﻞء اﺳــﺘامرة اﻻﻧﺨـﺮاط اﳌﺘﻮﻓــﺮة
ﻋــﲆ اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜــﱰوين:
https://fm6education.ma

اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ AMC+
اGﻣــﺮاض اﳋﻄCة )و/أو( اﳌﺰﻣﻨﺔ
ﻫــﻲ اﻷﻣ ـﺮاض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﻣــﺪ ) (Affections de Longue Duréeواﻷﻣ ـﺮاض اﳌﻜﻠﻔــﺔ )Affections
 (Lourdes et Coûteusesﻛــام ﻳﻌﺮﻓﻬــﺎ اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﳼ .AMO - CNOPS
ﺗﻐﻄــﻲ  AMC+ﻣــﺎ ﺗﺒﻘــﻰ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻌــﻼج ﺑﻌــﺪ اﻗﺘﻄــﺎع اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﻌــﻮض ﻣــﻦ
ﻃــﺮف اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﳼ .وﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻌﻼﺟــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ
ﻣــﻦ اﻷﻣـﺮاض ،اﳌﺬﻛــﻮرة أﺳــﻔﻠﻪ:

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻟﻄﺒﻲ
أو اﻟﺠﺮاﺣﻲ

اﳊﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ
AMC+

اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ

اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
)(Prothèses

اﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ
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ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﳉﺮاﺣﻲ
)و/أو( اﻟﻄﺒﻲ
ﻳﻘﺼــﺪ مبﺼﻄﻠــﺢ »اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء« اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺈﺣــﺪى
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ أو اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺪف
اﻟﺘــﺪاوي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺪﺧــﻞ ﺟﺮاﺣــﻲ) ،اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء
اﻟﺠﺮاﺣــﻲ( أو ﻃﺒــﻲ )اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﻄﺒــﻲ(.

ﻳﺸﻤﻞ »اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء«:
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺧﺎﺻﺔ )ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺎدﻳﺔ أو
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة أو اﻹﻧﻌﺎش(؛
أﺗﻌﺎب اﻟﺠﺮاﺣني و/أو اﻷﻃﺒﺎء اﳌﻌﺎﻟﺠني؛
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،واﳌﻮاد
واﻟﻠﻮازم اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ؛
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؛
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻴني؛
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ:
ﻟﻴــﺲ ﻫﻨــﺎك ﺣــﺪ ﻗﺎﻧــﻮين ﳌــﺪة اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ
اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻃﺎﳌــﺎ ﻫــﻲ ﴐورﻳــﺔ وﻣــﱪرة.
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ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ  ،CNOPSﺗُﺤــﺪد ﻓــﱰة اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ
ﻃــﺮف ﻟﺠﻨــﺔ اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ وذﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ
اﳌــﺮض وﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺮﻳــﺾ.
ﺗﻐﻄــﻲ  AMC+ﺟﻤﻴــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﺘــﻲ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ أو ﻳﻌــﻮض ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
ﺗﻐﻄــﻲ  AMC+ﻛﺬﻟــﻚ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﺘــﻲ
ﺗﺘــﻢ ﰲ اﻟﺨــﺎرج.
متﻜﻨﻜــﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺴــﺎدس ﻣــﻦ
اﻻﺳــﺘﻔﺎدة اﳌﺠﺎﻧﻴــﺔ أﻧﺘــﻢ وزوﺟﻜــﻢ
وأﺑﻨﺎؤﻛــﻢ ،ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﻋﺪة واﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼﺤــﻲ
ﺳــﻮاء ﺑﺎﳌﻐــﺮب أو ﺧﺎرﺟــﻪ ،إذ ﺗﺘﻜﻠــﻒ ﺑﻬــﻢ
ﴍﻛــﺔ اﻟﺘﺄﻣــني ”ﺳــﻬﺎم أﺳﻴﺴــﺘﺎﻧﺲ“ ،واﻟﺘــﻲ
ميﻜﻨﻜــﻢ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﻬــﺎ ﻋــﲆ اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﺘــﺎﱄ:

0802.010.010

ﺗﺒﻠــﻎ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو اﻟﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺤــﺎﻻت اﻟﺨﻄــرية و/أو اﳌﺰﻣﻨــﺔ وﻛــﺬا ﺣــﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﻄﺒــﻲ واﻟﺠﺮاﺣــﻲ %100 ،ﺑﻌــﺪ اﻗﺘﻄــﺎع اﳌﺒﻠــﻎ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠــﻪ و/أو ﻳﻌــﻮض ﻋﻨــﻪ اﻟﻨﻈــﺎم
اﻷﺳــﺎﳼ )اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــني اﻹﺟﺒــﺎري واﻟﺘﻌﺎﺿــﺪي( .ﻳﺘﺤــﺪد ﺳــﻘﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ ﰲ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﻠﻴــﻮن
درﻫــﻢ ) 1.000.000درﻫــﻢ( ﰲ اﻟﺴــﻨﺔ ،ﻟﻠﻔــﺮد اﻟﻮاﺣــﺪ وﻋــﻦ ﻛﻞ ﻣــﺮض.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺴﻘﻒ اﳌﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

 Xاﳊــﺎﻻت اﳋﻄCة و/أو اﳌﺰﻣﻨﺔ وﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء
اﳉﺮاﺣــﻲ )و/أو( اﻟﻄﺒﻲ
إذا ﻛﻨﺘــﻢ )أو زوﺟﻜــﻢ أو أﺣــﺪ أﺑﻨﺎﺋﻜــﻢ( ﺗﻌﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻣــﺮض ﺧﻄــري و/أو ﻣﺰﻣــﻦ ،أو اﺳــﺘﻔﺪﺗﻢ ﻣــﻦ
اﺳﺘﺸــﻔﺎء ﻃﺒــﻲ أو ﺟﺮاﺣــﻲ ،ﻓــﺈن اﺣﺘﺴــﺎب ﻣﺒﻠــﻎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ أو ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻜــﻢ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻳﺘــﻢ
ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ:

ﺗﻌﻮﻳﺾ/ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ
AMC+

ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻮﻻدة؛
اﻟﺒﴫﻳﺎت؛
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن؛
اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ؛

اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ/اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ AMC+

اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ؛
اﻟﺴﻜﺎﻧري واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺪى اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﴘ.

 %150ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
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أﻣﺜﻠﺔ:
ﻣﺜﺎل ﻟﻔﺤﺺ ﻟﺪى ﻃﺒﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎﴆ ﺑـ  200درﻫﻢ
)اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 150 :درﻫﻢ(

20

0

ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻌني أو »اﻟﺠﻼﻟﺔ« ﺑـ  10500درﻫﻢ
)اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 6500 :درﻫﻢ(

ﺗﻌﻮﻳﺾ CNOPS

ﺗﻌﻮﻳﺾ AMC+

 120درﻫﻢ

 80درﻫﻢ

) 80%ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ(

)اﻟﻔﺮق ﺑني اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺆدى
وﺗﻌﻮﻳﺾ (CNOPS

 200درﻫﻢ

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  0درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ CNOPS
) 90%ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ(

 5850درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ AMC+

)اﻟﻔﺮق ﺑني  150%ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
وﺗﻌﻮﻳﺾ ( CNOPS

 3900درﻫﻢ

 9750درﻫﻢ

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  750درﻫﻢ

ﻓﺤﺺ ﻟﺪى اﺧﺘﺼﺎﴆ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﴩاﻳني ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ ) (ECGﺑـ  300درﻫﻢ
)اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 250 :درﻫﻢ(
ﺗﻌﻮﻳﺾ CNOPS

ﺗﻌﻮﻳﺾ AMC+

 200درﻫﻢ

 100درﻫﻢ

) 80%ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ(

)اﻟﻔﺮق ﺑني اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺆدى
وﺗﻌﻮﻳﺾ (CNOPS

 300درﻫﻢ

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻌــﻮض اﳌﻨﺨــﺮط ﺑﻨﺴــﺒﺔ  100%ﻣــام ﺗﺒﻘــﻰ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﺑﻌــﺪ
اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﺗﻌﻮﻳــﺾ أو ﺗﺤﻤــﻞ  ،CNOPSﻓﻘــﻂ إذا ﻛﺎن اﳌﺒﻠــﻎ اﳌــﺆدى
ﻣــﻦ ﻃﺮﻓــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:

 %150ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺣﻴﻨﻬــﺎ ﻳﻜــﻮن أﺳــﺎس اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو اﻟﺘﺤﻤــﻞ  AMC+ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑــني اﳌﺒﻠــﻎ
اﳌــﺆدى وﺗﻌﻮﻳﺾ/ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎﳼ.

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  0درﻫﻢ
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 Xاﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻜﻤﻴﲇ  AMC+ﻫﻲ:

ﻳﺤــﺪد ﻣﺒﻠــﻎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ )أو ﺗﻌﻮﻳــﺾ
زوﺟﻜــﻢ أو أﺣــﺪ أﺑﻨﺎﺋﻜــﻢ( ﻋــﻦ اﻟﺤــﺎﻻت
اﻟﺨﺎﺻــﺔ ،مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟــﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ أو اﻟﻘﻴﴫﻳــﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:

اﻟﻮﻻدة

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻدة )ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰاﰲ(
اﻟﺒﺼﺮﻳﺎت

ﺗﻘﻮﱘ ا5ﺳﻨﺎن

اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

اﻟ-وﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﺴﻜﺎﻧ@ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺪى اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
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وﻻدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 1000 :درﻫﻢ؛
وﻻدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻮأم 1500 :درﻫﻢ؛
وﻻدة ﻗﻴﴫﻳﺔ 2000 :درﻫﻢ.
ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎت اﻟﺠﺰاﻓﻴــﺔ ﻻ ﺗﻀــﻢ أي
ﻣﺼﺎرﻳــﻒ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟــﻮﻻدة )ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ ،أﺗﻌــﺎب اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﳌﻮﻟــﺪ،
ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌــﻼج ،ﻣﺼﺎرﻳــﻒ ﻧﻔﻘــﺎت اﻷدوﻳــﺔ
ﺑﺎﳌﺼﺤــﺎت.(...

ﻻ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺤﻤــﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،إﻻ أﻧــﻪ ميﻜــﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻋــﻦ
ﻫــﺬه اﳌﺼﺎرﻳــﻒ ،وذﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟــﺔ.
ﺗﺠــﺪون أﺳــﻔﻠﻪ ،ﺳــﻘﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎت اﳌﺤــﺪد
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﻜﻞ ﺣﺎﻟــﺔ:

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﴫﻳﺎت
ﻳﺘــﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  100%ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜــﻢ ﰲ ﺣــﺪود
 400درﻫــﻢ ﻟــﻜﻞ  24ﺷــﻬﺮا.
ﻣﺜﺎل :اﻗﺘﻨﺎء ﻧﻈﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﺑـ  1500درﻫﻢ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن
ﻳﺘــﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  100%ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜــﻢ ﰲ ﺣــﺪود
 1200درﻫــﻢ ﻋــﻦ ﻛﻞ  6أﺷــﻬﺮ ﰲ ﺣــﺪود
 6ﻣــﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﺗﺘﻌــﺪى
أﻋامرﻫــﻢ  16ﺳــﻨﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻢ اﺣﺘﺴــﺎب
ﻓــﱰة اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺑﺪاﻳــﺔ
اﻟﻌــﻼج اﳌﺤــﺪد ﰲ اﻟﻔﺎﺗــﻮرة .ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة
إﱃ أن اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﳼ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ،ﻏــري إﻟﺰاﻣــﻲ
ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ.
ﻣﺜﺎل :ﺗﻘﻮﻳﻢ أﺳﻨﺎن ﻃﻔﻞ ﺑـ  3000درﻫﻢ 6 /أﺷﻬﺮ

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗﻌﻮﻳــﺾ )] = (AMC+اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ
ﻓﻌﻠﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﻨﺨــﺮط[ ] -اﻟﺤﺼــﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﻌﻮض ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﳼ
) ،[(AMO-CNOPSوذﻟــﻚ ﰲ ﺣــﺪود
اﻟﺴــﻘﻒ اﳌﺤــﺪد ﻟــﻜﻞ ﺣﺎﻟــﺔ.

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﳼ
 800درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ
AMC+
 400درﻫﻢ

 1200درﻫﻢ

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  300درﻫﻢ

ﻣﺪة اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  6أﺷﻬﺮ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم
AMC+
اﻷﺳﺎﳼ
 1200درﻫﻢ
 1350درﻫﻢ

 2550درﻫﻢ

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  450درﻫﻢ
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ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ

ﻳﺘ ــﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜ ــﻢ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  100%ﻣـــﻦ ﻣﺒﻠـــﻎ
اﳌﺼﺎرﻳـــﻒ اﳌﺘﺒﻘﻴـــﺔ ﻋـــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜـــﻢ ﰲ
ﺣ ــﺪود  3000درﻫ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﻛﻞ رﻣﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻜﻞ
 24ﺷـــﻬﺮا.

ﻳﺘــﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  100%ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜــﻢ ﰲ ﺣــﺪود
 2000درﻫــﻢ ﰲ اﻟﺴــﻨﺔ ﻟــﻜﻞ ﺣــﺎدث وﻋــﻦ ﻛﻞ
ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪ.

ﻣﺜﺎل :رﻣﺎﻣﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑـ  8000درﻫﻢ
دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم )(HT

ﻣﺜﺎل :ﺗﺮوﻳﺾ ﻃﺒﻲ ﺑـ  150درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ
AMC+
 3000درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ
AMC+
 80درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﳼ )(80%
 5000درﻫﻢ

 8000درﻫﻢ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  0درﻫﻢ
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ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم

اﻷﺳﺎﳼ )(80%

 40درﻫﻢ

 120درﻫﻢ

اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  30درﻫﻢ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧري واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻳﺘــﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  100%ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
اﳌﺼﺎرﻳــﻒ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻋﺎﺗﻘﻜــﻢ ﰲ ﺣــﺪود
 1000درﻫــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺴــﻜﺎﻧري )(Scanner
و 2000درﻫــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺼــﺪى
اﳌﻐﻨﺎﻃﻴــﴘ ).(IRM
ﻣﺜﺎل :ﻓﺤﺺ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻧري ﺑـ  2000درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﳼ
 800درﻫﻢ

ﺗﻌﻮﻳﺾ
AMC+
 1000درﻫﻢ

 1800درﻫﻢ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﺨﺮط  200درﻫﻢ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ
 Xﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ،
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ إﻳــﺪاع ﻣﻠﻔﻜــﻢ اﻟﺼﺤــﻲ ﻛﺎﻣــﻼ
)اﻧﻈــﺮ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﳌﻠــﻒ أﺳــﻔﻠﻪ( ﻟــﺪى اﻟﻮﻛﻴــﻞ
اﻟﻌــﺎم ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني اﻷﻗــﺮب إﻟﻴﻜــﻢ ﰲ
أﺟــﻞ  90ﻳﻮﻣــﺎ ،اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ
ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳــﺔ .أو ،ﺑﺈﻳﺪاﻋــﻪ ﰲ
أﺟــﻞ  2أﺷــﻬﺮ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻟﺘﺎرﻳــﺦ اﳌﺒــني ﻋــﲆ
ورﻗــﺔ اﻟﻌﻼﺟــﺎت ،ﴍﻳﻄــﺔ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ
ﻃــﺮف اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني.
ﺑﻌــﺪ إﻳــﺪاع ﻣﻠﻔﻜــﻢ ،ﺳﻴﺴــﻠﻤﻜﻢ وﻛﻴــﻞ ﴍﻛــﺔ
ﺳــﻬﺎم وﺻــﻼ ﺑﺎﻹﻳــﺪاع.
ميﻜﻨﻜــﻢ أﻳﻀﺎ إﻳــﺪاع ﻃﻠﺒﺎﺗﻜــﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻣﺒــﺎﴍة ﻋــﱪ اﻹﻧﱰﻧــﺖ ،وذﻟــﻚ
ﺑﻮﻟــﻮج ﺣﺴــﺎﺑﻜﻢ ﰲ ﻓﻀــﺎء اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ اﻟﺨــﺎص ﺑﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ،ﺛــﻢ ﺗﻔﻌﻴــﻞ
ﺧﺪﻣــﺔ ") "DM Onlineاﻧﻈــﺮ دﻟﻴــﻞ ﺳــﻬﺎم(.
ﺑﻌــﺪ إمتــﺎم ﻋﻤﻠﻴــﺔ إرﺳــﺎل اﳌﻠــﻒ اﻟﻄﺒــﻲ،
ﺳــﺘﻈﻬﺮ ﻋــﲆ ﺷﺎﺷــﺘﻜﻢ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﺗﺜﺒــﺖ
اﻟﺘﻮﺻــﻞ ﺑﻄﻠــﺐ إﻳــﺪاع ﻣﻠﻔﻜــﻢ ،ﻣﺮﻓﻘــﺔ ﺑﺈﺷــﻌﺎر
ﺗﺘﻮﺻﻠــﻮن ﺑــﻪ ﻋــﱪ ﺑﺮﻳﺪﻛــﻢ اﻹﻟﻜــﱰوين.
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ،ﻓــﺈن ﻟﺪﻳﻜــﻢ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑــني إﻳــﺪاع
ﻣﻠﻔﺎﺗﻜــﻢ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﺑﺼﻔــﺔ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻟــﺪى
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اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ،أو ﺑﻌﺜﻬــﺎ إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺎ ﻋــﱪ ﺧﺪﻣــﺔ اﻹﻳﺪاع
ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ  DM Onlineاﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳــﻬﺎم
/https://amc.sahamassurance.ma
 إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﻣﻨﺨﺮﻃــني ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎماﻟﺘﺄﻣــني اﻷﺳــﺎﳼ ) ،(CNOPSﻳﺘﻮﺟــﺐ
ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﺳــﻔﻠﻪ.

اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ أو اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﻧﺴــﺦ ﻣــﻦ ورﻗــﺔ اﻟﻌﻼﺟــﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺮﻓﻘــﺔ،
ﻣﺨﺘﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳــﺔ؛
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :مبﺠــﺮد ﺗﻌﻮﻳــﺾ اﳌﻨﺨــﺮط ﻋــﻦ
ﻣﻠﻔــﻪ اﻟﻄﺒــﻲ اﻷول اﳌﺮﺗﺒــﻂ مبــﺮض ﻣﺰﻣــﻦ أو
ﺧﻄــري ،ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ وﺛﻴﻘﺔ
اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺤﺼــﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ اﳌﺆﻣــﻦ
)(Exonération du ticket modérateur
اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌــﺮض ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ،وذﻟــﻚ
ﻋﻨــﺪ إﻳــﺪاع ﺑﺎﻗــﻲ اﳌﻠﻔــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ .ﻳﺘــﻢ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺼﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.

اﻟﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻃﻔﻞ واﺣﺪ أو ﺗﻮأم(
 ﻋﻘﺪ ازدﻳﺎد اﳌﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔﻟﻠــﺰوج)ة(.

اﻟﻮﻻدة اﻟﻘﻴﴫﻳﺔ )ﻃﻔﻞ واﺣﺪ أو ﺗﻮأم(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟــﻼزم ﺗﻘﺪميﻬــﺎ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ
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اﻟــﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ،ﻳﺠــﺐ أﻳﻀً ــﺎ ﺗﻘﺪﻳــﻢ:
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﻌﺎﺿــﺪياﻷﺳــﺎﳼ ﻋــﲆ إﺟــﺮاء اﻟــﻮﻻدة اﻟﻘﻴﴫﻳــﺔ.
أو
 ﻓﺎﺗــﻮرة ﻣﻔﺼﻠــﺔ وﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺣــﻮل ﻣﺼﺎرﻳــﻒاﻟــﻮﻻدة اﻟﻘﻴﴫﻳــﺔ.
أو
 ﻃــﻲ ﴎي ) (pli confidentielﻟﻠﻄﺒﻴــﺐاﳌﻌﺎﻟــﺞ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻗﻴﴫﻳــﺔ.
أو
 ورﻗــﺔ اﻟﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲﻣــﻊ اﻹﺷــﺎرة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻘﻴﴫﻳــﺔ.

اﻟﺒﴫﻳﺎت

 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ورﻗــﺔ اﻟﻌﻼﺟــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑــﻜﻞﻓــﺮد ﻣﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وﻣﺨﺘﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ
ﻗﺒــﻞ ﻃﺒﻴــﺐ اﻟﻌﻴــﻮن؛
 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﳌﺒﺼﺎري ).(Opticien

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول:
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن أو ﻣﻦﺗﺤﻠﻴﻼت ﻗﻴﺎس اﻟﺮأس؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ:
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت؛ -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.

اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
 اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻌﻼج ﻣﻊ إﻳﻀﺎح ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻤﻊ :).(Audiogramme
اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ )ﻛﻴﻔام ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض(
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.اﻟﺴﻜﺎﻧري )ﻛﻴﻔام ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض(
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪى اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﴘ )(IRM
)ﻛﻴﻔام ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض(

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.

اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊﺗﺒﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء؛

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺘﻌﺎﺿﺪيﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮه؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔو/أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻔﺼﻴﲇ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮﻓﺮﻳــﻦ ﻋــﲆ
ﺗﺄﻣــني ﺻﺤــﻲ ﺧــﺎص ،ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻹدﻻء
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﺳــﻔﻠﻪ.
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﳌﻠــﻒ اﻟﺼﺤــﻲ ﻛــام ﺳــﺒﻖ ذﻛــﺮهأﻋﻼه؛
 اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﻟﺒﻴــﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎتاﳌﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺗﺄﻣﻴﻨﻜــﻢ اﻷﺳــﺎﳼ.
)(Le décompte de remboursement
إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻓــﺮون
ﻋــﲆ أي ﻧﻈــﺎم أﺳــﺎﳼ ،ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ
اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﺳــﻔﻠﻪ.
 وﺛﻴﻘــﺔ اﻟﺘﴫﻳــﺢ ﺑﺎﳌــﺮض اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﴩﻛــﺔﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﻣﻌﺒــﺄة ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻄﺒﻴــﺐ
اﳌﻌﺎﻟــﺞ؛
 اﻟﻨﺴــﺦ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﱪﻳﺮﻳــﺔ :اﻟﻔﻮاﺗــريوﻣﻠﺼﻘــﺎت اﻷدوﻳــﺔ )رﻗﻤﻬــﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴــﲇ(
ومثــﻦ ﺑﻴﻌﻬــﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ.
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 Xﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ
ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ
اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،ﻳﺘﻮﺟــﺐ إﻳــﺪاع ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺤﻤــﻞ )ﻣــﻦ
ﻃــﺮف اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻷﻣــﺮ أو أي ﺷــﺨﺺ ﻳﻨــﻮب
ﻋﻨــﻪ( ﻟــﺪى اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم
ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﰲ أﺟــﻞ ﻻ ﻳﺘﻌــﺪى  90ﻳــﻮم اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ
ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺤﻤــﻞ
ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت
اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
ﰲ ﺣــﺎل اﻟﻘﺒــﻮل داﺧــﻞ إﺣــﺪى اﳌﺼﺤــﺎت
اﳌﺘﻌﺎﻗــﺪة ،ﺗﺒــﺎﴍ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية اﻹﺟــﺮاءات
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﴍﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻋــﲆ
ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ.
إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﺄﻣــني
اﻷﺳــﺎﳼ ) ،(CNOPSﻳﺠــﺐ إرﻓــﺎق ﻃﻠﺒﻜــﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺻﻔــﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ أو اﻟﻄــﻲاﻟــﴪي ﻟﻠﻄﺒﻴــﺐ اﳌﻌﺎﻟــﺞ ﺗﺤــﺪد ﻓﻴــﻪ ﻃﺒﻴﻌــﺔ
اﳌــﺮض واﻟﺘﺪﺧــﻞ اﻟﻄﺒــﻲ اﳌﺰﻣــﻊ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﻪ
ﺧــﻼل اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء؛
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﳌﻘﺎﻳﺴــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ )(devisﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ؛
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 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ورﻗــﺔ اﻟﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﻠﻤﻬﺎاﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
إذا ﻛﻨﺘ ــﻢ ﺗﺘﻮﻓ ــﺮون ﻋ ــﲆ ﺗﺄﻣ ــني ﺻﺤ ــﻲ
ﺧ ــﺎص ،ﻳﺠ ــﺐ إرﻓ ــﺎق ﻃﻠﺒﻜ ــﻢ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋ ــﻖ
اﻟﺘﺎﻟﻴ ــﺔ:
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﳌﻠــﻒ اﻟﺼﺤــﻲ اﳌﺘﻌﻠــﻖﺑﺎﻟﺘﺄﻣــني اﻟﺨــﺎص؛
 اﳌﻘﺎﻳﺴــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ) (devisﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔاﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ؛
 ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ورﻗــﺔ اﻟﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘــﻲﻳﺴــﻠﻤﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣــني اﻟﺨــﺎص.

إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﻻ ﺗﺘﻮﻓــﺮون ﻋــﲆ أي ﻧﻈــﺎم
أﺳــﺎﳼ ،ﻳﺠــﺐ إرﻓــﺎق ﻃﻠﺒﻜــﻢ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ
اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ ؛ اﳌﻘﺎﻳﺴــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ) (devisﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔاﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ.

ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ا`ﻳﺪاع

اGﺟﻞ اGﻗﺼﻰ اﳌﺴــﻤﻮح ﺑﻪ
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﺘﺤﻤﻞ

ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠــﺐ ﺗﻌﻮﻳــﺾ أو ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،ميﻜﻨﻜــﻢ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑني:

ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ أﺟــﻞ أﻗﺼــﺎه  90ﻳﻮﻣــﺎ
ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو اﻟﺘﺤﻤــﻞ
اﻟﺘﻜﻤﻴــﲇ .ﻳﺒﺘــﺪأ ﻫــﺬا اﻷﺟــﻞ ﻣــﻦ:

 إﻳــﺪاع اﳌﻠــﻒ اﻟﻄﺒــﻲ اﻷﺻــﲇ ﻟــﺪىاﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳــﺔ وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨــﻪ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ
ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺳــﻬﺎم
ﻟﻠﺘﺄﻣــني.
أو
 إﻳــﺪاع ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﳌﻠــﻒ اﻟﻄﺒــﻲ ﻟﻮﻛﻴــﻞﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﳌﻠــﻒ
اﻷﺻــﲇ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨــﺔ واﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﰲ ﻋــني
اﳌــﻜﺎن.
اﳌﺴــﻄﺮة اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ X
ﺣﺎﻟﺔ إﻳــﺪاع ﻣﻠﻒ ﻏ Cﻛﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ،وﺗﻔﺎدﻳــﺎ ﻟﺮﻓــﺾ
ﻣﻠﻔﻜــﻢ اﻟﻄﺒــﻲ ،ﻳﺠــﺐ اﺳــﺘﻜامﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ
اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﰲ ﻏﻀــﻮن ﺳــﺘﺔ ) (6أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ
ﺗﺎرﻳــﺦ ﻃﻠــﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ.

• ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋــﲆ اﳌﻠــﻒ اﻟﻄﺒــﻲ ﻣــﻦ
ﻃــﺮف اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳــﺔ.
• أو ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒـﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﳌﻠـﻒ اﻟﻄﺒـﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﴍﻛﺔ ﺳـﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣني.
• أو ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻃﻠــﺐ
اﻟﺘﺤﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻘﻮم ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻜﻢ ﺧﻼل  15ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ مبﻠﻔﻜﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻛﺎﻣﻼ.
وﺳــﺎﺋﻞ أداء ﺗﻌﻮﻳﺾ أو ﲢﻤﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻘــﻮم ﴍﻛــﺔ اﻟﺘﺄﻣــني ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﺒﻨــيك )ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻳــﻢ رﻗــﻢ ﺣﺴــﺎﺑﻜﻢ
اﻟﺒﻨــيك ﻣﺴــﺒﻘﺎ( أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺤﻮاﻟــﺔ.
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ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أداء ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

ﺗﺘﺒــﻊ ﻣﻠــﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

مبﺠــﺮد ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﻜــﻢ ،ﺳــﻴﺘﻢ إﺷــﻌﺎرﻛﻢ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ رﺳــﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴــﺔ ﻗﺼــرية .ﻟــﺬا ،ﻳﺠــﺐ
إﺷــﻌﺎر ﴍﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻴــري
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻜــﻢ وﺗﺤﻴــني ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜــﻢ ،ﻛﻠــام
دﻋــﺖ اﻟــﴬورة ﻟﺬﻟــﻚ.

ميﻜﻨﻜــﻢ ﺗﺘﺒــﻊ ﻣﻠﻔﻜــﻢ اﻟﻄﺒــﻲ ﻋــﱪ ﻓﻀــﺎء
اﻟﺰﺑﻨــﺎء ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﻋــﲆ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ
اﻹﻟﻜــﱰوينwww.sahamassurance.ma:
ميﻜﻨﻜــﻢ اﻟﻮﻟــﻮج ﻟﻬــﺬا اﻟﻔﻀــﺎء وﺗﺼﻔﺤــﻪ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻫﺎﺗﻔﻜــﻢ اﻟﻨﻘــﺎل أو ﺟﻬــﺎز اﻟﺤﺎﺳــﻮب.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ  Xﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴ X Cاﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و/أو اGﺳﺮﻳﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــﺪوث أي ﺗﻐﻴــري ﰲ وﺿﻌﻴﺘﻜــﻢ
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ ،ﻳﺠــﺐ إﺷــﻌﺎر ﴍﻛــﺔ
ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ وﻛﻼﺋﻬــﺎ أو اﻻﺗﺼــﺎل
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳــﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ ،وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﱪﻳﺮﻳــﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻜﻞ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
اﻟﺰواج  - :ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ زواﺟﻜﻢ؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰوج )ة(.اﻟﻮﻻدة  :ﻋﻘﺪ ازدﻳﺎد ﻣﻮﻟﻮدﻛﻢ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق  :رﺳﻢ اﻟﻄﻼق.
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴري رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨيك:
ورﻗــﺔ أﺻﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﻚ اﻟﺒﻨــيك أو اﻟﺸــﻬﺎدة
اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﻟﺤﺴــﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻨــيك ).(RIB
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ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻴــري اﻟﻌﻨــﻮان  :اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻌﻨــﻮان اﻟﺠﺪﻳــﺪ
ﻛﺎﻣــﻼ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻀﻤﻴﻨــﻪ ﰲ اﺳــﺘامرة
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻮﻓــﺮة ﻟــﺪى اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﴩﻛــﺔ
ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني.
 ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻴــري رﻗــﻢ اﻟﻬﺎﺗــﻒ :ﻣﻮاﻓــﺎة اﻟﻮﻛﻴــﻞاﻟﻌــﺎم ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني ﺑﺮﻗــﻢ اﻟﻬﺎﺗــﻒ
اﻟﺠﺪﻳــﺪ.
ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗـﱰاوح أﻋامرﻫــﻢ ﺑــني 21
و 26ﺳــﻨﺔ واﻟﺬﻳــﻦ ﻣﺎزاﻟــﻮا ﻳﺘﺎﺑﻌــﻮن دراﺳــﺘﻬﻢ:
ﺷــﻬﺎدة ﻣﺪرﺳــﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ دراﺳــﻴﺔ.
ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ذوو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ :إذا
مل ﺗﴫﺣــﻮا ﺑﻄﻔﻠﻜــﻢ ﻣﺴــﺒﻘًﺎ ،ﻓﻌﻠﻴﻜــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ
ﺷــﻬﺎدة ﻃﺒﻴــﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺔ وﻣﻔﺼﻠــﺔ ﺻــﺎدرة ﻋــﻦ
اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﳌﻌﺎﻟــﺞ.

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ
• اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ :اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ،اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ،وﺑﺎﻗــﻲ
اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ.
• اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ :اﳌﺼﺤــﺎت،
اﳌﺼﺤــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت...

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺮوط
ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
وﻗﻌــﺖ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﴍاﻛــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ
اﻟﺨﺎﺻــﺔ )اﻟﻌﻴــﺎدات ،اﳌﺨﺘــﱪات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ،
إﻟــﺦ( ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬــﺎ .ﻟﻼﻃــﻼع ﻋــﲆ ﻗﺎمئــﺔ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬــﺎ ،زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨــﺎ:
www.fm6education.ma

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻜﻮى
ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ
أو اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوين أو اﳌﺮاﺳﻠﺔ ،ﻟـ :
وﻛﻴﻞ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني ﺑﺠﻬﺘﻜﻢ.
أو
اﳌﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني.
أو
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني.
أو
اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻗﺮب ﻟﻜﻢ.
أو
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ميﻜﻨﻜــﻢ أﻳﻀً ــﺎ إرﺳــﺎل ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻜﻮى
اﳌﺮﺳــﻠﺔ ﻟﴩﻛــﺔ ﺳــﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣــني إﱃ اﻟﻮﺣــﺪة
اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻷﻗــﺮب ﻟﻜــﻢ أو إﱃ
ﻣﻘﺮﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﺑﺎﻟﺮﺑــﺎط .وإذا اﻗﺘــﴣ اﻷﻣــﺮ،
ميﻜﻨﻜــﻢ اﻻﺗﺼــﺎل ﻣﺒــﺎﴍة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋــﲆ
اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﺘــﺎﱄ080.200.8090 :

21

ا ﳌﻌـﺠـﻢ

اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ AMC+
ﻻ ميﻜﻨﻜــﻢ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻌﻮﻳــﺾ أو ﻣــﻦ
ﺗﺤﻤــﻞ ﺗﻜﻤﻴــﲇ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺘــني
اﻟﺘﺎﻟﻴﺘــني:
 (1اﻷﻣﺮاض اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ:
اﻟﺰﻛﺎم؛
ﻋﻼﺟﺎت اﻷﺳﻨﺎن؛
آﻻم اﻟﺤﻨﺠﺮة؛
آﻻم اﻟﺒﻄﻦ؛

 (2اﻷﻣــﺮاض اﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻟﺼﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻣﺜــﻞ:
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؛
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺤامﻣﺎت؛
اﻟﻮﺧﺰ ﺑﺎﻹﺑﺮ؛
اﳌﻴﺰوﺛريايب )(Mésothérapie؛
اﻟﻌﻼج مبﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ؛
اﻟﻄﺐ اﳌﺜﲇ أو اﻟﺘﺠﺎﻧﴘ )(Homéopathie؛

اﻟﺴﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺒﻠﻐﻢ؛

اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻄــﺐ اﻟﻬــﺎدئ؛

ﺟﺮوح ﺑﺴﻴﻄﺔ...

اﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ..

آﻻم اﻟﺮأس؛

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺠــﺪون ﺑﺎﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜــﱰوين ﻟﻠﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣــني اﻟﺼﺤــﻲ www.anam.ma
ﻗﺎمئﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻨﻈامت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
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اﳌﺼﻄﻠﺢ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

»أﻣ ـﺮاض ﺧﻄــرية و/أو ﻣﻜﻠﻔــﺔ ﻣﺰﻣﻨــﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻟﺘﺄﻣــني اﻹﺟﺒــﺎري ﻋــﻦ اﳌــﺮض ﺑﻨﺴــﺐ
ﺗـﱰاوح ﻣــﺎ ﺑــني  90%إﱃ  .%100وﻗــﺪ ﺣــﺪد اﻟﻘﺎﻧــﻮن  65-00ﻋــﺪد اﻷﻣـﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﰲ 41
ﻣــﺮض ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻣــﺮض اﻟﺴــﻜﺮي ،ارﺗﻔــﺎع اﻟﻀﻐــﻂ ،داء ﻓﻘــﺪان اﳌﻨﺎﻋــﺔ ،اﻟﴪﻃﺎﻧــﺎت.«...
اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻨﻈامت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘامﻋﻲ
)(ALD
ﻗﺎمئــﺔ اﻷﻣ ـﺮاض اﻟﺨﻄــرية و/أو اﳌﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺰﻣﻨــﺔ ﻣﺘﻮﻓــﺮة ﻋــﲆ اﳌﻮﻗــﻊ اﻻﻟﻜــﱰوين ﻟﻠﻮﻛﺎﻟــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣــني اﻟﺼﺤــﻲwww.anam.ma :
ﻣﺜﻞ:
 اﻟﺠﺮاﺣــﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴــﺔ :اﻋﺘــﻼﻻت ﺻامﻣــﺎت اﻟﻘﻠــﺐ اﻟﺮﺋﻮﻳــﺔ ،اﻋﺘــﻼﻻت اﻟﻘﻠــﺐ اﻟﺨﻠﻘﻴــﺔ،اﻷﻣﺮاض اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣــﺮض اﻟﴩاﻳــني اﻟﺘﺎﺟﻴــﺔ ،اﻷﻣـﺮاض اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠــﺐ وﺿــﻊ  ،pace makerاﻋﺘــﻼﻻت ﻣﺰﻣﻨــﺔ
ﻟﻠﴩاﻳــني.
)(ALC
 زرع اﻷﻋﻀﺎء :اﻟﻜﻠﻴﺔ ،اﻟﻜﺒﺪ ،اﻟﻘﻠﺐ ،ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌني ،اﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻤﻲ.اﳌﺼﺪر :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﺟﺎت ﺗﻨﺠﺰ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ دون اﻻﺿﻄﺮار إﱃ اﳌﺒﻴﺖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت ،ﻛﺎﻷﻣــﺮاض اﳌﺰﻣﻨــﺔ و/أو اﻟﺨﻄــرية واﻟﺘﺪﺧــﻼت اﻟﺠﺮاﺣﻴــﺔ ،ﻳﻘــﻮم
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻨﻈــامت اﻻﺣﺘﻴــﺎط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﺑﺘﺤﻤــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻼﺟــﺎت.
اﻟﺤﺼﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ،ﻓــﺈن اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺤﺼــﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻋــﲆ اﳌﺆﻣــﻦ ،ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻫــﺬا
ﻋﲆ اﳌﺆﻣﻦ اﻷﺧــري ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻌﻮﻳــﺾ ﻛﲇ ) (100%ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ.
اﳌﺼﺪر :اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻨﻈامت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺗﺤــﺪد ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻛــام ﺗــﻢ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﺣﻮﻟﻬــﺎ ﰲ إﻃــﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑــني ﻣﻬﻨﻴــﻲ اﻟﺼﺤــﺔ واﳌﻨﻈــامت اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺘﺪﺑــري اﻟﺘﺄﻣــني ﻋــﻦ اﳌــﺮض .مبﻌﻨــﻰ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
آﺧــﺮ ،ﺗﺸــري ›ت.و.م‹ إﱃ اﻟﺘﺴــﻌرية اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة.
)ت .و .م(
ﻗﺮا ر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ رﻗﻢ  1961-06اﳌﻮاﻓﻖ ل  9رﺟﺐ  4) 1427ﻏﺸﺖ (2006
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Guide de l’Assurance
Maladie Complémentaire

AMC+

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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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.

Bénéficiaires de l’AMC+
L’adhérent(e) de la Fondation
(actif ou retraité) sans limite
d’âge;
Le(s) conjoint(s) sans limite
d’âge;
Les enfants à charge jusqu’à
l’âge de 21 ans, et jusqu’à l’âge
de 26 ans s’ils poursuivent leurs
études;

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 :

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

Consultations et visites
de médecins

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 :

Prothèses

Cas couverts
par l’AMC+
Appareillage

www.fm6education.ma

Analyses biologiques
et examens
radiologiques

Hospitalisations
chirurgicales ou
médicales

Rééducation
6
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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 :
Les frais de séjour hospitalier dans
un établissement public ou privé
(chambre normale, soins intensifs,
réanimation);
Les honoraires des chirurgiens et/
ou médecins traitants;
La salle d’opération, les frais
d’anesthésie, le matériel et les
fournitures correspondants;
Les soins post-opératoires y
compris les frais de rééducation
fonctionnelle;
Les soins des auxiliaires médicaux;
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
8

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.
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 :

Cas particuliers
Les cas particuliers couverts par
l’AMC+ sont :
La maternité;
L’optique;
L’orthodontie (ODF);
Les prothèses auditives;
La rééducation;
Le scanner;
L’IRM.

Remboursement/Prise en
charge du régime de base
AMC+

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)

20

0

Remboursement
CNOPS
(80% du TNR)

Remboursement AMC+
(différence entre les frais
engagés et le remboursement
CNOPS)

120 DH

80 DH

200 DH

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

Remboursement
CNOPS
(90% du TNR)

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

5850 DH

3900 DH

9750 DH
Le restant dû à la charge de l’adhérent = 750 DH

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

Exemple : Consultation chez un cardiologue avec réalisation de
l’électrocardiogramme (ECG) à 300 DH
(TNR : 250 DH)
Remboursement
CNOPS
(80% du TNR)

Remboursement AMC+
(différence entre les frais
engagés et le remboursement
CNOPS)

200 DH

100 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.

300 DH
Le restant dû à la charge de l’adhérent = 0 DH
10
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Cas particuliers
Les cas particuliers couverts par
l’AMC+ sont :

La maternité

L’optique

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)
Cas d’accouchement naturel :
1000 Dhs;

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

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.

Cas d’accouchement gémellaire:
1500 Dhs;
L’orthodontie (ODF)

Les prothèses
auditives

La rééducation

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...).
Autres cas particuliers

Le scanner et l’IRM
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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.

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

Remboursement
CNOPS

Remboursement
AMC+

800 DH

400 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.
Exemple: Traitement d’orthodontie
pour enfants à 3000 DH/semestre

Le traitement est semestriel (6 mois)
Remboursement
CNOPS

Remboursement
AMC+

1350 DH

1200 DH

1200 DH

2550 DH

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

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

Rééducation

Scanner et IRM

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.

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.

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.

Exemple: Prothèses auditives à
8000 DH (H.T)

Exemple: Rééducation à 150 DH

Exemple: Exploration Scanner à
2000 DH

Remboursement Remboursement
AMC+
CNOPS (80% du TNR)
5000 DH
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3000 DH

Remboursement Remboursement
CNOPS (80% du TNR)
AMC+
40 DH

80 DH

8000 DH

120 DH

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

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

Remboursement
CNOPS

Remboursement
AMC+

800 DH

1000 DH

1800 DH
Le restant dû à la charge de
l’adhérent = 200 DH

Documents à fournir
Cas de remboursement
Pour vous faire rembourser, vous
devez constituer votre dossier maladie
complet (voir les pièces à fournir cidessous) 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 :
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.
Accouchement naturel
(naissance simple ou gémellaire)
- Acte de naissance de votre
nouveau-né;
- Copie CIN de votre conjoint(e).
Accouchement par césarienne
(naissance simple ou gémellaire)
En plus des pièces demandées pour
l’accouchement normal, vous devrez
aussi présenter :
16

+
- 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.
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.
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.

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).
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.
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.
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.

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.
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,..).
17

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 :
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’AMOCNOPS.
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
18

maladie et l’acte envisagé pendant
l’hospitalisation;
- Une copie du devis global de
l’établissement hospitalier;

Demande de remboursement ou de prise en charge
Modalités de dépôt

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

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

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

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

- 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 ;

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

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’AMOCNOPS.

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.

- Le devis de l’établissement
hospitalier.
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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.

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

Structures de soins
concernées par le
remboursement

Consultez la liste des établissements
de santé conventionnés sur :
www.fm6education.ma

- 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,..).

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 :

Exemple :
Le rhume;
Les soins dentaires;
Le mal de gorge;
Le mal de ventre;
La toux grasse;
Les maux de tête;
Les blessures mineures…
2. Les maladies non prises en
charge par la CNOPS
Les interventions de chirurgie
esthétique;
Les cures thermales;
L’acupuncture;
La mésothérapie;
La thalassothérapie;
L’homéopathie;
La médecine douce;
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.
22

Glossaire

1. Les maladies courantes

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
Il s’agit des soins effectués à titre externe, ne nécessitant pas
ambulatoires 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
Définit le tarif des honoraires et prestations fixés dans le cadre de

Tarification
la convention nationale liant les professionnels de la santé et les
Nationale de
organismes-gestionnaires de l’Assurance-maladie. Autrement dit, la
Référence TNR réfère à la tarification conventionnelle retenue.
(TNR)
Arrêté du ministre de la santé n° 1961-06 du 9 rejeb 1427 (4 août 2006)
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