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إعالن هام للطلبة
ًٌُٓ انسٍذ انؼًٍذ إنى ػهى انطهبت أٌ يكخب انخغطٍت انصحٍت انًخٕاجذ
بانفضاء االجخًاػً نهطانب شرع فً اسخقبال انًهفاث ٔاالسخفساراث
نهًٕسى انجايؼً .7102-7102
نٍكٍ فً انؼهى أٌ ْذِ انخغطٍت انصحٍت سخًكٍ انطهبت يٍ االسخفادة يٍ
يجًٕػت يٍ انؼالجاث انًًاثهت نسهت انخأيٍٍ اإلجباري ػٍ انًرض
انخاص بانًٕظفٍٍ . AMO Assurance Maladie Obligatoire

 .0انؼالجاث انخً سٕف حٕفرْا انخغطٍت انصحٍت نهطهبت :
– انؼالجاث انٕقائٍت ٔانطبٍت انًرحبطت بانبرايج راث األٔنٌٕت انًُذرجت فً إطار انسٍاست انصحٍت نهذٔنت.
– أػًال انطب انؼاو ٔانخخصصاث انطبٍت ٔانجراحٍتٔ ،انؼالجاث انًخؼهقت بخخبغ انحًم ٔانٕالدة ٔحٕابؼٓا.
– انؼالجاث انًخؼهقت باالسخشفاء ٔانؼًهٍاث انجراحٍت ٔانخحانٍم انبٍٕنٕجٍت انطبٍت.
– انطب اإلشؼاػً ٔانفحٕص انطبٍت انًصٕرةٔ ،انفحٕص انٕظٍفٍت.
– أكٍاس انذو انبشري ٔيشخقاحّ.
– انُظاراث انطبٍت.
– انؼالجاث انخاصت بطب انفى ٔاألسُاٌ.
– أػًال انخقٌٕى انٕظٍفً ٔانخرٌٔط انطبً ٔاألػًال شبّ انطبٍت.
ٔ حجذر االشارة انى أٌ جًٍغ ْذِ انؼالجاث ٔ انًخؼهقت بانخغطٍت انصحٍت نهطهبت ًٌ ،كٍ االسخفادة يُٓاسٕاء
فً انًسخشفٍاث انؼًٕيٍت أٔ انجايؼٍت ٔ كذا فً انًصحاث ٔ انؼٍاداث انطبٍت انخاصت.

 .7شرٔط انخسجٍم االجبارٌت :
– اٌ ٌكٌٕ انطانب انجايؼً ٌخابغ دراسخّ انجايؼٍت . 7102-7102
– أٌ ٌكٌٕ انسٍ أقم يٍ  01سُت ػهى األكثر .
– أال ٌكٌٕ انطانب ٌسخفٍذ يٍ اٌت حغطٍت صحٍت يٕازٌت كٍفًا كاَج.
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Couverture Médicale des Etudiants
Cette démarche est obligatoire pour les étudiants en vue de bénéficier du Régime de l’Assurance
Maladie Obligatoire de Base, auprès de la CNOPS.
1- OBJECTIF :
Généralisation de la couverture médicale à l’ensemble de la population estudiantine.
2- QUI PEUT BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de ce régime d’assurance maladie obligatoire de base des étudiants, vous devez répondre
aux conditions suivantes :
- Etre régulièrement inscrit à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia;
- Etre âgé de 30 ans au plus;
- Ne pas être bénéficiaire, en tant qu’assuré ou en tant qu’ayant droit d’un assuré, d’une autre couverture
médicale quelle que soit sa nature.
3- LE PANIER DE SOINS ?
Les étudiants concernés par cette couverture bénéficient d’un panier de soins fourni par la caisse
Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale ‘CNOPS’.
4- COMMENT DEMANDER l’IMMATRICULATION A LA CNOPS ?
L’étudiant fournit annuellement au bureau de la couverture médicale de base des étudiants- FSJESM,
au moment de son inscription ou réinscription, une déclaration sur sa couverture médicale signée et
légalisée. Cette déclaration est à remplir et imprimer du lien http://cme.enssup.gov.ma/ que l’Office
National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles (ONOUSC) a mis à sa disposition.
En effet :
Démarche d'inscription à l'AMO pour Étudiants (e)
Étape 1:


Aller sur le site : http://cme.enssup.gov.ma/ ;



Saisir le Numéro de la CNIE (Carte d’Identité Nationale Électronique) ;



Remplir tous les champs à savoir : Numéro CNIE, civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité,
situation familiale, adresse personnelle, vile/quartier, e-mail et numéro de téléphone. Donner des
informations sur vos parents & Informer si vous bénéficiez d’une couverture médicale (AMO, CNOPS,
CNSS, RAMED…).
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Étape 2:


Après avoir rempli tous les champs, vous devez vérifier toutes les informations que vous avez fournies et
les valider pour pouvoir enregistrer votre fiche d’inscription à l’AMO pour étudiants au Maroc.



Un mail contenant votre identifiant vous sera envoyé sur votre boite e-mail dans un délai de 24 heures.

Étape 3:


Une fois imprimé, vous devez alors le signer et légaliser la signature
auprès des autorités compétentes. Remettez-le par la suite au
bureau de la couverture médicale de base des étudiants- FSJESM, qui
prendra le relais pour la suite de la procédure;

 Ce formulaire doit être muni des pièces suivantes : photo, copie de
CIN, copie de la carte d'étudiant (e), copie légalisée de l'attestation
d'inscription.


Ce formulaire est une déclaration sur l’honneur de la sincérité des renseignements que vous avez remplis.
Assurez-vous que les informations saisies sont exactes. Il s’en suit que toute fausse déclaration peut
déclencher des poursuites pénales à l’encontre de son auteur.

5- COMMENT SAVOIR SI ON EST IMMATRICULE ?


Après retour de la CNOPS, les listes des étudiants immatriculés et des étudiants rejetés avec motif
de rejet sont affichées dans l’établissement d’enseignement.



La CNOPS envoie à l’étudiant une notification dans son adresse email mentionnée dans La fiche
de déclaration sur sa couverture médicale.

6- COMMENT BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS ?


L’étudiant dépose son dossier médical au bureau de la couverture médicale de base des
étudiants- FSJESM, qui prendra le relais pour la suite de la procédure. A ce niveau, notre bureau
est chargé de la réception et gestion des feuilles de soins des étudiants inscrits aux
établissements universitaires relevant de l’université Hassan II Casablanca et situant à
Mohammedia « FLSHM, ENSETM, FSJESM, FSTM ».



La CNOPS se charge du traitement et du remboursement de ces dossiers médicaux. En fait, le
remboursement sera effectué par la CNOPS directement sur le compte bancaire de l’étudiant
mentionné dans sa fiche de déclaration sur sa couverture médicale si l’étudiant en a un ou par
mandat postal sur son adresse personnelle mentionnée dans cette fiche de déclaration.
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N.B :


Les Etudiants(e) déjà inscrits l’année dernière sont appelés à faire la réinscription au titre de
l’année en cours « 2017/2018 » et déposer le dossier complet au Bureau de la Couverture
Médicale de Base des Etudiants- FSJESM.



Les Etudiants sont appelés de déposer leurs dossiers au bureau concerné suite à l’horaire
suivant :
Les dossiers de demande d’immatriculation : Lundi & Mercredi du 10h30 à 14h30 ;
Les dossiers de réclamation : Mardi & Jeudi : du 10h30 à 14h30;
Les dossiers médicaux : Vendredi matin.

