
 Démarrage de l’Assurance Maladie Obligatoire
 pour les personnes dans l’incapacité

 de s’acquitter des cotisationS

DOSSIER DE PRESSE
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Dans le cadre de la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la couverture médicale, le régime 

d’Assurance Maladie Obligatoire pour les personnes dans l’incapacité de s’acquitter des cotisations, sera 

opérationnel à partir du  1er décembre 2022.

Ce régime couvre les personnes qui bénéficient, jusqu’à la date précitée, du Régime d’Assistance Médicale RAMED, 

ainsi que leurs ayants droits, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’un autre régime 

d’assurance maladie obligatoire.

Ces personnes seront immatriculées automatiquement à la CNSS, sans aucune démarche de leur part, et recevront 

leurs numéros d’immatriculation et le lien de téléchargement de l’attestation d’immatriculation par SMS.

Pour sa part L’État, prend en charge les cotisations relatives à ce régime pour cette catégorie de citoyens tant qu’ils sont 

dans l’incapacité de s’en acquitter.

Ainsi, les nouveaux assurés et leurs ayants droits, continueront de bénéficier gratuitement des prestations 

médicales des établissements publics de santé, et pourront également bénéficier, à l’instar des travailleurs 

salariés et non-salariés, du remboursement partiel des frais de soins effectués dans les établissements de santé 

relevant du secteur privé, des frais de médicaments, des analyses médicales, des radiographies et des autres 

prestations prescrites, selon le panier de soins et les taux en vigueur.
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Vous étiez bénéficiaire du RAMED,
à partir du 1er décembre 2022,

vous bénéficierez automatiquement de l’AMO
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 LES AVANTAGES DU BASCULEMENT DU RAMED VERS L’AMO

•  L’accès aux prestations des structures de santé publiques;

•  Le remboursement des frais des médicaments, des analyses... ;

•  Remboursement des consultations et des prestations médicales dans le secteur privé.

L’inscription à la CNSS pour les personnes en incapacité de payer les cotisations relatives à l’Assurance Maladie Obligatoire 

se fera automatiquement, sans besoin de réaliser une démarche spécifique auprès de la CNSS. Le numéro d’immatriculation 

sera communiqué par Message téléphonique (SMS). Il vous permettra d’accomplir plusieurs démarches en lien avec l’AMO. 

En cas de non-réception du numéro d’immatriculation, vous pouvez appeler les numéros suivants : 

05 20 19 40 40 / 05 20 44 71 00* ou consulter le portail macnss.ma.

* Prix d’un appel local

L’intéressé peut créer son propre compte sur le portail macnss.ma pour bénéficier des prestations suivantes:

• Téléchargement de l’attestation d’immatriculation;

• Suivi du traitement des dossiers de remboursement des frais de soins;

• Déclaration du RIB, si disponible, afin d’obtenir le remboursement des frais de soins.

 INSCRIPTION À LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

CRÉATION D’UN COMPTE SUR LE PORTAIL MACNSS.MA
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 DÉFINITION DE L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

L’Assurance Maladie Obligatoire est un régime social qui garantit aux assurés et leurs ayants droit l’accès aux prestations 

de soins sans discrimination par rapport à l’âge ou à la nature de travail.

1. soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires de l’Etat ;

2. actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;

3. soins relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et ses suites ;

4. soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les actes de chirurgie réparatrice ;

5. analyses de biologie médicale ;

6. radiologie et imagerie médicale ;

7. explorations fonctionnelles ;

8. Les médicaments admis au remboursement ;

9. poches de sang humain et dérivés sanguins ;

10. dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents soins ;

11. appareils de prothèse et d’orthèse médicales admis au remboursement ;

12. Lunetterie médicale ;

13. soins bucco-dentaires ;

14. Orthodontie pour les enfants ;

15. actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

16. Actes paramédicaux ;

17. transport médical.

LES PRESTATIONS COUVERTES PAR L’AMO
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 LES PRESTATIONS NON COUVERTS PAR L’AMO

Les interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l’ exception des actes de chirurgie réparatrice et d’orthopédie 

maxillo-faciale médicalement requis.

- 70 % de la tarification nationale de référence ;

- De 70% à 100% pour certaines Affections de Longue Durée et Affections Lourdes et Coûteuses;

- 100% pour les services de soins dispensés à l’étranger et qui ne sont pas prodigués au Maroc.

Les ALD font généralement référence à des maladies ou des pathologies chroniques que le patient peut parfois traiter durant 

toute sa vie. Nécessitant un traitement à vie.

Les ALC nécessitent des opérations chirurgicales lourdes. Il peut s’agir d’opérations au niveau du cœur ou encore de 

transplantations d’organes. 

Le traitement des 197 ALD/ALC prévues dans la liste fixée par arrêté du ministre de la santé, bénéficie d’un taux de prise en 

charge variant entre 90% et 100%. Ainsi, l’assuré est partiellement ou totalement exonéré de la part restant à sa charge.

Il existe 252 maladies rares qui ne figurent pas dans la liste susmentionnée, et qui sont exceptionnellement prises en charge 

par la CNSS.

TAUX DE REMBOURSEMENT OU DE PRISE EN CHARGE

 DÉFINITION DES ALD ET ALC
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Pour bénéficier des services de soins dans le secteur public, l’assuré doit présenter son numéro d’immatriculation ou celui 

de sa carte nationale d’identité dès son entrée dans les établissements publics de santé qui le prennent en charge. Quant 
au secteur privé, l’assuré doit déclarer sa maladie pour être reconnu comme porteur d’ALD ALC en déposant une 

« Demande d’ouverture de droits ALD » disponible auprès des agences CNSS et de certains professionnels de 

santé.

• La demande doit être remplie et cachetée par le médecin traitant, et accompagnée d’un rapport médical placé 

sous pli fermé, ainsi que les documents médicaux prouvant la maladie, tels que radiographies et analyses biologiques;

Lors du dépôt d’un dossier de « Demande d’ouverture de droits ALD » auprès de l’une des agences CNSS, le patient est soumis 

à un contrôle médical physique.

• Les conjoints ;

• Les enfants jusqu’à l’âge de 21 ans ;

• Les enfants jusqu’à l’âge de 26 ans s’ils suivent des études supérieures ;

• Les enfants handicapés sont couverts par l’AMO à vie sans prise en compte de l’âge.

 Sont dispensées de cette procédure, les personnes dont la maladie a été déclarée par les établissements publics de santé.

 NB

 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES
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MODALITÉS DE BÉNÉFICE DE L’AMO

1- DANS LE SECTEUR PUBLIC

Les établissements publics de santé prennent en charge l’assuré. Ce dernier peut, en cas d’achat de médicaments, de réalisation 

d’analyses, ou d’autres prestations médicales, remplir la feuille de soins et la joindre aux pièces nécessaires pour constituer 

le dossier de remboursement et le déposer auprès des bureaux de proximité agréés ou des agences CNSS, afin de se faire 

rembourser un pourcentage des frais de soins engagés.

2 - DANS LE SECTEUR PRIVÉ

L’AMO offre la possibilité de se faire rembourser ou de bénéficier d’une prise en charge directe totale ou partielle des frais de 

soins. Ainsi, pour être soigné dans les établissements privés de santé, l’assuré doit présenter son numéro d’immatriculation.

 2 -1 -LA PRISE EN CHARGE DIRECTE D’UNE PARTIE DES FRAIS DE SOINS

La prise en charge directe d’une partie des frais de soins peut être accordée dans deux cas :

 A - HOSPITALISATION 

Pour la prise en charge directe d’une partie des frais d’hospitalisation médicale ou chirurgicale, y compris les actes de 

l’hôpital du jour (exemples : amygdalectomie, chirurgie de la cataracte, radiothérapie, chimiothérapie, séance d’hémodialyse, 

circoncision...)

La demande de prise en charge est adressée par les établissements de soins directement à la CNSS qui transmet sa réponse 

dans un délai de 48h à compter de la date de réception de la demande.
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B - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MÉDICAMENTS COÛTEUX :

La caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) prend en charge les frais de certains médicaments coûteux servant au 

traitement des ALD et ALC, dont le nombre atteint 86 médicaments correspondant à plus de 100 maladies.

Pour bénéficier de cette prestation, l’assuré doit se présenter à l’agence CNSS de son choix, muni des pièces nécessaires :

- L’ordonnance médicale.

- Le numéro d’immatriculation à la CNSS.

Une fois la prise en charge accordée, l’assuré peut récupérer les médicaments auprès de la pharmacie de son choix en 

présentant l’attestation de prise en charge des médicaments délivrée par la CNSS.

La CNSS réglera le montant pris en charge directement à la pharmacie d’officine, et l’assuré ne règle que la partie restant 

à sa charge.

2-2-REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS

l’assuré peut déposer une demande de remboursement auprès des bureaux de proximité ou des agences CNSS après 

avoir avancé les frais de soins

 A - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER DE REMBOURSEMENT 

Il existe deux types de feuilles de soins, une pour la maladie et l’autre pour les soins dentaires. L’assuré peut les télécharger 

depuis le site www.cnss.ma, les récupérer aux bureaux de proximité agréés, ou auprès des agences CNSS.

Afin de bénéficier du remboursement des frais de soins, il suffit de présenter une feuille de soins AMO remplie, signée et 

cachetée par le médecin traitant et les différents professionnels de santé auxquels il a eu recours (pharmacie, laboratoire 

d’analyses médicales,…).

La feuille de soins doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires (ordonnance, codes à barres des médica-

ments achetés, factures des analyses et radios réalisées, …).



10

B - DÉLAIS À RESPECTER POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Le dossier de remboursement doit être présenté dans le délai légal, soit 60 jours suivant le premier soin présenté au 

remboursement.

 SERVICES MÉDICAUX NÉCESSITANT UN ACCORD PRÉALABLE

L’accord préalable de la CNSS est nécessaire pour pouvoir prétendre au remboursement des frais liés à certains actes médicaux, 

notamment :

- L’appareillage de prothèse et d’orthèse ;

- Dispositifs médicaux ;

- Implants de remplacement ;

- le 1er semestre de l’ODF.

pour cela, l’assuré ou ses ayants droits doivent déposer une demande pour obtenir l’accord préalable de la CNSS en présentant 

une feuille de soins selon le cas dument remplie, signée et cachetée par le médecin traitant en lui joignant les pièces justificatives 

requises.

La CNSS peut soumettre le bénéficiaire à un control médical lors du dépôt de la demande d’entente préalable.

REMBOURSEMENT OU PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SOINS À L’ÉTRANGER

Les soins dispensés à l’étranger peuvent être admis au remboursement lorsque l’assuré ou l’un de ses ayants droit tombe 

inopinément malade au cours d’un séjour à l’étranger. Dans ce cas. Le montant du remboursement est calculé sur la base de la 

tarification nationale de référence appliquée au Maroc.

Le médecin traitant et les différents professionnels de santé visités sont tenus de renseigner identifiant national des professionnels 
de santé et des établissements de santé (INPE) dans la partie qui leur était réservée sur la feuille de soin.

NOTEZ BIEN
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Dans le cas où l’assuré ne peut pas recevoir au Maroc les soins appropriés à son état, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

prend en charge tous ses frais, à condition d’avoir obtenu un accord préalable.

 MOYENS DISPONIBLES POUR RECEVOIR LE MONTANT DE REMBOURSEMENT

La CNSS a mis à la disposition des assurés deux options pour recevoir le montant remboursé :

 - Virement sur un compte bancaire ou un compte auprès d’un établissement de paiement ;

 - Mise à disposition.
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