Tableau des garanties Injad Attadamoune

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE BLESSURE OU DE MALADIE
Somme
forfaitaire

Prestation
Transport sanitaire au Maroc :
 Transport urbain : transport par ambulance simple ou médicalisée vers une
unité hospitalière de la même ville ;
 Transport interurbain : transport par ambulance simple ou médicalisée vers une
unité hospitalière d’une autre ville.
Retour de l’assuré au domicile après hospitalisation selon les moyens suivants :
 Train, autocar ou taxi ;
 Ambulance simple ;
 Ambulance médicalisée.

-

Ces prestations s’appliquent sans franchise Km d’intervention et quel que soit le
mode de transport.
Information et orientation sur la pharmacie de garde la plus proche 24H/24 et 7J/7

-

Participation aux frais d’hospitalisation
Plafonnée à 5 000 DH par assuré et par année
En cas d’hospitalisation de plus de 24 heures :
Suite à une maladie en dehors des pathologies listées et répertoriées comme étant
graves ou invalidantes par L’ANAM (Agence Nationale de l’assurance
médicale) (annexe 1).

500 DH

En cas d’hospitalisation suite à la déclaration pour la première fois d’une maladie
grave parmi les pathologies listées en annexe 1.

1 000 DH

En cas d’hospitalisation suite à une pathologie parmi les maladies graves en dehors
de leur première survenance (selon la gravité de la pathologie).

Entre 1 500 DH
et 5 000 DH

En cas d’hospitalisation suite à un accident de la circulation-selon la durée
d’hospitalisation- conformément au tableau suivant :
Durée d’hospitalisation
en cas d’accident de la
circulation
Forfait en DH

>=2 jours et
<10 jours
500

>= 10 jours
et < 15
jours
1500

>=15 jours
et <21 jours
2000

>= 21
jours et <
28 jours
2500

>=28
jours

-

5000

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
Transport de la dépouille mortelle :
 Prise en charge des formalités administratives liées au transport ;
 Prise en charge du rapatriement et du transport de la dépouille mortelle de l’assuré depuis le lieu
du décès jusqu'au domicile ou au lieu d'inhumation au Maroc.

Participation aux frais funéraires en cas de décès de l’Assuré avant 70 ans :
Versement, à parts égales, au(x) conjoint(s) survivant(s) ou à défaut aux enfants légitimes ou à défaut,
père et/ou mère, d’une somme forfaitaire de 3 000 DH.

ANNEXE 1 :
Maladies

Forfait Annuel En DH

Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique

5 000,00

Anémies hémolytiques chroniques sévères

5000,00

Aplasies médullaires sévères

5000,00

Tumeurs malignes

5000,00

Cardiopathies congénitales

5000,00

Myélodysplasies sévères

5000,00

Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires

3000,00

Maladie coronaire

3000,00

Troubles héréditaires de l’hémostase

3000,00

Cirrhose de foie

3000,00

Insuffisance rénale aigue

3000,00

Lupus érythémateux aigu disséminé

3000,00

Maladies chroniques actives du foie (hépatite B et C)

3000,00

Sclérodermie généralisée évolutive

3000,00

Sclérose en plaques

3000,00

SIDA

3000,00

Néphropathies sévères

3000,00

Artériopathies chroniques

1500,00

Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique

1500,00

Asthme sévère

1500,00

Diabète insulinodépendant et non insulinodépendant

1500,00

Épilepsie grave

1500,00

État de déficit mental

1500,00

Glaucome chronique

1500,00

Hypertension artérielle sévère

1500,00

Insuffisance cardiaque

1500,00

Insuffisance respiratoire chronique grave

1500,00

Maladie de Crohn évolutive

1500,00

Maladie de Parkinson

1500,00

Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave

1500,00

Psychose

1500,00

Rectocolite hémorragique évolutive

1500,00

Rétinopathie diabétique

1500,00

Spondylarthrite ankylosante grave

1500,00

Syndromes néphrotiques

1500,00

Troubles graves de la personnalité

1500,00

Troubles mentaux et / ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement
cérébral ou à une lésion physique

1500,00

Troubles permanents du rythme et de la conductivité

1500,00

Valvulopathies rhumatismales

1500,00

Vascularites

1500,00

