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REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA CAISSE 
MUTUELLE  DE 

SECURTIE  SOCIALE



            

ARTICLE I : BUTS DE L’ASSOCIATION

 
   1°) L’Association a pour but d’assurer le remboursement des prestations médicales 

et pharmaceutiques ainsi que  l’entraide de ses membres à L’occasion :
a) Des maladies dont ils peuvent être atteints
b) Des accidents dont ils peuvent être victimes en dehors de leur travail 

et qui ne sont pas couverts par une assurance
c) Des décès qui  pourraient survenir parmi les membres de leur famille 

affiliés à l’Association.
A cet effet, les membres de l’Association, ayant qualité de Mutualiste, bénéficient de 

prestations médicales et pharmaceutiques ou d’indemnités dans les conditions et limites 
fixées par ce  règlement intérieur.

   2°) Les conditions à satisfaire pour avoir  qualité de Mutualiste,  sont fixées au 
paragraphe 2 de l’article II ci-après.

ARTICLE II : ADMISSIONS

1°) les  agents  statutaires  et   retraités des  Sociétés  et  Régies  Autonomes   de 
Distribution  d’Eau  et  d’Electricité  au  Maroc  devront  obligatoirement  s’affilier  à 
l’Association, au titre de Mutualiste ouvrant droit en application du paragraphe 1er de 
l’Article 26 du Statut du Personnel.

Sont aussi affiliés au titre de Mutualiste ouvrant droit et bénéficiant seulement du 
remboursement dans le cadre du libre choix avec toutefois la possibilité d’une prise en 
charge en cas d’hospitalisation, les agents temporaires des Sociétés et Régies Autonomes 
de Distribution d’Eau et d’Electricité au Maroc en application de la note de la Direction 
des Régies et services concédés  du  08 juin 2006.
Toute personne  satisfaisant aux conditions ci-dessus sera désignée dans les présents 

par la dénomination « Mutualiste »
Font partie obligatoirement de l’Association au titre d’ayants droit:

a.La femme légitime du Mutualiste, 
b. Les enfants légitimes, adoptés ou reconnus, célibataires âgés de moins 

de  21  ans  ou  moins  de  25  ans  à  condition  qu’ils  poursuivent  leurs  études 
supérieures à l’université ou à une Ecole  nationale supérieure et, sans condition 
d’âge  s’ils  sont  atteints  d’une  infirmité  permanente  les  mettant  dans 
l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. 

c. Les agents contractuels si leur contrat de travail le prévoit
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2°) Pour être affilié à l’Association, il faut remplir les  conditions suivantes : 
a)  Satisfaire  aux  conditions  d’admission  fixées  au  paragraphe  1er du 

présent article.
b)  Avoir acquitté son droit d’entrée (3 cotisations mensuelles)
c)  Avoir acquitté sa cotisation mensuelle
d)  Prendre  l’engagement  de  se  conformer  aux  présents  statuts  et 

d’acquitter régulièrement  ses cotisations.

3°) Les conditions a) b) c) d) du paragraphe 2 du présent article doivent être remplies 
par chaque  mutualiste, aux nom, lieu et place de chacun des membres de sa famille.

4°) Peuvent conserver leur qualité de Mutualiste ayant droit sur leur demande et sous 
réserve du règlement des cotisations mensuelles :

a) La femme légitime et les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans 
ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études supérieures à l’université 
ou  à  une  Ecole   nationale  supérieure  étatique  d’un  Mutualiste  appelé  à 
effectuer son service militaire ou en cas de mobilisation.

b) La  veuve  d’un  Mutualiste,  non  remariée,  titulaire  d’une  pension  de 
réversion et ses enfants célibataires âgés de moins de 21 ans ou de moins de 
25 ans s’ils poursuivent leurs études supérieures à l’université ou à une Ecole 
nationale supérieure étatiques.

c) Les  enfants  tuteurs  titulaires  d’une  pension  de  réversion  âgés  de 
moins  de  21  ans  ou  de  moins  de  25  ans  s’ils  poursuivent  leurs  études 
supérieures à l’université ou à une Ecole  nationale supérieure étatiques.

5°) Le remariage du Mutualiste retraité bénéficiant d’une pension à la CCR peut ouvrir 
droit à son épouse dans le cadre du libre choix.

Cependant  si  le  régime  de  la  retraite  est  le  RCAR  l’adhésion  de  son  épouse  n’est 
effective que si :

a) La durée du mariage dépasse 5 ans (article 28 du dahir 1-77-216      du 
04/10/1977 créant le RCAR)

b) Ou si l’épouse donne naissance à un enfant vivant.

6°) les enfants gros malades (Oncologie – Hépatite C- Dialyse- Hémophilie ….) peuvent 
conserver leur qualité de Mutualiste ayant droit jusqu’à l’age de 25 ans sans condition de 
justification de poursuite des études scolaires.

7°) Les enfants à charge des femmes agents mutualistes ouvrant droit peuvent être 
affiliés à l’association, aux conditions suivantes : 

a) Si la femme agent est divorcée
b) Si  l’époux  père  des  enfants  à  charge  de  la  femme  agent  est 

momentanément   au  chômage  justifié  et  par  conséquent  ne  bénéficie 
d’aucune couverture médicale.
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c) Si  l’époux  père  des  enfants  à  charge  de  la  femme  agent  exerce 
momentanément une activité modeste et ne bénéficiant d’aucune couverture 
médicale  lui permettant  de subvenir aux besoins  sanitaires de ses enfants.

8°) Les  agents  Mutualistes  mis  à  la  retraite  suite  à  un  départ  volontaire  peuvent 
récupérer leur qualité de Mutualiste sous réserve :

a) De règlement des  contributions patronales par  les Régies et  sociétés 
concédées, sur la base de la dernière cotisation ouvrière et ce jusqu’à 
perception de leurs pensions.

b) De  l’engagement  des  Régies  et  sociétés  concédés  de  régler  les 
contributions patronales

c) De règlement des cotisations salariales mensuelles.

9°) Les  agents  Mutualistes  mis  à  la  réforme  ou  à  la  retraite  anticipée  peuvent 
conserver leur qualité de Mutualiste suite à leur demande sous réserve de règlement 
des cotisations salariales et patronales mensuelles sur la base de la dernière cotisation 
mensuelle CMSS acquittée.

10°) les couples stériles ou ayant un enfant unique peuvent ouvrir droit à des enfants 
adoptifs dans la limite de deux enfants par couple stérile. Le titre d’ayant droit pour 
les enfants adoptifs ne peut être acquis que si cet enfant porte le même nom de famille. 
Dans  le  cas  contraire,  cet  enfant  bénéficiera  des  prestations  médicales  et 
pharmaceutiques dans le cadre du libre choix. En tout cas un dossier juridique complet 
doit être joint à la demande du mutualiste.

ARTICLE III : RADIATION 

La qualité de mutualiste  se perd :
1°) Par  la radiation, dès que les conditions fixées au paragraphe 2 de l’article II 

ci-dessus ,  cessent d’être satisfaites, sauf exception prévue au paragraphe 4 du  dit 
article.

2°) Par la radiation temporaire, lorsqu’un mutualiste est appelé pour effectuer son 
service militaire ou en cas de mobilisation.

3°) Par l’exclusion, pour faute grave, prononcée  par le conseil d’administration de 
l’Association, le Mutualiste ayant eu la possibilité de présenter sa défense devant les 
membres du  conseil d’administration.

La  radiation  définitive  ou  l’exclusion  d’un  Mutualiste  ne  lui  donne  droit  à   aucun 
remboursement et entraîne dans tous les cas, la radiation de ses ayants droit.

ARTICLE IV : COTISATION A LA CMSS

A compter du 1er janvier 1997, les cotisations CMSS pour le personnel en activité, 
en inactivité et HC des régies et sociétés de distribution d’eau et d’électricité au Maroc 
sont fixées comme suit :
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a) 3.33 % pour la part salariale  plafonnée à l’assiette du salaire d ‘un 
agent classé à la catégorie 14-19-03.

b) 6.66 % pour la contribution patronale, soit le double de la cotisation 
ouvrière.

La part salariale est calculée sur les éléments suivants (assiette) :
a) Salaire de base
b) Majoration de salaire de base
c) Indemnité résidentielle
d) Prime d’encouragement
e) Prime de fonction ou spéciale
f) Supplément de prime 
g) Prime de productivité 
h) Allocations familiales 
i) Gratification de décembre au coefficient « K=1 »
j) Gratification spéciale de juin coefficient « K=1 »

La  part  ouvrière  pour  les  agents  temporaires  est  calculée  sur  la  base  du 
classement   02-03-01 au moins.

ARTICLE V : RECETTES DE LA CMSS

• Cotisation CMSS Agent    : 3,33 % des éléments fixes de l’assiette 
• Contribution patronale    : 6,66 %  des éléments fixes de l’assiette
• Cotisation conjoint salarié : 2/3 de 50 dh
• Récupération des retenues sur prise en charge (80 %)
• Récupération de la quote- part  des frais de personnel  des agents de la 

CMSS

ARTICLE VI : DEPENSES  DE LA CMSS

• 80 % des prestations médicales (tiers payant ou libre choix) calculées sur la 
base de la tarification conventionnelle (voir tarification en annexe), du règlement 
intérieur (panier de soins) et de la nomenclature générale des actes professionnels.

• 100 % des frais du personnel de la CMSS.
• 80% des Allocations de décès (Agents : 7000,00 dh  si son âge dépasse 70 

ans, Conjoints : 5000,00 dh, Enfants : 3000,00  dh)
• 100 % des frais de gestion

ARTICLE VII : PANIER DE SOINS:

La CMSS ne prend pas en charge les fortifiants, les cosmétiques, le consommable 
et les produits paramédicaux ainsi que les soins relevant de l’esthétique, des blessures et 
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maladies dont les victimes sont indemnisées ou susceptibles d’être indemnisées au titre 
de la législation des accidents de travail ou de maladies professionnelles.

    Cependant, elle prend en charge dans le cadre du tiers payant ou du libre choix et 
selon le règlement intérieur, les frais relatifs au panier de soins sur la base de 80% des 
montants précisés pour chaque type de soins ci-après :  

1) Consultations et visites médicales (lettres clé C et V)   :
Seuls les actes médicaux effectués par des Médecins agrées par le Ministère de la 

santé inscrits à l’ordre des Médecins, donnent lieu au remboursement ou à la prise en 
charge dans le cadre du tiers payant en respectant  la nomenclature générale des Actes 
Professionnels adoptée par la CMSS.

2) Produits pharmaceutiques     :  
Les produits  pharmaceutiques ne sont  remboursés ou pris en charge dans le cadre du 

tiers payant que sur prescriptions médicales par des Médecins agrées par le Ministère de 
la santé et inscrits à l’ordre des Médecins.
Les  produits  non  remboursables   font  l’objet  d’une  liste  relevant  des  dispositions 

internes de l’Association en commun accord avec son médecin conseil.

3) Biologie et anatomopathologie     (lettre clé B)  
Les  analyses  doivent  être  effectuées  sur  prescriptions  médicales,  par  le  médecin 
biologiste et  donnent lieu au remboursement ou à la prise en charge dans le cadre du 
tiers payant en respectant  la nomenclature générale des Actes Professionnels adoptée 
par la CMSS avec le B= 1.00 dh, sauf quand ils sont réalisés aux polycliniques de la CNSS 
où la valeur du B est définie par le TNR (Tarif National  de Référence). 

4) Radiologie et actes d’exploration (lettre clé R ,RZ ou RK)   :
Les examens de radiologie ne sont  remboursés ou pris en charge dans le cadre du tiers  

payant que sur prescriptions médicales par des Médecins agrées par le Ministère de la 
santé  inscrits  à  l’ordre  des  Médecins  et  à  condition  qu’ils  soient  effectués  par  un 
Médecin  Radiologue  ou  un  médecin  spécialiste  habilité  en  la  matière.  La  cotation 
correspondante à l’acte respectera la nomenclature générale des Actes Professionnels 
adoptée par la CMSS. La prise en charge de ces examens sans tenir compte des produits 
de contraste est de :

• Actes de Radiologie courante R ou RZ = 6.00 dh sauf quand ils sont réalisés aux 
polycliniques de la CNSS où le R ou RZ est définie par le TNR.

• Actes  de  Radiologie  spéciale :  R  ou  RZ  =  6.00  dh  (scanner  =  900.00  dh ; 
échographie = 200.00 dh sauf quand ils sont réalisés aux  polycliniques de la 
CNSS où  la facturation est forfaitaire (TNR)

• Actes d’exploration RK =9.00 dh sauf quand ils sont réalisés aux  polycliniques 
de la CNSS où  la facturation est forfaitaire (TNR)

6



5) Actes paramédicaux  
Les frais d’injection et de pansement ne sont remboursés que sur prescription médicale 

par des Médecins agrées par le Ministre de la santé et inscrits à l’ordre des Médecins, et  
à condition d’être effectués : 

Par des infirmiers ou infirmières agrées par le Ministre de la santé,
 Par des adjoints de santé exerçant sous la responsabilité d’un Médecin pour 

les centres isolés.
 Par des infirmiers ou infirmières du croissant rouge

6) Rééducation fonctionnelle et physiothérapie     
Les soins de rééducation fonctionnelle et physiothérapie doivent être effectués par un 

Kinésithérapeute sur prescription médicale par des Médecins agrées par le Ministère de 
la santé et inscrits à l’ordre des Médecins. La prise en charge de ces soins  est de 50,00 
dh par séance sauf quand ils sont réalisés aux  polycliniques de la CNSS (TNR).Le nombre 
de séances étant déterminé par la nomenclature générale des actes professionnels.
Cependant  la  prise  en  charge  des  soins  de  rééducation  spéciale  fonctionnelle  et 
physiothérapie pour les enfants handicapés est plafonnée à 100 DH/séance.

7) Hospitalisations chirurgicales et médicales (lettre clé Kc)   
Toutes  les  hospitalisations  chirurgicales  et  médicales  nécessitent  obligatoirement 

l’accord préalable de la CMSS, sauf cas d’urgence dont la régularisation doit être faite au 
plus tard dans les 3 jours qui suivent l’hospitalisation avec une attestation du médecin 
traitant justifiant l’urgence.
Le remboursement, en cas de libre choix ou de prise en charge dans le cadre du tiers 

payant se fait sous forme de forfait correspondant à la cotation de l’acte définie dans la 
Nomenclature  Générale  des  actes  Professionnels  adoptée  par  la  CMSS.selon  les 
dispositions  de  la  convention  CMSS-  Polycliniques  de  la  CNSS  (TNR),  ou  suivant  la 
facturation détaillée à l’acte (voir tableau en annexe).
La CMSS adopte l’application à dater du 01 Janvier 2009, du TNR (Tarif National  de 

Référence)  moins  20  %  en  cas  d’hospitalisation  et  de  mois  30  %  en  cas  de  soins 
ambulatoires aux polycliniques de la CNSS
A dater   du 01 Juillet 2009 la CMSS prend en charge les dossiers médicaux relatifs à 

la  chirurgie,  l’hospitalisation,  la  coronarographie,  la  lithotripsie  la  fibroscopie  et  la 
colonoscopie sur la base du TNR (Tarif National  de Référence)

8) Frais de transport par Ambulance  
Les frais de transport par ambulance sont pris en charge par la CMSS lorsqu’ils sont 

recommandés par un Médecin agrée par le Ministère de la santé et inscrits à l’ordre des 
Médecins. La base de remboursement est la suivante :

 Transport de malades  
 3,2 dh par kilomètre en extra muros  aller et retour
 170.00 dh en intra muros.
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E  n cas de transport médicalisé  , est facturé en sus:
 L’assistance du médecin à K45*9,00 dh
 Ou assistance paramédicale K10*9.00 dh
 Les frais d’oxygène s’il y a lieu sont plafonnés à 500,00 dh.



 Transport de décès  
 3,2 dh par kilomètre en extra muros  aller et retour
 P.C = 50.00 dh
 Formalités =  100.00 dh
 Cercueil + accessoires  = 650.00 dh

Le transport de décès en intra muros est facturé au forfait  à 300.00 dh

9) Dentaire   (lettre clé D)
a) Soins dentaires     

Tous les actes sont remboursés  ou pris en charge dans le cadre du tiers payant 
quand il sont dispensés par un stomatologue ou par un chirurgien dentiste, conformément 
aux conditions fixées par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Le coefficient de l’acte est le même lorsqu’il est accompli par l’un ou l’autre praticien 
La valeur du D est de  7.00 Dh

b) Prothèses  dentaires       
Les prothèses dentaires sont remboursées  ou pris en charge dans le cadre du tiers 

payant  quand  elles   sont  dispensées  par  un  chirurgien  dentiste,  conformément  aux 
conditions fixées par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Pour les prothèses mobiles, la valeur du D est de 7.00 Dh pour une fréquence de 5 ans. 
Pour les prothèses fixes la valeur du D est de 10.00 Dh, sur la base de 50% de  la  

cotation fixée par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels  adoptée par la 
CMSS avec une fréquence de 10 ans et un  plafond de 4500.00 par an et par bénéficiaire.

c) Implants   dentaires     
Les  implants  dentaires  peuvent  être  pris  en  charge  ou  remboursés  dans  le  cas 

d’impossibilité  de  réaliser  des  prothèses  conventionnelles,  de  résorption  de  la  crête 
alvéolaire, d’intolérance à la résine et de séquelles de traumatisme.  Un compte rendu 
clinique de l’implantologue est exigé justifiant la nécessité de ce genre de chirurgie. La 
base de la prise en charge ou du remboursement est détaillée ci après : 

UNE DENT DEUX DENTS PROTHESE
FREQ

ACTE MONTANT ACTE MONTANT MONTANT ACTE

Kc 100 900.00 Kc 150 1350.00 1CCM

2CCM

3CCM

900.00

1800.00

2700.00
10 ans

Kc 100/2 450.00 Kc 150/2 675.00
Ka 30 270.00 Ka 40 360.00
Ff.PH 250.00 Ff.PH 500.00
Ff.Para 150.00 Ff.Para 300.00
Ff.Impl 500.00 Ff.Impl 1000.00
T.G 2520.00 T.G 4185.00
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10) Orthodontie  

Pour les enfants de moins de 18 ans, la CMSS accorde pour le  bilan (D 50x7.00dh) 
quand à l’ ODF il est plafonné  à 6 semestres à raison de 900.00 par semestre. Il reste 
entendu que ces actes doivent être réalisés par un médecin spécialiste en orthodontie.

11) Optique  

La base de facturation,  pour les frais  optiques,  est la nomenclature conventionnelle 
(à défaut d’une  nomenclature nationale).
Le  remboursement  ou  la  prise  en  charge  dans  le  cadre  du  tiers  payant  se  fait  à 

condition que la prescription médicale soit établie par un médecin ophtalmologue et que la 
facture  détaillée  de  l’opticien  respecte   les  références  de  la  Nomenclature 
conventionnelle.
Seuls les verres normaux blancs demeurent la base du remboursement. La teinte, les 

anti-reflets et les verres esthétiques ne donnent lieu à aucun remboursement.
En cas de nécessité de verres pour les visions de loin et de  près, la caisse accorde deux 

paires de lunettes  verres normaux blancs avec deux montures ou une paire de lunettes 
double foyer avec une monture.
En outre il est remboursé un forfait de 250.00 dh pour la monture.
Le mutualiste âgé de moins de 55 ans ainsi que l’enfant âgé de plus de 18 ans ont droit 

aux verres tous les 2 ans, et à la monture tous les cinq ans.
Pour le mutualiste dont l’âge a dépassé 55 ans et l’enfant ayant moins de 18 ans, ils ont  

droit aux verres tous les ans, et à la monture tous les deux ans.
Pour les lentilles, la base de remboursement est de 700,00 dh pour chaque lentille, à 

condition que l’acuité   visuelle atteigne la valeur de + ou – 10.
En cas de changement de vision grave certifié par un médecin ophtalmologue, la base de 

remboursement des verres optiques, est maintenue sans tenir compte de la fréquence en 
vigueur.

12) Dialyse     

Le remboursement ou la prise en charge dans le cadre du tiers payant est plafonné pour 
les  frais  relatifs  aux  séances  d’hémodialyse  à  800.00  dh  /séance  sauf  si  elles  sont 
pratiquées aux polycliniques de la CNSS ou le tarif appliqué est le TNR (850.00 dh).
La fistule Artèrioveineuse fait l’objet d’un remboursement forfaitaire (TNR).
S’agissant d’anémie pour les cas d’I R C justifié par analyse, la CMSS prend en charge 

100% des produits antianémiques (Recormon, Eprex, Epotin ….). Cependant une révision et 
éventuellement annulation des retenues relatives à ces produits antérieurs à 2009 est à 
envisager. 
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13) Hospitalisation à l’étranger     

Les dossiers d’hospitalisation à l’étranger sont facturés sur la base de 20 % du montant 
de la facture et d’un complément initial de remboursement  automatique de 50 % du reste 
à charge, 

Puis accord du 2éme complément du solde à retenir après retenue effective de 6 mois. Et 
enfin  Complément systématique de remboursement automatique (abattements) du solde 
à retenir après retenue effective de 12 mois à raison de :  

 50%  pour les montants  <= 20.000,00 dh
 40% pour les montants compris entre 20000.00 dh et 50000.00 dh 
 30% pour les montants compris entre 50000.00 dh et 100000.00 dh.
 20% pour les montants supérieurs à 100000.00 dh.

Les retenues, quand au ticket modérateur s’effectuent comme suit.
 200.00  dh pour la catégorie 1 à 3
 300.00  dh pour la catégorie 4 à 5 
 500.00  dh pour la catégorie 6 à 9
 1000.00 dh pour la catégorie 10 et plus.

La Caisse ne participe aux frais des actes chirurgicaux dépensés  en dehors du Maroc 
ainsi  qu’aux  frais  de  transport  que  s’il  est  prouvé  médicalement  que  ces  actes  ne 
peuvent être réalisés au Maroc. 
La demande de prise en charge doit comprendre :

1)  Un  certificat  médical  d’homologation  délivré  par  un  professeur  spécialisé 
dépendant de la santé Publique marocaine.

2) Le protocole thérapeutique envisagé.
3) Le devis estimatif du traitement délivré par le centre hospitalier étranger 

spécialisé.
4) L’accord de notre  médecin Conseil.

 Cependant si les soins (programmés ou d’urgence) sont effectués à l’étranger sans 
accord  préalable  de  La  Caisse,  cette  dernière  peut  éventuellement  accorder  sur 
demande du mutualiste un remboursement sur la base de la facturation en vigueur plus 
un complément de facturation de 50% du reste à charge.

Sans  pour  autant  prendre  en  considération  les  compléments  systématiques  de 
remboursement (abattements).

Il reste entendu que les frais de transport de l’accompagnant sont pris en charge 
dans les conditions suivantes :

 Malades aux besoins spéciaux.
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 Enfants moins de 12 ans.

Cardiologie 

Le remboursement ou la prise en charge dans le cadre du tiers payant des 
dossiers de cardiologie nécessite obligatoirement l’accord de la CMSS après avis de son 
médecin conseil sauf cas d’urgence ou la régularisation doit être faite au plus tard dans 
les  3  jours  qui  suivent  l’hospitalisation  avec  une  attestation  du  médecin  traitant 
justifiants l’urgence.

La facturation des dossiers chirurgicaux et médicaux se fait sur la base du Tarif 
National de Référence (TNR) sans tenir compte des abattements.

14) Oncologie     :  
a) Chirurgie hospitalisation

Vu  la  nature  des  affections  cancéreuses,  les  frais  élevés  qu’elles  occasionnent 
impliquant des valeurs abusives telles que la valeur du K pouvant atteindre jusqu’à 70.00 
dh sinon plus, l’aspect aléatoire et les rémissions, sinon l’aggravation de la pathologie, et 
eu  égard  aux  abus  médicaux  auxquels  se  trouve  assujetti  le  patient,  dans  l’absence 
d’application  de  la  réglementation  et  de  la  tarification  officielle,  et  d’un  contrôle 
institutionnel rigoureux, et prenant en considération la condition sociale du patient et son 
état psychique :
La  CMSS a  opté,  dans  ce  cadre,  pour  une  facturation  exceptionnelle  des  dossiers 

d’oncologie,  dans  la  perspective  de  soutien  de  ces  patients  en  prenant  pour  base  de 
remboursement les valeurs ci-après,  sans pour autant dépasser les montants qui  sont 
parfois, pour une raison ou une autre facturés  en de ça  de ces valeurs :

ACTE TARIFS
Séjour normal 350.00
Séjour soins intensifs 1000.00
Séjour réanimation 1500.00
K 25.00
RX 10.00
B 1.34
AMI.. 150.00
C2 200.00
Echographie 250.00
Rééducation Lymphatique 150.00
Pharmacie Pharmacie  + consommable à 100%
Echo-Doppler 500.00
ECG 150.00
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Pour le reste des actes les dispositions nécessaires à la facturation, la nomenclature et 
la réglementation interne à la CMSS demeurent en vigueur.

Cependant si le remboursement sur la base du TNR est supérieur au remboursement par 
acte celui-ci sera adopté.

b) Chimiothérapie Radiothérapie et Curiethérapie

La CMSS prend en charge la  totalité  des frais  relatifs à la  chimiothérapie et  à  la 
radiothérapie ainsi que les actes liés à ces soins sur la base du tarif conventionnel.
En cas de libre choix, le remboursement se fait aussi sur la base du tarif conventionnel.

Le  remboursement  ou  la  prise  en  charge  dans  le  cadre  du  tiers  payant  se  fait  à 
conditions de :

o Confirmation  de  la  maladie  par  un  compte  rendu  biologique  ou 
radiologique.
o Protocole de traitement envisagé.
o La fourniture du devis des cures de chimiothérapie, de radiothérapie 

ou de curiethérapie.
o Accord du médecin conseil

La prise en charge de ces frais est de 100 % du tarif conventionnel (joint en annexe) 
les produits pharmaceutiques sont livrés par la caisse dans le cadre du tiers payant et  
sont pris en charge à 100%. Seuls les produits pharmaceutiques n’ayant pas d’AMM ne 
donnent lieu au remboursement que sur la base de l’équivalent d’un produit similaire ou 
d’un acte de radiothérapie.

L’irathérapie dont le montant est plafonné à 32000 dh est prise en charge à raison 
de :

 1 ère Irathérapie = 100 %
 2 ème Irathérapie =  50 %
 3ème Irathérapie =  50 % si le résultat est satisfaisant un compte 

rendu médical est obligatoire.

15) Accouchements     

En cas d’accouchement dans un milieu clinique ou hospitalier, le remboursement ou la 
prise en  charge dans le cadre du tiers payant  sont basés sur le TNR.
Cependant une allocation forfaitaire de 324.00 dh est accordée par la CMSS en cas 
d’accouchement  simple  et  de  486.00  dh  pour  un  accouchement  gémellaire  à  domicile 
ventilées à 100% sur la CMSS, sur présentation de l’acte de naissance et du certificat 
établi par la sage femme ou le Médecin, attestant qu’ils ont pratiqué l’accouchement sinon 
la CMSS se contente de l’engagement de l’agent.
Pendant la période de grossesse seules 3 échographies sont remboursées ou prises en 
charge dans le cadre du tiers payant .Au delà de la  3éme échographie la prise en charge 
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ou le remboursement ne sont accordés que sur présentation d’une attestation médicale et 
d’une note confidentielle justificatives.
 

16) Cures thermales    

Seules les consultations et visites médicales de la station thermale ainsi que les soins 
auxiliaires médicaux et pharmaceutiques seront remboursés.  La cure proprement dite 
reste à la charge du mutualiste.

17) Allocations décès  

La CMSS accorde une allocation forfaitaire aux ayants droits de   7000.00 dh en cas de 
décès de l’agent si son age dépasse 70 ans, de 5000.00 dh en cas de décès du conjoint, et  
de 3000.00 en cas de décès de l’enfant, et ce sur présentation d’une demande avec les 
pièces justificatives.

18) Aide à la procréation  

Dans le cadre de soutien des femmes âgées de moins de 42 ans souffrant de stérilité et 
pouvant être traitées, la CMSS a établi une formule de remboursement dans le cadre du 
libre choix.
 Dans  ce cas la  patiente à droit  à  une aide  plafonnée à 3 fois  dans  la  vie  pour  une 
progéniture limitée à 2 enfants :

1. Médicaments : plafond de 4 000,00 dh
2. Insémination : plafond de 1 600,00 dh 
3. Fécondation in vitro : plafond de 15 000,00 dh 

Cependant la caisse ne donne aucune prise en charge dans le cadre du tiers payant ou du 
libre choix pour les soins d'aide à la procréation en dehors des forfaits cités ci- haut.

19)   Hépatite

Les malades souffrants d'une hépatite bénéficient dans le cadre du libre choix ou du tiers 
payant selon le tarif interne de la caisse:

 pour l’hépatite c   :

12  mois  de  traitement  classique  par  roferon  et  en  cas  de  rechute  de  12  mois 
supplémentaires de traitement récent par l'interferon pegyle.

 Pour l'hépatite b   :

 Le traitement pris en charge est le Baraclude  pour une durée plafonnée à 24 mois.
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Le dossier médical ouvrant droit à ces remboursements est basé sur:

• Attestation médicale d'un médecin spécialiste.
• Analyses Biologiques et Examens radiologiques.
• L'age du patient ne doit pas dépasser 65 ans sauf avis contraire du médecin traitant 

et accord du médecin conseil
• Le poids du patient dont dépend la posologie médicale 

20) Prothèses     

1) Les prothèses orthopédiques
La participation de la CMSS sur :

a) Les prothèses orthopédiques définitives est de 70 % de leurs valeurs variant entre 
10000,00 dh et 18000,00 dh. avec une fréquence de 5 ans. Cependant si ces prothèses 
sont reprises  avant l'expiration du délai de 5 ans la prise en charge de la CMSS est au 
prorata annuel.

  b) Les prothèses orthopédiques provisoires est de 50 % de leurs valeurs qui varient 
entre 8000,00 dh à 14000,00 dh

2) Prothèses auditives
La  participation  de  la  CMSS  est  de  70%  du  montant  plafonné  à  6000.00  dh  par 

prothèse, sur attestation médicale et compte rendu de l’audiogramme.
 

3) Prothèses oculaires
Pour  les prothèses oculaires,  la CMSS participe de 50 % d’un montant plafonné  à 

4 000,00 dh avec une fréquence de 5 ans.

4) Valves cérébrales.
La CMSS couvre 70 % des frais relatifs aux valves cérébrales d’un montant qui varie 

entre 3 000,00 dh et 5 000,00 dh avec une fréquence de 5 ans. 

                    5) Prothèses de correction en cas de scoliose ou de cyphose
Pour  les  prothèses  de  correction  en  cas  de  scoliose  ou  de  cyphose  (corsets)  dont  le 
montant  est  plafonné  à  10.000,00DH   la  CMSS  rembourse  70  %  de  ce  montant.  La 
fréquence doit être justifiée par les résultats positifs d’amélioration de l’angle d’une part 
et d’autre part par le changement physiologique de l’enfant relatif à la croissance. En cas 
de chirurgie relative à ces affections, le matériel d’ostéosynthèse nécessaire et permanent 
dont le montant est plafonné à 40 000,00DH, le remboursement de la CMSS est de 70 % 
de ce montant.

21) Cataracte, implants et Injections  
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L’intervention de la cataracte est effectuée en milieu clinique privé la prise en charge y  
compris l'implant est plafonnée à 6500,00 dh (TNR) .

Pour  les  injections  intravitréennes  (oedème  maculaire)  la  prise  en  charge  ou  le 
remboursement (plafonné à deux injections) est basé sur la tarification conventionnelle. 

22) Retard de Croissance:  

Les  enfants  affectés  d'un  retard  de  croissance  peuvent  bénéficier  d'une  couverture 
pharmaceutique  mensuelle  plafonnée  à  5000,00  dh  et  ce  jusqu'à  l'age  de  la  puberté 
(environ 14 ans) sur présentation d’un dossier constitué de :

• Attestation du médecin spécialiste  (Endocrinologue)
• Examen radiologique de l'age osseux
• Ordonnance avec prescription et posologie.
• Avis du médecin conseil.

23) Frais de scolarité des enfants inadaptés:  

La CMSS assure pour les enfants inadaptés les frais de scolarité plafonnés à 1000,00 dh 
sur présentation:

• d'une attestation médicale par un spécialiste
• d'une certificat de scolarité 
• des factures mensuelles du centre pédagogique d'adaptation 

24) Vaccins  

Seuls  les  vaccins  classiques  (BCG,  Tetracoq,  ROR,  Rouvax,  .D.T.P  et  Mono  test)  sont 
couverts par la caisse.
Cependant un remboursement dans le cadre du libre choix peut être accordé par similitude 
ou équivalence.

25) Hémophilie  

 La CMSS prend en charge totalement les produits d’albumine (facteur 8 ou facteur 9) 
relatifs aux  traitements  de l’hémophilie, et à 90% en cas d’incident.
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26) Actes spéciaux     

Les actes spéciaux sont remboursés ou pris en charge sur la base du TNR.

27) Traitement des maladies chroniques  

Le dossier maladie chronique  doit comprendre une note confidentielle de la maladie, les 
analyses ou les examens radiologiques justifiant la chronicité et la durée du traitement. 
L'ordonnance peut être délivrée trimestriellement par le médecin spécialiste. Le suivi de la 
livraison des produits pharmaceutiques peut être assuré par le pharmacien conventionné, 
après accord préalable de la CMSS.

28) Dossiers de remboursement libre-choix:  

Les  remboursements  libre-choix  sont  effectués,  par  la  CMSS,  sur  la  base  de  la 
nomenclature générale des actes professionnels, et de la tarification en vigueur à la CMSS. 
Le dossier de remboursement doit comprendre: 

1. Soins externes   :

Feuille  de  soins  remplie  et  cachetée  par  les  prestataires  (Médecin,  Pharmacien, 
Laboratoire,  Radiologue,  Dentaire,  Opticien,  kinésithérapie..........)  avec  les  pièces 
justificatives

2. Hospitalisations  :

 Feuille de soins avec pièces justificatives, Facture détaillée et acquittée)

29) Bordereaux des Conventionnés dans le cadre du tiers payant :  

La CMSS exige l'établissement d'un bordereau  mensuel cacheté et signé de la part du 
conventionné portant la date ,le matricule, le nom et prénom du malade ainsi que le montant 
de la prestation, accompagné des feuilles de soins, et des pièces justificatives.

Après  vérification  et  contrôle  seuls  les  bordereaux  sont  facturés  et  adressés  à  la 
comptabilité pour règlement.
Les  dossiers  assujettis  au  précompte,  au  remboursement  et  au  contrôle  dentaire  et 
optique sont archivés dans les dossiers individuels des mutualistes.

30)     Remboursement complémentaire     :  
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La CMSS rembourse le complément des dossiers médicaux traités par les autres caisses 
d’assurance maladie à raison d’un plafond de 50 % du montant remboursable par la CMSS 
et sans pour autant que le total des remboursements ne dépasse le montant total de la 
facture

ARTICLE VIII   DISPOSITIONS DIVERSES

Le CMSS se réserve le droit :
• De procéder à toute enquête qu’elle juge utile,
• De soumettre à son Médecin Conseil et Pharmacien  de son choix les 

ordonnances et les factures remises par le Mutualiste pour contrôle.
• De vérifier par une contre-visite l’état de santé du Mutualiste ou de 

son ayant droit, 

ARTICLE IX   MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est mis à jour par le Bureau de la CMSS au fur et à mesure du  
développement  et  de  l’élargissement  des  prestations  medicales.Le  conseil  ainsi  que 
l’assemblée général se prononcent sur les modifications apportées au règlement intérieur 
conformément à l’article 11 du statut de la CMSS.
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