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ALLIANZ CHIFAA – UNE COUVERTURE SANTE UNIQUE

Allianz Maroc propose une offre d’assurance maladie individuelle inédite.
Allianz Chifaa se décline en 3 formules adaptées aux besoins et au budget de chaque client :
- Classic : Des garanties de base pour une protection indispensable
- Premium : Des garanties renforcées pour une protection optimale
- Prestige : Des prestations complètes pour une protection intégrale.
L’objectif étant de garantir à ses clients protection et tranquillité d’esprit avec une couverture complète et 
sur-mesure et un tarif accessible tout en assurant une adhésion fluide.
Avec Allianz Chifaa, la Compagnie offre à ses assurés la possibilité de se faire soigner sans avancer de frais,* 
auprès du réseau de Prestataires Santé à travers le concept du Tiers Payant. 

(*) Versement du ticket modérateur uniquement.

ALLIANZ CHIFAA – CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE

Toute personne n’ayant pas de couverture maladie de base : travailleurs indépendants, 
commerçants, artisans, professions libérales, femmes au foyer, travailleurs domestiques, etc.
- 1er assuré : âge < 60 ans
- Conjoint : âge < 60 ans
- Enfants célibataires à la charge du 1er assuré : âge < 21 ans (ou < 25 ans poursuivant leurs   
études)
- Les enfants célibataires infirmes à la charge du 1er assuré : sans limite d’âge.
Un an renouvelable par tacite reconduction à la date d’échéance anniversaire.
Assurance limitée aux sinistres survenus au Maroc. Sont cependant garantis, hors du Maroc :
- Maladies ou accidents survenus au Maroc qui nécessitent une hospitalisation à l’étranger (après 
accord écrit de l’Assureur)
- Maladies ou accidents survenus à l’étranger à l’occasion de voyages/séjours < 3 mois consécutifs 
(dans la limite de 5 mois par année d’assurance) 
Le délai de carence générale est de 30 jours. Pour les prestations ci-après le délai de carence est 
fixé à :
- Optique : 6 mois
- Maternité : 9 mois
- Prothèse dentaire : 12 mois
- Traitement psychiatrique : 18 mois
- 1er assuré / conjoint : le premier jour suivant le 70ème anniversaire
- Enfants à charge : à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent leur 21ème anniversaire 
(à la fin de leur 25ème anniversaire s’ils poursuivent leurs études).
- Dès la résiliation ou le non renouvellement du contrat
Les garanties cessent pour les personnes à charge à la date de cessation de celles du 1er assuré.
- Hospitalisations chirurgicales 
- Hospitalisations non chirurgicales 
- Consultation de médecins
- Frais de laboratoire et de radiologie 
- Actes de pratique courantes : Injections, pansements, petits soins
- Traitements spéciaux : Électrothérapie, traitement par rayons ultraviolets, lumineux ou 
infrarouges, physiothérapie, chimiothérapie
- Bilans préventifs prescrits  
- Frais pharmaceutiques
- Vaccins préventifs  
- Maternité : accouchement normal ou avec complication, fausses couches accidentelles, frais pré 
et post natals, frais de mise en couveuse, frais de la maman accompagnatrice
- Dentaire : Soins, prothèse dentaire, Parodontie, Orthopédie Donto-Faciale (ODF)
- Optique : Verres et montures 
- Traitement psychiatrique 
- Appareils d’orthopédie et de prothèse 
- Frais d’obsèques 
- Soins complémentaires
- Décès toutes causes et invalidité absolue / définitive 
- Décès accidentel

Cible

Bénéficiaires

Durée du contrat
Territorialité

Entrée en vigueur
des garanties

Cessation des
garanties

Prestations de santé
(selon formule) 

Garanties optionnelles
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TIERS PAYANT 
Allianz Maroc propose un service de Tiers Payant en partenariat avec NEXtCARE, leader international 
d’assurance et d’assistance Maladie, partie intégrante du Groupe Allianz.
Avec ce service, Allianz Maroc vise à optimiser et à personnaliser la prise en charge et faciliter l’accès aux soins :
1. Sans garantie de paiement demandée par les prestataires de soin ;
2. Sans avoir à constituer et à déposer un dossier de remboursement ;
3. Sans avoir à avancer les frais de santé en attendant leur remboursement* ;
4. Un réseau opérationnel qualifié en prestations de santé (médecins, cliniques, laboratoires, pharmaciens, 

opticiens, radiologues, etc.) ;
5. Une présence sur tout le territoire marocain ; 
6. Une assistance téléphonique multilingue 24h/24 et 7j/7 pour se renseigner sur les couvertures, le 

réseau Prestataires Santé, le statut des dossiers maladie, etc. 
*Versement du ticket modérateur uniquement

TIERS PAYANT - EXEMPLE
Chez le médecin :
- Madame Leila.C a rendez-vous chez son médecin généraliste suite à un rhume persistant 
- Madame Leila.C présente sa carte d’assuré à son médecin qui fait partie du réseau Allianz-NEXtCARE
- Le médecin l’ausculte et lui prescrit une ordonnance
- Le montant de la consultation est de 300 DH
- Madame Leila.C étant couverte à hauteur de 80%. Elle règle 60 DH au médecin 
- Le médecin délivre un décompte à Madame Leila.C détaillant la prestation dont elle a bénéficié.
A la pharmacie :
- Madame Leila.C décide de rechercher une pharmacie proche de chez elle et membre du réseau Allianz-

NEXtCARE pour ne pas avancer de frais
- Sur son téléphone portable, elle accède à l’application mobile et trouve le pharmacien le plus proche de son 

domicile
- Elle présente sa carte d’assuré au pharmacien
- Ce dernier peut visualiser l’ordonnance prescrite par le médecin directement sur le système 
- Sur un total de 650 DH, elle ne règle que 130 DH équivalents au ticket modérateur (20% des frais engagés).

CARTE D’ACCES AUX SOINS 
Cette carte existe sous 2 formats : physique et électronique (au niveau de l’application mobile). 
Elle doit être présentée à chaque recours aux services d’un Prestataire Santé membre du réseau
Allianz-NEXtCARE. Elle est à usage strictement personnel. 
Processus de fonctionnement :
1. L’assuré se présente avec sa carte 
2. Il s’authentifie en montrant sa carte au prestataire de soins (médecins, cliniques, laboratoires, pharmaciens, 

opticiens, radiologues, etc.)
3. Le prestataire de soins vérifie l’éligibilité de l’assuré directement sur système
4. L’assuré accède aux soins de santé 
5. L’assuré paye uniquement la part restant à sa charge
6. Le praticien délivre un décompte de soins. 

PORTAIL D’ACCES SECURISE
Nous mettons à la disposition de nos clients un accès simple et sécurisé leur permettant de consulter la 
situation de leur Programme de Santé, grâce aux fonctionnalités suivantes :
1. Visualiser les prestations de leurs contrats 
2. Visualiser l’historique/statut des sinistres  
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3. Soumettre des pré-déclarations de sinistre
4. Chercher les Prestataires Santé les plus proches. 

REMBOURSEMENT PAR VOIE CLASSIQUE
Si le client choisit de ne pas faire appel à notre réseau de Prestataires Santé et d’opter pour les établissements 
de soin de son choix, il peut se faire rembourser après avoir bénéficié des prestations de soin. 
Pour cela, il s’agit de :
- Remettre à l’Assureur via l’Intermédiaire, dans les 90 jours, une ‘’Feuille de soins’’ (un imprimé fourni par 

l’Intermédiaire) dûment rempli par les prestataires de soins
- Accompagner la feuille de soins des pièces justificatives nécessaires dont l’assuré trouvera le détail plus bas 

pour chaque type de prestation
- Suivre les consignes nécessaires décrites plus bas pour chaque type de prestation
La ‘’Feuille de soins’’ doit contenir les informations suivantes : 
- Numéro de police.
- Nom, prénom et adresse .
- Nom, prénom et date de naissance de la personne soignée.
- Numéro de la carte d’assuré.

 Le client peut télécharger à tout moment les feuilles de soins sur le site www.allianz.ma/chifaa

1- Visite chez un médecin : Présenter la feuille de soins accompagnée de :
- Original de l’ordonnance comprenant :

 • Le nom et le prénom de la personne malade.
• La date de la visite médicale qui doit correspondre à la date des prestations figurant sur la feuille de 

déclaration de maladie.
• La signature et le cachet du médecin traitant.

- Les PPV (Prix Public de Vente) et les prospectus des médicaments achetés.
2- Déclaration Dentaire :
a- En cas de soins : Présenter la feuille de soins comportant :
- La date du devis / Date effective des soins
- La numérotation des dents traitées
- La nature précise des interventions réalisées et leurs coefficients conformément à la nomenclature des actes 

professionnels
- La position des dents traitées sur le schéma des arcades dentaires
- Les honoraires détaillés.
b- En cas de prothèses et autres :
- Demander l’accord préalable pour l’orthodontie dento-faciale (O.D.F.), les prothèses (couronnes, bridges, 

dentiers), les extractions multiples et les soins spéciaux (parodontie, soins des gencives) en déposant le devis 
correspondant auprès de votre Intermédiaire.

Si le client choisit le mode Tiers Payant et qu’il se rend auprès d’un Prestataire Santé de notre 
réseau, il obtient la réponse instantanément.

- Remplir par le médecin traitant la partie « Proposition » de la déclaration dentaire et compléter le schéma des 
arcades dentaires.

- Après les contrôles d’usage, et si l’accord est donné, notre Compagnie le fera savoir au client au moyen d’une 
lettre à laquelle sera jointe une déclaration dentaire portant le cachet « Feuille définitive »

-  Le chirurgien – dentiste remplira alors cette feuille, une fois les soins ou les prothèses exécutées. 
- Les clichés de radio dentaires doivent être joints à la déclaration dentaire (avant une prothèse fixe et avant les 

extractions chirurgicales pour plus de 5 dents)
- Le médecin apposera sa signature et son cachet dans les cases réservées à cet effet.
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3- Déclaration Optique : Présenter la feuille de soins accompagnée de la facture dûment acquittée de 
l’opticien comprenant :
- Le nom  et prénom de l’assuré.
- Le détail des prix des verres et de la monture.
- La qualité des verres et leur diamètre.
4- Analyses et radiologies
Faire remplir par le laboratoire d’analyses, centre de radiologie, etc. la feuille de soins et l’envoyer à la Compagnie 
via l’Intermédiaire, accompagnée de la facture et des résultats d’analyses, radios, bilans etc.
5- Hospitalisation :
a- En cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale : 
- Factures correspondantes précisant :
 • Le nombre de jours d’hospitalisation.
 • La cotation des actes.
 • La ventilation des honoraires et frais annexés.
 • Le mode de règlement.
- Le compte rendu opératoire en cas d’intervention chirurgicale
- Le détail de la facture pharmaceutique avec prospectus et PPV
- Les prescriptions avec résultats d’examens complémentaires.
b- En cas de naissance :
Pour faire bénéficier le nouveau-né de la couverture médicale, il y a lieu de transmettre une déclaration et d’y 
joindre un extrait d’acte de naissance.
Le bébé reste couvert sous le plafond de la mère pendant 5 jours.
Si l’assuré souhaite couvrir le nouveau né, il doit demander une incorporation à son intermédiaire.
c- En cas d’accident :
Joindre une lettre explicative précisant les causes, les circonstances et les date et lieu d’accident. 
d- En cas d’accident sur la voie publique :
- Joindre une photocopie du Procès Verbal de Police ou de la Gendarmerie s’il est en votre possession.
- À défaut, le récépissé délivré par les autorités suffira, accompagné d’une lettre explicative précisant les causes, 

les circonstances, la date et le lieu de l’accident.

PRISE EN CHARGE - HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE 

La prise en charge concerne les hospitalisations dans les centres hospitaliers marocains (hôpitaux publics, 
centres hospitaliers universitaires et polycliniques CNSS) ainsi que les cliniques adhérentes à la convention 
signée entre la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) et la Fédération 
des Cliniques Privées.
a- Prise en charge dans le cas d’une hospitalisation programmée :
Il s’agit d’adresser à la Compagnie, via son Intermédiaire l’imprimé « Demande de prise en charge » remis par 
l’établissement hospitalier.
La demande est à remplir et signer par le médecin traitant et l’hôpital où l’assuré sera hospitalisé 15 jours avant 
la date prévue de l’entrée. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
- L’ordonnance médicale ou éventuellement, le pli confidentiel du médecin traitant et du chirurgien, précisant 

la nature de la maladie et la cotation de l’acte chirurgical a effectuer.
- Les résultats des examens médicaux dans le cadre des soins demandés.
b- Prise en charge dans le cas d’une hospitalisation d’urgence :
En cas d’hospitalisation d’urgence, la demande de prise en charge doit être envoyée à la Compagnie via 
son intermédiaire au plus tard le premier jour ouvré suivant la date de cette hospitalisation. Elle doit être 
accompagnée des pièces suivantes :
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- La nature précise de la maladie justifiant l’hospitalisation
- Le diagnostic justifiant l’intervention ordonnée avec ses antériorités et circonstances d’apparition.
- La nature exacte des actes et examens nécessaires avec leur cotation.

Si l’état du patient nécessite un suivi de la part d’un autre médecin ou des examens non prévus dans 
la demande initiale, une nouvelle demande de prise en charge doit être adressée au médecin conseil 
de la Compagnie qui annule et remplace la première.
En cas de soins intensifs, la clinique doit aviser la Compagnie dans les 24 heures par tout moyen de 
communication.

QUESTIONS FREQUENTES

Bénéficier des garanties au quotidien

1. Qu’est ce qu’un accord préalable ?
Certains actes nécessitent l’accord préalable si l’assuré choisit de passer par un prestataire en dehors du Réseau 
Allianz. Pour en bénéficier, l’assuré doit adresser une demande d’accord préalable à Allianz Maroc via son 
Intermédiaire en présentant le devis relatif à la prestation de soins. Il s’agit de :
- Actes de kinésithérapie, rééducation fonctionnelle ;
- Les traitements lourds : chimiothérapie, radiothérapie, dialyse,...
- Hospitalisation à l’étranger ;
- Prothèses dentaires ;
- Orthodontie ;
- Parodontie.
2. Comment peut-on obtenir une prise en charge hors réseau tiers payant ?
- L’assuré contacte le Centre Relation Client au + 212 5 20 48 64 00 ou accède au site web (www.allianz.ma/
chifaa ) ou contacte son intermédiaire pour prendre connaissance des éléments requis ;
- L’assuré envoie les documents pour compléter son dossier à la Compagnie ;
- L’assuré obtient une réponse dans les 3H suivant sa demande.
3. Quelles sont les issues possibles d’une demande de prise en charge ?
- Un accord favorable ;
- Une demande de complément de pièces ou informations lorsque le dossier présente des éléments manquants 
ou incorrects ;
- Un refus lorsque cette demande porte sur des événements exclus du contrat d’assurance ou lorsque les 
montants indiqués sont en inadéquation par rapport au diagnostic.

Prestataires Santé
4. Qu’est-ce qu’un Prestataire Santé ?
Les prestataires de santé sont les établissements de santé (cliniques, laboratoires, pharmacies, radiologues, 
opticiens, etc.) liés à NEXtCARE par des contrats de prestation de services, établis sur la base de standards 
rigoureux et d’exigences de qualité élevées.
Via ces contrats, les Prestataires Santé prodiguent des soins aux assurés Allianz Maroc en mode tiers payant, sur 
simple présentation de leur carte d’assuré.
La liste des Prestataires Santé figure au niveau de l’application mobile MYNEXtCARE ou du site web 
www.allianz.ma/chifaa

5. Est-ce que le réseau des Prestataires Santé Allianz Maroc couvre toutes les villes ?
Allianz Maroc met en place un réseau de prestataires de santé sur l’ensemble du territoire marocain, 
sélectionnés sur la base de la qualité de leurs prestations. 
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Aujourd’hui, nous sommes présents dans plusieurs villes, notamment les plus grandes comme  :

 * Casablanca
 * Marrakech
 * Agadir
 * Fès
 * Rabat
 * Tanger

D’autres villes seront couvertes d’ici la fin de l’année. Vous pouvez suivre le développement de notre réseau sur 
l’application mobile ou du site web www.allianz.ma/chifaa 

Carte d’assuré

6. A quoi sert la carte d’assurance ? 
La carte d’assurance permet à l’assuré de bénéficier des soins nécessaires en payant uniquement le ticket 
modérateur auprès d’un Prestataire Santé conventionné avec NEXtCARE (Tiers Payant). Cette carte est 
destinée exclusivement à un usage personnel. Elle résume la couverture d’assurance et doit être présentée à 
chaque recours aux services d’un Prestataire Santé membre du réseau.
7. La carte a-t-elle une durée de validité ? 
La carte a une durée de validité d’un an. A la fin de chaque année contractuelle, elle est réactivée 
automatiquement si le contrat du client est renouvelé.
La carte ne vaut pas assurance, mais elle permet de bénéficier des soins nécessaires sans avancer de frais (Tiers 
Payant) lorsque le client choisit un prestataire de santé membre du réseau.
8. Est-ce que les cartes sont biométriques ?
Les cartes ne sont pas biométriques. La vérification de l’identité des assurés se fera sur la base de leur photo 
d’identité et leur numéro d’identité.
9. Les cartes de soins seront fournies uniquement à l’assuré principal ou également aux personnes à 
charge ?
Les cartes de soins seront fournies au 1er assuré et également aux personnes à sa charge, à savoir, conjoints et 
enfants via son Intermédiaire après la souscription. 
Elles sont à usage strictement personnel. 

Accès sécurisé

10. Comment accéder au portail d’information sécurisé ?
- Télécharger l’application MYNEXTCARE au niveau de App store ou Google play, ou bien, se connecter au 

niveau du site web www.allianz.ma/chifaa
- Procéder à l’enregistrement en ligne en renseignant le numéro de police pour recevoir le code de vérification 

via SMS (ou par mail)
- Rentrer le code de vérification obtenu par email/SMS pour être redirigé vers une interface permettant le 

changement du mot de passe 
- Accéder à l’espace personnalisé 
11. Quelles sont les options de suivi dont dispose l’assuré sur le portail sécurisé ?
- Accéder aux contrats 
- Visualiser l’historique/statut des sinistres  
- Soumettre des pré-déclarations de sinistre
- Emettre/suivre une réclamation
- Géolocaliser les prestataires de soins
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PROCESSUS

SOUSCRIPTION

INCORPORATION
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RENOUVELLEMENT - CAS STANDARS

SINISTRES EN MODE TIERS PAYANT
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REMBOURSEMENT CLASSIQUE - Option 1 : PREDECLARATION DE SINISTRE EN LIGNE 

REMBOURSEMENT CLASSIQUE – Option 2 : PAS DE PREDECLARATION EN LIGNE
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RESILIATION A LA DEMANDE DU CLIENT

ACCÈS PERSONNALISÉ
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TABLEAU DES PRESTATIONS
Garantie « Soins de santé »

13

Frais des parents accompagnateurs (pour les 
enfants de moins de 12 ans) 

70% avec un 
plafond de 
400 DH par 

jour 

80% avec 
un plafond 
de 800 DH 

par jour 

90% avec 
un plafond 

de 1 200 
DH par jour 

  

Frais de transport du malade à l’intérieur du Maroc EXCLU 

80% avec 
un plafond 

de 2 000 
DH 

90% avec 
un plafond 

de 3 000 
DH 

Le transport du malade prescrit par 
ordonnance médicale est couvert. 
Le plafond est fixé par personne et par 
période de 12 mois. 

Soins Intensifs 70% 80% 90%   

Tuberculose: 
 - Sanatorium 
 - Préventorium 

40 DH / jour - Max 
1an  
40 DH / jour - Max 
6 mois 

70% 80% 90% 

Les frais d'hospitalisation en 
sanatorium ou en préventorium sont 
limités respectivement à 12 et 6 mois et 
sous réserve de l'accord préalable de 
l’Assureur. 

      
SOINS AMBULATOIRES 

Plafond des soins ambulatoires   10 000 DH 20 000 DH 50 000 DH 
 Le plafond est fixé par personne et 
par période de 12 mois. 

Honoraires médecins 

Consultation 
Visite: 
Visite de nuit 
Visite Dimanche 

70% 80% 90% 

Sont considérés comme inclus dans le 
prix de la consultation ou la visite, les 
moyens de diagnostic en usage dans 
la pratique courante, ainsi que les 
petits actes techniques, motivés par 
celle-ci (injections hypodermiques, 
intradermiques, musculaires, petits 
pansements, ventouses, points de 
feu, etc.) 

Nature des Frais 
Catégorie des 

Frais 
Formules 

Conditions 
Classic Premium Prestige 

Plafond général des remboursements  60 000 DH 120 000 DH 

 

200 000 DH 
Le plafond est fixé par personne et par
période de 12 mois. 
Le delai de caresse général est fixé à
30 jours à partir de la date d’effet
figurant dans les Conditions Particulières. 

 

SOINS HOSPITALIERS 

Plafond des soins hospitaliers  50 000 DH 100 000 DH 
 

150 000 DH 
 Le plafond est fixé par personne et par 
période de 12 mois. 

Hospitalisations chirurgicales 
(Application du tarif de la 
convention signée avec les 
cliniques privées) 

Honoraires 
chirurgicaux

 

Frais de séjour 
 

Anesthésie 
Salle d’opération

 

70%
 

80%
 

90%
 

La valeur de la lettre clé en chirurgie et 
anesthésie utilisée dans les cliniques 
privées "K" = 30 DH 
La valeur de la lettre clé pour le Bloc 
opératoire utilisé dans les cliniques 
privées "K" = 25 DH 
Les visites effectuées par le médecin 
traitant pendant la durée de 
l'hospitalisation ne sont garanties que 
s'il a été appelé à titre d'assistant en cas 
d'aggravation de l'état de santé du 
patient. 
Tous suppléments, tels que service 
et taxes, restent à la charge de 
l'Assuré. 

Frais d'hospitalisations 
chirurgicales dans les 
hôpitaux publics 

   

Frais d'hospitalisations 
chirurgicales dans  les 
polycliniques C.N.S.S  

100%

 

100%

 

100%

 

Hospitalisations non 
chirurgicales (Application du 
tarif de la convention signée 
avec les cliniques privées) 

Honoraires des 
médecins 
Frais de séjour  

70% 80% 90% 
Les suppléments tels que boissons, 
éclairage, chauffage, garde 
particulière, téléphone, taxe, ainsi 
que le matériel du bloc restent à la 
charge de l’assuré.  

Frais d'hospitalisations non 
chirurgicales dans les 
hôpitaux publics 

100% 100% 100% 

  

100% 100% 100%

Frais d'hospitalisations non 
chirurgicales dans les 
polycliniques C.N.S.S  

100% 100% 100%
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Nature des Frais 
Catégorie des 

Frais 
Formules 

Conditions 
Classic  Premium Prestige 

Frais de laboratoire et de 
radiologie 

Analyses médicales 
Eléctro Radiologie 

EXCLU 80% 90% 

Sont remboursés les travaux de 
laboratoires et examens éléctro 
radiologiques prescrits par 
ordonnance (IRM, Angiographie,…). 

Actes de pratique courantes 
Injections,  
pansements, 
Petits soins 

EXCLU 80% 90% 
L’accord de l’Assureur est nécessaire 
pour toute série qui dépasse 12 actes. 

Traitements spéciaux 

Électrothérapie, 
traitement par 
rayons ultraviolets, 
lumineux ou 
infrarouges, 
physiothérapie. 

EXCLU 80% 90% 
L’accord de l’Assureur est nécessaire 
pour toute série qui dépasse 12 actes. 

Bilans préventifs (prescrits par 
médecin) 

EXCLU 
80% avec un 
plafond de 
1000 DH 

90% avec un 
plafond de 

2000 DH 

 Le plafond est fixé par personne et 
par période de 12 mois. 

- Dépistage par les 
bilans NFS, VS, 
Glycémie, et 
urée, une fois  
par an

- Dépistage par 
une PSA 
(anticorps 
spécifiques de la 
prostate) une fois 
par an, pour les 
hommes à partir 
de 40 ans

- Dépistage par 
mammographie 
et /ou un frottis 
cervico Vaginal 
une fois par an, 
pour les femmes 
à partir de 40 ans 

Frais pharmaceutiques Médicaments 
70% (sur 

la base du 
générique) 

80% 90% 

Ne sont remboursés que les 
médicaments délivrés sur 
ordonnance médicale par un 
pharmacien légalement diplômé.  
Ne sont pas pris en charges :  
Les produits alimentaires, produits 
de régime, produits de 
substitution, produits de beauté, 
produits et objets à but 
contraceptif, fortifiants, 
traitements de prévention, crèmes, 
shampoings, émulsions et savons. 
Les objets à usage médical: 
thermomètre, seringue, inhalateur, 
sonde, gant, etc. 
Il est impératif de joindre aux 
ordonnances les P.P.V. (Prix Public de 
Vente) figurant sur la boite de chaque 
médicament en sus des prospectus. 

Vaccins préventifs  

Selon le calendrier 
vaccinal pour  les  
enfants  âgés  de 
moins  de 12 ans  

EXCLU 80% 90%   

Autres EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

1000 DH 

90% avec un 
plafond de 

2000 DH 

 Le plafond est fixé par personne et 
par période de 12 mois. 



Nature des Frais 
Catégorie des 

Frais 
Formules 

Conditions 
Classic  Premium Prestige 

Maternité 

Frais 
d'accouchement 
normal (frais 
d'hôpital, sage-
femme, …)                     

70% avec 
un 

plafond de 
1 000 DH 

80% avec un 
plafond de 
3000 DH 

90% Le délai de carence est fixé à 9 
mois à partir de la date d’effet
figurant  dans les Conditions
Particulières, pour la grossesse
et la maternité et leurs
conséquence

 Frais 
d'accouchement 
avec complication 
(y compris la 
césarienne)

70% avec 
un 

plafond de 
3 500 DH 

80% avec un 
plafond de 8 

800000 DH 
90% 

Fausses couches accidentelles EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

1500 DH 

90% avec un 
plafond de 

2000 DH 

Le remboursement concernera les 
fausses couches accidentelles 
survenues après trois mois de 
grossesse. 

Frais pré et post natals EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

1500 DH 

90% avec un 
plafond de 

2000 DH 

Frais de mise en couveuse EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

500 DH/jour 

90% avec un 
plafond de 

700 DH/jour 

Frais de la Maman accompagnatrice EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

500 DH/jour 

90% avec un 
plafond de 

700 DH/jour 

Soins dentaires 
EXCLU 

80% avec 
une valeur 
"D"= 20 DH 

et un 
plafond de 
10 000 DH 

90% avec 
une valeur 
"D"= 30 DH 

et un 
plafond de 
20 000 DH 

L'accord préalable de l'assureur  est 
requis obligatoirement  pour les 
extractions multiples au-dessus de 
cinq dents, les soins spéciaux et les 
radiographies (plus de deux par 
séance). 
Les séances de détartrage sont prises 
en charge à raison des deux séances 
(D12+D12) par période de 12 mois. 

Prothèse dentaire  EXCLU

80% avec 
une valeur 
"D"= 20 DH 

et un 
plafond de 
3000 DH

90% avec 
une valeur 
"D"= 30 DH 

et un 
plafond de 
5000 DH

L’accord préalable de l’Assureur est 
obligatoire pour les prothèses 
dentaires. 
Le plafond est fixé par personne et 
par période de 12 mois. 
Le délai de carence est fixé à 12 
mois à partir de la date d’effet
figurant  dans les Conditions
Particulières 

Soins de Parodontie 
EXCLU 

80% avec 
une valeur 
"D"= 20 DH 

et un 
plafond de 
3000 DH 

90% avec 
une valeur 
"D"= 30 DH 

et un 
plafond de 
5000 DH 

L'accord préalable de l’Assureur est 
obligatoire pour les  soins de 
parodontie. 
Le  plafond  est  fixé  par  personne  et 
par  période  de  12 mois. 

Orthopédie Donto-Faciale (ODF) 
EXCLU 

80% avec 
une valeur 
"D"= 20 DH 

et un 
plafond de 

3000 DH 

90% avec 
une valeur 
"D"= 30 DH 

et un 
plafond de 

5000 DH 

Les traitements ODF pour les enfants 
ne sont pris en charge que lorsqu'ils 
sont entamés avant l'âge de 12 ans. 
Avant d'entreprendre un traitement 
de prothèse ou d'ODF, l'accord 
préalable de l'assureur est requis 
obligatoirement. 
Les renouvellements des mêmes 
prothèses dentaires sont exclus. 
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Nature des Frais 
Catégorie des 

Frais 
Formules 

Conditions 
Classic  Premium Prestige 

Optique 

Verres :
Lentilles  
cornéennes 
(myopie > 12°): 

EXCLU 80% 90% 

Les verres correcteurs de la vue 
seront remboursés selon le tarif des 
opticiens en vigueur lorsque le port 
de lunettes est nécessité par une 
maladie ou à l'occasion d'un 
changement  de dioptrie, le même 
degré de dioptrie ne donne droit  qu'à 
un seul appareillage. 
Les traitements spéciaux des 
verres (antireflet, anti rayure, 
photo gray...) ne sont pas garantis. 

 

Montures : EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

1200 DH 

90% avec un 
plafond de 

2500 DH 

Prise en charge d’une monture par 
période de 24 mois. 

 

Traitement psychiatrique  EXCLU 80% 90% 

Le traitement doit se dérouler en 
milieu psychiatrique avec un 
maximum de 6 mois. 

 

Appareils d'orthopédie et de prothèse (à l'exclusion 
de la prothèse dentaire) 

EXCLU 
80% avec un 
plafond de 

3000 DH 

90% avec un 
plafond de

5000 DH 

Le premier appareillage est seul 
garanti, sur prescription médicale et 
après accord préalable de l'assureur. 
Les yeux artificiels sont exclus de la 
garantie. 

Frais d'obsèques 1 000 DH 2 000 DH 5 000 DH 

Le délai de carence est fixé à 18
mois à partir de la date d’effet
figurant dans les Conditions
Particulières. 

Le délai de carence est fixé à 6
mois à partir de la date d’effet
figurant dans les Conditions
Particulières. 

Le délai de carence est fixé à 6
mois à partir de la date d’effet
figurant dans les Conditions
Particulières. 

Plafond annuel  1 000 000 DH par Année et par Personne  
Dont frais de transport sanitaire limité à 250 000 DH 

Taux de Remboursement 90% 

Nature de la couverture Remboursement 
Formules 

Classic Premium Prestige 

DECES TOUTES CAUSES & INVALDITE ABSOLUE ET 
DEFINITIVE  

Capital garanti par assuré 
(1er Assuré ou Conjoint) 

60 000 DH 120 000 DH 240 000 DH 

DECES ACCIDENTEL 
Capital garanti par famille 
(1er Assuré et Conjoint) 

60 000 DH 120 000 DH 240 000 DH 

Garantie «Soins complémentaires»
Cette garantie est valable uniquement pour la formule «Prestige» 

Garantie «Décès»

Tous les traitements ou frais non désignés dans les tableaux ci-dessus
et en fonction de la formule choisie ne sont pas pris en charge par la garantie.

Dès que l’assuré atteint l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge de 70 ans, le montant choisi (selon la
formule) sera réduit de 50%.



Besoins Contacts 

Portail d’accès sécurisé 
- Application MYNEXtCARE 
- Site web : www.allianz.ma/chifaa 

Réseau Prestataires Santé 
- Application MYNEXtCARE 
- Site web : www.allianz.ma/chifaa 
- Centre Relation Client : + 212 5 20 486 400

Assistance téléphonique - Centre Relation Client : + 212 5 20 486 400

Information 

- Foire aux questions :
Application MYNEXtCARE 
Site web : www.allianz.ma/chifaa 

- Téléchargement de documents utiles: www.allianz.ma/chifaa 
Centre Relation Client : + 212 5 20 486 400 

- Questions à envoyer à : 
Formulaire de contact : www.allianz.ma/chifaa 

Réclamation 
- Application MYNEXtCARE 
- Site web : www.allianz.ma/chifaa 
- Centre Relation Client : + 212 5 20 486 400

ADRESSES ET CONTACTS UTILES
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ولوج أسهل للخدمات

















NEXtCARE









 تأمين أليـانـز
ء شفــا

دليل المؤمن له

تأمين فردي لألشخاص على المرض

166-168 , شارع محمد الزرقطوني
20060، الدارالبيضاء - الـمغرب

شركة مساهمة برأسمال 147٫000٫000 درهم
مدفوع بالكامل

شركة خاصة، تخضع لقانون رقم 17-99
ا�تعلق بمدونة التأمينات

السجل التجاري رقم 23.04
التعريف الضريبي رقم : 01084928

37 992 الرسم ا�هني رقم : 960
ص.و.ض.ج رقم : 1160952

التعريف ا�وحد رقم : 001536538000083

الهاتف : 00 97 49 522 (0) 212+
الفاكس : 21 55 22 522 (0) 212+ 

www.allianz.ma
مركز عالقات الزبناء :  18 18 00 0801




