
Les étudiants du cycle de l’enseignement 
terminal, visés à l’article 2 de la loi n°13-01 
relative à l’enseignement traditionnel, 
peuvent bénéficier de l’AMOE même 
s’ils dépassent l’âge de 30 ans.

Vous devez être muni de votre carte d’immatricu-
lation auprès de la CNOPS.

ÉTUDIANT: COMMENT 
BÉNÉFICIER DE

 L'ASSURANCE MALADIE 
OBLIGATOIRE (AMO) ?

STEP BY STEP

Après avoir reçu les soins nécessaires , et si 
vous ne bénéficiez pas d'une prise en charge 
par la CNOPS, vous devez vous acquitter 
des frais relatifs à ces soins. Le prestataire 
de soins se chargera par la suite de remplir 
et de vous remettre une feuille de soins qui 
doit contenir plusieurs informations notamment 
votre nom, prénom, numéro d’immatriculation, 
le montant des honoraires médicaux et des 
soins paramédicaux payés, l’identification 
du médecin traitant, etc.

L’AMOE garantit pour vous, en tant 
qu’étudiant assuré, la couverture des 
risques et frais de soins de santé liés 
à une maladie ou à un accident et à 
la réhabilitation physique et fonction-
nelle.

Pour le remboursement des frais de soins, 
adressez vous à l'organisme gestionnaire 
concerné, dans les deux (2) mois qui suivent 
le premier acte médical dont vous avez 
bénéficié, et remettez lui votre dossier de 
demande de remboursement qui doit contenir 
la feuille de soins ainsi que toutes les autres 
pièces justificatives (la facture cachetée par 
l'établissement de soins, la facture des 
médicaments cachetée par le pharmacien…).

Vérifiez si vous remplissez toutes les conditions 
nécessaires pour bénéficier de l'AMO des 
étudiants (AMOE) :
Condition n° 1 : être un étudiant régulièrement 
inscrit dans un établissement de l’enseignement 
supérieur ou de la formation professionnelle 
public ou privé.
Condition n° 2 : ne pas bénéficier en tant 
qu’assuré ou en tant qu’ayant-droit, d’une 
couverture médicale quelle que soit sa nature.
Condition n°3 : être âgé de 30 ans au plus.

Procédez à votre demande d’immatriculation 
en ligne auprès de l’organisme gestionnaire 
de l’AMOE à savoir la Caisse Nationale des 
Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), 
et procédez au paiement de la cotisation.

Une fois affilié à l'AMOE, et dans le cas où 
vous tombez malade ou que vous êtes 
victime d’un accident, vous pouvez vous 
rendre auprès d’un établissement de soins 
(public ou privé) de votre choix.

Si vous poursuivez vos études dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur ou de 
formation professionnelle public, l’État prend 
en charge votre contribution annuelle. Toutefois, 
si vous poursuivez vos études dans un établisse-
ment de l'enseignement supérieur privé ou de 
la formation professionnelle privée, vous êtes 
tenus de verser à votre établissement, au 
moment de votre inscription ou réinscription, 
une contribution annuelle.

Après étude de votre dossier, l’organisme gestionnaire 
vous remboursera au plus tard, dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la date de son dépôt.

Si vous êtes un étudiant marié et que vous avez des 
enfants, sachez que les membres de votre famille à 
savoir votre conjoint et vos enfants ne seront pas 
couverts par l’AMOE.  

90
Jours

Le remboursement des soins liés à l'hospitalisation inclut le séjour hospitalier, les honoraires des 
actes médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, d'analyses de biologie médicale, de radiologie et 
d'imagerie médicale, de rééducation, de kinésithérapie, de médicaments, etc. Ce remboursement 
se fait sur la base de la Tarification Nationale de Référence (TNR).

Dans le cas où un traitement continu s’avère 
nécessaire étant donné l’état de votre santé, le 
dossier de demande de prise en charge doit 
être présenté à l’organisme gestionnaire dans 
les soixante (60) jours qui suivent la fin du 
traitement.


