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L’ANAM

met à la disposition des étudiants marocains et étrangers
ce portail pour leur permettre de formuler une déclaration
sur leur Couverture Médicale de Base, et ce
conformément à l’article 9 du décret n° 2.15 657 du 3 septembre 2015 pris par application de la
loi n° 116-12 relative au régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de Base des étudiants.
Il est à souligner que cette démarche est obligatoire pour les étudiants en vue de bénéficier du
Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de Base, auprès de la CNOPS.
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Il s’agit en effet, de remplir un formulaire représentant une déclaration sur l’honneur, dans
laquelle vous attestez que vous disposiez ou pas d’une couverture médicale. Le formulaire doit
être rempli et enregistré dans un premier temps, puis validé et imprimé dans un second temps.
Une fois imprimé, ce formulaire doit être signé et remis à l’établissement d’inscription ou de
réinscription. La signature doit être légalisée auprès des autorités locales compétentes.
Cette procédure est obligatoire par la force de la loi pour tout étudiant (e) poursuivant des
études supérieures.

Si vous n’avez pas encore votre BACCALAUREAT vous n’êtes pas concerné par cette procédure

Attention : Ce formulaire est une déclaration sur l’honneur de la sincérité des renseignements
que vous avez remplis. Assurez-vous que les informations saisies sont exactes. Il s’en suit que
toute fausse déclaration peut déclencher des poursuites pénales à l’encontre de son auteur.
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INSTRUCTIONS :
Commencez tout d’abord par choisir votre nationalité puis saisissez votre n° de la Carte d’Identité
Nationale Electronique (CNIE) ou le n° de la carte de séjour ainsi que les autres champs relatifs à
vos informations personnelles.

Saisie de l’assurance :
Si vous êtes déjà couvert par une mutuelle ou une assurance, veuillez répondre « OUI » à la
question « Bénéficiez-vous d'une couverture médicale ? » puis sélectionnez votre assurance dans
la liste déroulante. Sinon, répondez « NON » et le champ « assurance » sera grisé.
NB : Si vous avez des doutes concernant cette question, veuillez demander à vos parents.
Saisie de l’Adresse :

Saisissez votre adresse personnelle ou celle des parents si vous n’êtes pas encore résident. La
CNOPS va vous envoyer les avis de remboursements à cette adresse (si vous ne mentionnez pas le
RIB de votre compte bancaire).
Saisie de la ville
Sélectionner dans le champ « Province/Préfecture » votre ville (obligatoirement la préfecture ou
la province et non pas la Commune). Vous aurez toute la liste dans ce champ, il vous suffit de
tapez la première lettre pour y accéder.
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Saisie du code postal :
Une fois la province ou la préfecture sélectionnée, le système se chargera alors de remplir les
quartiers accompagnés du code postal pour en sélectionner celui qui convient à votre adresse.
Saisie de l’adresse e-mail :
Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir la notification qui vous permettra de valider et
imprimer votre formulaire. Vous devez absolument avoir une adresse e-mail valide afin d’être en
mesure de continuer cette procédure.
Vous recevrez la notification de votre immatriculation à l’AMO de base des étudiants dans cette
même adresse e-mail.
Saisie du RIB :
Il s’agit de saisir le numéro de votre compte bancaire (24 chiffres) si vous en disposez. Vous
recevrez les remboursements de vos frais médicaux au niveau de ce même compte.
Ne renseignez pas les informations bancaires compte de vos parents ou d’une personne tiers, le
compte doit porter votre nom personnel.
Ne saisissez que les 24 chiffres correspondant à votre compte personnel (Assurez-vous de la saisie
de votre compte. Le système le rejettera s’il n’est pas valide).
Saisie de l’affiliation

Concernant les données relatives à vos parents (Affiliation), renseigner leurs n° de la CINE, noms,
prénoms et dates de naissance. En cas de décès saisissez la date de décès correspondante.
SI vous N’êtes PAS marocain(e) :




Ne saisissez pas les informations relatives à vos parents
Ne saisissez pas le numéro de la carte nationale de l’étudiant (CNE).
Si vous êtes marié(e), saisissez les données relatives au conjoint ou à la conjointe
(uniquement le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour)
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SI vous êtes marocain(e) :




Si vous êtes célibataire, saisissez les données relatives à vos parents
Si vous êtes marié(e), saisissez la date de mariage et le n° de la CNIE de votre conjoint(e)
sans saisir les informations relatives à vos parents
Si vous êtes divorcé(e) ou veuf (ve), saisissez les données relatives à vos parents, puis
saisissez la date de mariage, la date de divorce ou la date de décès.

NB : Vous n’aurez pas besoin de saisir l’identité de votre conjoint(e), saisissez uniquement le
numéro de sa CNIE ou celui de sa carte de séjour.
Saisie de l’Etablissement :

Pour la saisie de l’établissement commencez d’abord par sélectionner la ville, la liste des
établissements de cette ville se chargera dans le champ qui suit. Sélectionnez l’établissement où
vous comptez s’inscrire ou celui où vous poursuivez vos études.
Situation du conjoint :

Si vous êtes marié(e), divorcé(e) ou veuf (ve) renseignez le numéro de la carte d’identité nationale
ou de la carte de séjour du conjoint ou de la conjointe, la date de mariage, du divorce ou du décès
en fonction de votre situation.
NB. Vous n’avez pas à saisir l’identité du conjoint(e).
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ENREGISTREMENT :
Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton « enregistrer ». Vous aurez alors un message vous
signalant qu’un e-mail de notification vous a été envoyé.

Accédez donc à votre boite mail, ouvrez l’e-mail et validez votre inscription en cliquant sur le lien.
Vous serez redirigé sur la page formulaire.
Vous aurez la possibilité de modifier ou corriger certaines informations avant de cliquer sur le
bouton « Valider ».

Une fois validé, le formulaire est édité à l’écran (avec un code à barre en haut de la page) pour
impression.
Une fois imprimé, vous devez alors le signer et légaliser la signature auprès des autorités
compétentes. Remettez-le par la suite à votre établissement accompagné du paiement des frais
d’immatriculation qui s’élèvent à 400 dirhams par an.
Si vous êtes déjà couvert par une mutuelle ou une assurance remettez le formulaire sans paiement.
Ainsi vous clôturez votre procédure de déclaration.
A partir de ce moment, votre établissement prendra le relais pour la suite de la procédure :
il validera la réception de votre formulaire sur ce même portail et par la suite remettra à la
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CNOPS une demande groupée d’immatriculation des étudiants ayant déclaré ne pas être
couvert par une assurance ou mutuelle et ayant réglé les frais d’immatriculation. Cette
déclaration à la CNOPS se fera dans un délai de 15 jours maximum.
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