ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟ
ROYAUME DU MAROC

Grille n° 2.2 :
Revalorisation du tarif de la chirurgie de la cataracte

Désignation

Tarif en DHs

Cataracte

6 500

Cataracte+glaucome

10 000

Eléments du forfait
 Séjour : incluant le chauffage, l’éclairage,
le blanchissage du linge et la nourriture.
 Honoraires des médecins et la
surveillance post opératoire.
 Honoraires de l’anesthésiste
 Frais du bloc opératoire
 Actes médicaux nécessaires
 Soins infirmiers
 Majorations de nuits, jours fériés et weekends
 Consommable médical y compris le
viscoat.
 Implant
 Pharmacie
Observations :
Forfait global
 Seront facturés en sus :
- Les actes de biologie et de radiologie
Avec accord préalable :
- Les actes médicaux d’exploration et de
spécialité de la grille n°4

NB : Dans le cas où la chirurgie de la cataracte est faite par phaco-émulsification, un
complément de 2 000 DH sera à la charge de l’assuré.
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ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟ
ROYAUME DU MAROC

Grille n° 2.2 :
Revalorisation du tarif de la césarienne

Désignation

CESARIENNE

Tarif en
DHs

8 000

Eléments du forfait
 Séjour
 Honoraires des médecins et la
surveillance post opératoire
 Consultation du pédiatre
 Actes médicaux nécessaires
 Monitoring
 Soins infirmiers
 Majorations de nuits, jours fériés et
week-end.
 Honoraires de l’anesthésiste
 Frais du bloc opératoire
 Consommable médical
 Pharmacie
OBSERVATIONS :
 Forfait global pour toute la durée du
séjour.
 Seront facturés en sus (avec accord
préalable) les actes médicaux
d’exploration ou de spécialité de la
grille n°4.
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ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟ
ROYAUME DU MAROC

Grille n° 2.2 :
Fixation du tarif de l’amygdalectomie

Désignation

Tarif en
DHs

Eléments du forfait
 Séjour : incluant le chauffage, l’éclairage, le
blanchissage du linge et la nourriture.
 Honoraire des médecins et la surveillance
post opératoire.

Amygdalectomie
(Adulte)

 Honoraires de l’anesthésiste
3 000

 Frais du bloc opératoire
 Actes médicaux nécessaires
 Soins infirmiers
 Majorations de nuits, jours fériés et weekends
 Consommable médical
 Pharmacie
Observations :
Forfait global

Amygdalectomie
+
adénoïdectomie
(enfant)

2 400

 Seront facturés en sus :
-Les actes de biologie et de radiologie
Avec accord préalable :
- Les actes médicaux d’exploration et de
spécialité de la grille n°4
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