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Convention CNAS- Centres d’Hémodialyse Privés
Durée de validité et renouvellement
de la prise en charge:

Dans le cadre de la prise en charge des malades
insuffisants rénaux chroniques dans de
meilleures conditions, la CNAS a conclu une
convention
avec
les
centres
médicaux
d’hémodialyse privés.

Conditions de prise en charge:
 Que vous soyez assuré(e) social(e) ou ayant
droit d’assuré(e) social(e).
 Que vous souffrez d’insuffisance rénale
chronique.

Taux de prise en charge:
Le taux de prise en charge de la CNAS des
séances d’hémodialyse est fixé à 100 % et
comprend
tous
les
consommables
nécessaires.

Procédure d’obtention de la prise
en charge:

Site Web : www.cnas.dz
Email:
celluleecoutecommunication@cnas.dz
Tél : 021.91.16.69/91.22.04
Adresse : Route des deux Bassins
Ben –Aknoun –Alger

En règle générale, le/la malade doit remettre au
centre d’hémodialyse conventionné avec la
CNAS un engagement de prise en charge en
double exemplaire délivré par l’agence CNAS de
la wilaya d’implantation du centre et ce, quel
que soit l’agence dont relève l’assuré(e). Cet
engagement est établi sur la base d’une
prescription médicale du médecin traitant du
(de la) malade ainsi qu’un dossier médical
complet.
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L’engagement de prise en charge est délivré par la
CNAS pour une période d’une année à raison de
trois (03) séances par semaine, qui est renouvelable
chaque année non-interrompue avec précision du
nombre de séances par semaine sur la base de
demande préalable effectuée par le centre
d’hémodialyse avec tout justificatif médical et
administratif nécessaires.

Interruption de la prise en charge:
L’agence CNAS, territorialement compétente,
mettra fin à la prise en charge dans les cas
suivant :
 Le/la malade bénéficie d’une greffe
rénale.
 Si le/la malade change de centre
d’hémodialyse.
 Dans le cas du décès du (de la) malade.

Important:
• Il est à retenir que le/la malade a le droit
de choisir le centre d’hémodialyse dans
lequel il/elle souhaite être traité (e).
• Aucun appoint ne doit être demandé aux
malades par le centre d’hémodialyse.
• Le nombre de séances d’hémodialyse
peut être réduit ou augmenté sur
indication médicale dument remplie par
le médecin néphrologue traitant, sous
réserve de la justification du contrôle
médicale de la CNAS.
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم
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ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ:
ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻻﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻮي
اﻟﻤﺰﻣﻦ ،اﺑﺮم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻻﺟﺮاء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم .

ﺷﺮوط اﻟﺘﻜﻔﻞ:
 ان ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،أو ﻣﻦ ذوي اﻟﺤﻘﻮق،
 ان ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﻠﻮي ﻣﺰﻣﻦ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ:
ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺤﺼﺺ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم ﺑﻨﺴﺒﺔ % 100
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼج.

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻔﻞ:
ﻛﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
اﻟﺼﻨﺪوق وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺘﺴﺎﺑﻪ.
ﻟﻺﺷﺎرة ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس وﺻﻔﺔ
وﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ و ﻛﺬا ﻣﻠﻒ ﻃﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ,
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ﺗﺴﻠﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺛﻼث ) (03ﺣﺼﺺ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع ،وﻳﺘﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ
اﻻﺳﺒﻮع وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم،
ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

ﺣﺎﻻت ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻜﻔﻞ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ان ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
إذا اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻜﻠﻴﺔ،
إذا ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺮﻳﺾ.
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ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم:
ﻳﺤﻖ ﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج ﺑﻪ،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم أي ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﺺ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺣﺼﺺ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻻﺟﺮاء .
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اﻟﻌﻧوان  :طرﯾق اﻟﺣوﺿﯾن ﺑن ﻋﻛﻧون
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻔﺎﻛس 54 25 91 021 / 04 22 91 021 :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ WWW.CNAS.DZ :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ :
celluleecoutecommunication@cnas.dz

