
offre Santé
L’assurance remplit une fonction sociale importante de lissage des effets économiques des événements 
dans le temps par ailleurs, la contribution positive de l’assurance santé sur l'Homme et la société est une 
réalité indéniable.

Wafa Assurance met l’accent dans son offre globale sur ce volet important de l’assurance en offrant une 
gamme complète avec des composantes innovantes en matière de couverture de besoins en santé.

Cette large gamme de produits et services mise à la disposition des entreprises clientes se distingue par :
	 •		une	mise	à	disposition	de	l’entreprise	d’un	outil	permettant	un suivi détaillé de l’avancement des 

dossiers de ses collaborateurs ;
	 •	le délai de remboursement très court : J +4 ;
	 •	la	délivrance	d’une	prise	en charge en moins de 24 heures ;
	 •	le tiers payant en Pharmacie pour les médicaments coûteux ;
	 •	la	possibilité	du	remboursement	direct sur le compte bancaire de l’adhérent ;
	 •	des	actions	de	sensibilisation et de prévention chez les entreprises clientes ;
	 •	un	réseau	de	prestataires	de	qualité	et	étendu	sur	tout	le	territoire.

Par ailleurs, pour adresser une clientèle qui aspire à une couverture plus large en terme de prestation et de 
lieu de soin, Wafa assurance était le précurseur dés 2006 par la mise en marché de « Santé Plus ».
C’est un plan médical international de couverture suite à une maladie ou à un accident, avec un plafond 
de prestations allant jusqu’à 10 millions de Dhs par année et par personne. Santé plus a trouvé plein succès 
et adhésion auprès des cadres des entreprises assurés.

Consciente des difficultés et contraintes que peuvent rencontrer les salariés et les employés des entreprises 
assurées à accéder à ce même niveau de soins notamment à l’étranger, Wafa Assurance met à la disposition 
des entreprises son nouveau produit « Coup Dur ».
Accessible par son tarif et riche par ses prestations ce produit garanti la prise en charge des frais résultant 
de l’une de 15 pathologies les plus lourdes et engageant le processus vital du patient. La couverture est 
subordonnée à la souscription d’un régime de base DIM, soit un contrat type AMO et toute autre assurance 
maladie complémentaire ou de base.

Ce produit est assujetti de nombreux services :
	 •	 organisation de parcours de soins hospitaliers, les équipes de médecins conseils et de coordinateurs 

suivent au quotidien les patients pendant tout leur parcours de soins ;
	 •	 assistance aux patients durant leur séjour en France et en Europe, les coordinateurs logistiques 

sont à la disposition des assurés pour les accompagner à tous les niveaux durant le séjour (démarches 
administratives d’admission aux hôpitaux, fixation des rendez-vous…) ;

	 •	 service de conciergerie médicale, démarches d’obtention des visas, réservation d’hôtels ou 
d’appartements, transport para médicalisé ou médicalisé du pays d’origine vers le pays de traitement 
et localement dans le pays de traitement ;

	 •	assistance médicale 24/24 hotline.

Ainsi Wafa Assurance dispose de la gamme la plus complète mise à la disposition des ses assurés et continuera 
à identifier des besoins spécifiques à l’ensemble des segments de la clientèle.
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