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Démarche d'inscription à l'AMO pour Étudiants (e) 
 

Étape 1: 

 

 Aller sur le site : http://ent.univh2c.ma/ ; 

 Entrer à l’application AMO ;  

 Remplir tous les champs à savoir : Numéro CNIE, civilité, nom, prénom, date 

de naissance, situation familiale, adresse personnelle, vile/quartier, e -mail et 

numéro de téléphone. Donner des informations sur vos parents & Informer si 

vous bénéficiez d’une couverture médicale. 

 

Étape 2: 

 Après avoir rempli tous les champs, vous devez vérifier toutes les informations 
que vous avez fournies et les valider pour pouvoir enregistrer votre demande 
d’immatriculation. 

 

Étape 3: 

 Par la suite, contacter la dame Responsable du Bureau de 

la Couverture médicale de base des étudiants- FSJESM. 

Et, en cas de problèmes lors de l'activation du compte, ou 

d’inscription à l’AMO,  prière de se présenter au bureau 

en fournissant une description détaillée du problème, et une capture d'écran. 

Numéro de contact : 0667799865. 

 

Étape 4: 

 Une fois immatriculé, l’étudiant bénéficie de la CME. Il dépose son dossier  
médical  au bureau de la couverture médicale de base des étudiants - FSJESM, 

qui prendra le relais pour la suite de la procédure. 

 

 

http://ent.univh2c.ma/
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  A ce niveau, notre bureau est chargé de la réception et gestion des feuilles de 

soins des étudiants inscrits aux établissements universitaires relevant de 

l’université Hassan II Casablanca et situant à Mohammedia « FLSHM, 

ENSETM, FSJESM, FSTM, ENSAD».  

 

N.B :  

 Prière de faire l’inscription au titre de l’année universitaire 2020 -2021 ; 

 Les Etudiants(e) déjà immatriculés (e) l’année dernière sont appelés (e) à faire 

la réinscription au titre de l’année en cours « 2020/2021 » en vue de continuer à 

bénéficier du Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de Base, auprès de la 

CNOPS. 

 
   Mme la responsable du bureau de CME 

                                                                                     Faculté des Sciences Juridiques Economiques  
                                                                                                       Et Sociales –Mohammedia 

                                                                                                            Contact : 0667799865 

  

 

   

 
 


