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NOTE DE PRÉSENTATION
Qui sommes-nous ?
Membre du groupe COGEFI basée à Casablanca
(Maroc), la filiale CAMI (CAPER Assistance Médicale
Interafricaine) est une structure dédiée ayant pour mission
d’accompagner les entreprises et institutions
partenaires dans les domaines de l’assistance médicale
et du développement des compétences des personnels
médicaux et paramédicaux.
Dans ce cadre, elle organise également des séminaires,
colloques, symposiums et voyages d’étude à l’étranger.
Evacuation sanitaire et
Assistance médicale
Dans les domaines de l’évacuation sanitaire et de
l’assistance médicale, CAMI a construit un réseau
étendu, et négocié des partenariats de qualité avec des
institutions de santé privées et publiques (hôpitaux,
CHU, cliniques spécialisées, polycliniques, laboratoires
d’analyses et cabinets de radiologie), ainsi qu’avec des
médecins, assureurs et transporteurs de premier plan. A
côté de son réseau de partenaires, et pour la mise en œuvre
opérationnelle de ses prestations, CAMI met à la disposition
de sa clientèle une équipe dédiée constituée de professionnels
compétents, dynamiques et constamment à l’écoute.
• Public Bénéficiaire
Toutes les entreprises, institutions et personnes privées désirant
faire soigner leurs personnels aux Maroc ou en France.
• Modalités de prise en charge par CAMI
- Etude du rapport médical et recherche des meilleurs devis
(rapport qualité/coût) et leur transmission aux référents
- Gestion de l’évacuation du patient depuis son départ
jusqu’au son retour dans son pays
- Planification du séjour, accueil du patient à l’aéroport et
son transfert vers les structures de soins ou vers nos
résidences dédiées dans le cas où cette dernière prestation
est retenue
- Prise de rendez-vous pour les visites médicales, les
check-up et l’hospitalisation médicale
- Conciergerie : prise en charge des patients, assistance
logistique
(hébergement,
restauration,
loisirs),
accompagnement, assistance administrative et financière,
mise à disposition de transports personnalisés
- Dépêchement d’hôtesses et d’un chauffeur durant le séjour
- Possibilité de résidence pendant la période de
convalescence dans des appartements meublés tout confort
- Gratuité des appels téléphoniques avec les membres de
CAMI pendant toute la durée du séjour
- Suivi personnalisé du patient ambulatoire.
Vos avantages
 Vous optimisez votre budget évacuation grâce au contrôle
que nous exerçons sur la qualité et les coûts des soins
 Votre patient est suivi 24h/24 par nos soins. Il réside
dans nos résidences dédiées et bien sécurisées en phase
ambulatoire : pension complète, téléphone permanent,
visites culturelles et loisirs pendant la période de

convalescence (selon son état ) en compagnie de nos
hôtesses et chauffeurs
 Votre patient bénéficie de la mise à disposition gratuite
d’un téléphone, de l’accès à l’ internet et d’une TV HD
dans nos résidences
 Vous serez protégé(s) en cas de survenue d’un événement
non prévu. CAMI vous représentera pleinement devant les
administrations et organismes marocains
 Votre patient est accompagné de manière personnalisée
au retour dans son pays
 Suivi du patient durant les 6 mois qui suivent son
retour dans son pays.
Développement des compétences
des personnels médicaux et
paramédicaux
CAMI propose une offre de qualité dans le domaine du
renforcement des capacités des médecins et des personnels
médicaux et paramédicaux. Cette offre est déclinée sous
différentes formes : séminaires, symposiums, congrès,
colloques et voyages d’étude. Ces actions s’assignent
comme objectif de permettre aux participants d’améliorer
leurs manières de travailler par la confrontation de leurs
pratiques aux référentiels métiers les plus récents dans des
pays connus pour l’excellence de leur système médical et
paramédical.
L’atteinte de cet objectif est rendue possible par la qualité
des programmes et sites proposés ainsi que par la
mobilisation d’intervenants de renom et des partenariats
tissés avec de grandes structures médicales.
Nos atouts distinctifs
a. Une logistique lissée : pour la réalisation de ses
programmes, CAMI s’appuie sur les moyens logistiques de
son groupe d’appartenance, COGEFI-Afrique, et de ses
filiales qui justifient aujourd’hui d’une expérience de 30
années à l’international.
b. Un réseau de partenaires dense et diversifié :
l’envergure internationale de notre champ d’intervention
nous a permis de nouer des partenariats de qualité avec des
acteurs de premier plan dans les domaines médicaux et
paramédicaux. Conjugué au savoir-faire de notre groupe
dans la gestion des événements, ce partenariat nous permet
de réaliser des prestations de haute valeur ajoutée au profit
des participants à nos programmes.
C. Le choix de notre public participant habituel constitué
de responsables expérimentés et motivés donnant aux
échanges une teneur de qualité.
d. Une grande expérience de management
interculturel qui nous permet d’instaurer un climat de
convivialité et de confiance en tout lieu et en toute
circonstance. Cette capacité d’instaurer et entretenir une
dynamique conviviale est une caractéristique fondamentale
de notre groupe.
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Les personnels des Services de Santé,
Hygiène & Sécurité et les Responsables
des Services Sociaux des entreprises et
institutions ont un besoin impérieux de
s’adapter en permanence aux évolutions
de leurs métiers, surtout dans une
conjoncture dont les mots d’ordre sont :
"Objectifs de Développement Durable",
Référentiel "RSE/RSO", "Certification
ISO".

Répondant à ce besoin d’adaptation,
les éditions du Forum Social et Santé
Interafricain sont des occasions
privilégiées offertes aux Responsables
des services concernés des entreprises et
institutions pour mutualiser leur expérience
et échanger avec des experts sur des
questions clés liées à leurs préoccupations
métier : Sécurité et Hygiène au travail,
Responsabilité Sociale, Sociétale et
Environnementale, Prévention des conflits
sociaux, mise en place d’un schéma
directeur de la communication sociale.

Management Hygiène,
Sécurité et Santé au travail
Axe 1

CHSCT : ses missions et ses moyens

Axe 2

Apport de la santé et sécurité au travail dans
la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)

Axe 3

Risques Professionnels et maladies liées
au Travail (CHSST) : Gestion et prévention
permanente de santé-sécurité et bien-être
des Travailleurs

Axe 4

Mise en place d’un système de management,
référentiels (OHSAS, ISO, Autres)

Axe 5

Mise en place d’une politique santé-sécurité
et bien-être au travail : approches, étapes et
dispositifs

•Responsables RH
•Personnel des Services Sociaux
•Personnel du Service d’Hygiène

& de Sécurité
•Responsables Qualité
•Chefs de projet Certification ISO
•Membres du CHSCT

du 05 au 13 Novembre 2022
à Dubaï (E.A.U)
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