
Hôpital Universitaire
International  Cheikh Khalifa
PARCE QUE VOUS MÉRITEZ 
LE MEILLEUR DES SOINS



Soucieux de votre santé, 
l’Hôpital Universitaire  
Cheikh Khalifa place le 
patient au cœur de ses 
préoccupations et met à 
votre disposition une large 
gamme de services et des 
équipes pluridisciplinaires 
pour vous garantir la 
prise en charge la plus 

internationales.
Outre le volet médical, 
c’est un éventail de 
services hôteliers dignes 
d’un hôtel haut standing, 
que l’Hôpital Cheikh 
Khalifa s’engage à off rir 
à ses patients.

appropriée, qu’il s’agisse 
d’une simple consultation, 
d’une hospitalisation 
ou d’une intervention 
chirurgicale.
Le personnel de l’Hôpital 
se tient à votre entière 
disposition pour vous 
accueillir, soulager vos 
douleurs et vous soigner 

dans les meilleures 
conditions.

Cancérologie 
et Hématologie
Les équipes 
pluridisciplinaires du 
service Cancérologie et 
Hématologie de l’Hôpital 
Universitaire Cheikh 

Notre off re de soins 

L’Hôpital Universitaire 
Cheikh Khalifa est un 
hôpital pluridisciplinaire 
privé offrant une panoplie 
de soins et de prestations 
médicales afin de vous 
garantir une prise en 
charge complète et 
d’excellente qualité.
Ayant pour objectif de 
satisfaire tous les besoins 
médicaux, l’Hôpital 
Universitaire Cheikh 
Khalifa s’est doté d’un 
personnel bénéficiant 
d’un système de formation 
continue, et d’un plateau 
technique de dernière 
technologie aux normes



Femme-
Mère-Enfant

Le Service Femme-Mère-
Enfant de l’Hôpital Universitaire 

Cheikh Khalifa regroupe plusieurs 
disciplines médicales et chirurgicales, 

dans une approche globale entre 
obstétrique, grossesses à haut risque, 

réanimation maternelle, réanimation 
néonatale, chirurgie gynécologique : 

fonctionnelle et cancérologique, et 
médecine de la reproduction. Ce Service 

dispose de 21 lits d’hospitalisation 
mère-enfant, de 3 salles de naissance 
spécialement équipées et de 8 lits de 

néonatalogie et de réanimation néonatale.

Khalifa prennent en 
charge les patients 
atteints du cancer et les 
accompagnent à chaque 
étape de leur maladie, du 
dépistage et diagnostic 
au retour au domicile. Des 
méthodes de traitement 
avancées, des équipements 
de haute technologie et 

l’obligation de concertation 
pluridisciplinaire sont la clef 
du succès de cette prise en 
charge.
Ce pôle prend également 
en charge les maladies 
hématologiques (maladies 
du sang) et prépare la 
mise en place des 
programmes de greff e.

SUPERFICIE 
DU TERRAIN 
65.000 M²

SURFACE 
CONSTRUITE 
39.000 M²

Chiff res clés 

205

Lits
d’hospitalisation    

740 

Collaborateurs

46 

Salles de
consultation  

8
Salles

d’opération    

85 

Salles d’exploration 
et de traitement 

75 

Médecins 
permanents



Pathologies 
Cardiaques et 
Vasculaires
Le Service Cardiovasculaire de 
l’Hôpital Universitaire Cheikh 
Khalifa vous off re une prise 
en charge complète de toutes 
vos pathologies cardiaques ou 
vasculaires :

 Angiologie-Phlébologie
 Cardiologie
 Cardiologie interventionnelle 

    (Cathétérisme)
 Chirurgie cardiaque
 Chirurgie Vasculaire 

    Périphérique
 Rythmologie

Plateau technique 
et imagerie 

médicale
L’Hôpital Universitaire 

Cheikh Khalifa comporte 
un plateau technique de 

pointe avec un laboratoire 
multidisciplinaire moderne, un 

département d’imagerie 
médicale garantissant des 
examens performants, 
un centre d’explorations 
fonctionnelles, un service de 
médecine nucléaire, des blocs 
opératoires spécialisés et des 
unités de réanimation.

Anesthésie 
et Réanimation
L'Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa, 

via ses prestations d'anesthésie et 
de réanimation, assure une sécurité 

maximale de l’acte chirurgical a  n d'off rir 
les meilleures conditions de déroulement 

des activités opératoires et un confort 
accru pour les patients. Il propose 

également une prise en charge des 
états critiques non chirurgicaux 
à travers ses unités spécialisées 
équipées de matériel de dernière 
génération.



Traumatologie, 
orthopédie et 
urgences
Le service de Traumatologie-
Orthopédie de l’Hôpital 
Universitaire Cheikh 
Khalifa prend en 
charge l’ensemble des 
aff ections traumatiques et 
dégénératives de l’appareil 
locomoteur : rachis, membres 
supérieurs et membres 
inférieurs.

Conjointement, le SAMU 
de l’Hôpital Universitaire 
Cheikh Khalifa est une 
structure performante, 
qui se  xe comme 
objectif la prise en charge 
pré-hospitalière et/ou 
hospitalière optimale 
des diff érentes urgences 
médico-chirurgicales, 
traumatologiques, 
gynéco-obstétricales et 
pédiatriques.

Chirurgie
L'Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa 
propose une gamme complète 
de prestations chirurgicales de 
haut niveau. Il dispose de 8 salles 
opératoires répondant aux dernières 
normes européennes et s'appuie sur 
l'expérience de chirurgiens quali  és 
exerçant dans le cadre d'équipes 
multidisciplinaires.

Tête et Cou
L’Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa porte 
un intérêt tout particulier aux pathologies 
de l’extrémité céphalique (tête et cou), 
notamment les pathologies neurologiques 
pouvant induire des séquelles lourdes et 
invalidantes en cas de prise en charge 
tardive ou inappropriée. Reposant sur un 
plateau technique de pointe, moderne et 
innovant ainsi que sur des professionnels 
de haut niveau formés aux techniques 
médico-chirurgicales les plus récentes, 
notre Hôpital est capable d’off rir toutes 
les prestations dans un environnement 
intégré et sécurisé pour les patients.

Spécialités Médicales
Notre Hôpital, de par la diversité de ses 
prestations, se veut un établissement 
hospitalier de référence pour les soins 
tertiaires aigus et subaigus, aux normes 
européennes et aux exigences de qualité et 
de sécurité très élevées.



Le Service d’Aide Médicale Urgente dispose d’un parc de six 
ambulances médicalisées disponibles 24h/24 et 7j/7 via le numéro 2477 
ou le 88 44 00 29 5(0) 212+. Ces ambulances sont dédiées au secours des 

patients et des blessés, à domicile ou sur la voie publique pour une prise 
en charge précoce des cas les plus graves.

Urgences / SAMU

Casablanca 
Audition Center
Le centre de prise en charge de la surdité 

propose un dépistage systématique de la 
surdité chez les nouveaux nés, un diagnostic, 

un accompagnement à l’implantation 
cochléaire ainsi qu’une rééducation 
orthophonique et une guidance parentale. 

Le «Casablanca Audition Center» couvre 
aujourd’hui l’ensemble des aspects de la prise en 

charge de la surdité particulièrement infantile. 

International Prostate Center 
L’ « International Prostate Center » off re une prise en 
charge globale des troubles du bas appareil urinaires. 
Grace à des techniques innovantes (Traitement par 
vaporisation de l’adénome de la prostate) le patient 
béné  cie d’un traitement effi  cace, sûr, prouvé, 
garantissant des suites simples avec reprise d’activité 
en moins de 24h.

Centre de Santé Sexuelle 
Le Centre de Santé Sexuelle « Sexual 
Health Center » prend en charge tous 
les aspects de santé sexuelle. Le centre 
est doté d’une équipe pluridisciplinaire 
composée d’urologues, gynécologues, 
psychiatres, psychologues, sociologue et 
d’une in  rmière.



Centre de Check-Up
Le Centre de Check-Up de 
l’Hôpital Cheikh Khalifa 
est un centre dédiée à la 
médecine de prévention et 
de dépistage, permettant 
ainsi une prise en charge 
précoce d’une pathologie 
ignorée jusqu’alors. Le but 
principal est de contribuer à 
conserver la santé et le bien-
être de nos patients aussi 
longtemps que possible.

Casablanca Cancer Center
Le Casablanca Cancer Center de l’Hôpital 
Universitaire Cheikh Khalifa est un centre 
d’excellence aux normes internationales ayant 
pour mission de garantir une prise en charge 
globale et personnalisée pour chaque patient.
Le CCC prend en charge les patients atteints 
de cancer à chaque étape de leur maladie : 
diagnostic, choix thérapeutique, traitement 
médical, traitement chirurgical, surveillance 
post-thérapeutique, traitement de la 
douleur, kinésithérapie, nutrition, et support 
psychique et social.

Nos patients internationaux
L’Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa dispose d’une cellule 
« Patients Internationaux » ayant pour mission d’accompagner 
les patients venant de l’étranger dans toutes les démarches 
administratives et médicales, a  n de faciliter leur prise en charge et 
leur séjour. Son rôle consiste à :

 Faciliter le 
contact avec les 
médecins et les 
diff érents services.

 Fournir les 
estimations 
 nancières.

 Plani  er le traitement médical 
de chaque patient (examens, 
consultations,…) et assurer un 
séjour de bonne qualité.

Services Suites
Pour satisfaire sa patientèle la plus exigeante, le Service 

Suites de l’Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa off re des 
prestations hôtelières de standing incluant des Suites Gold et 

Silver spacieuses avec connexion Wi  .
Les suites comprennent également des kitchenettes équipées 

et une chambre d’accompagnant a  n de vous garantir le 
confort moderne d’un hôtel de luxe. De plus, le Service Suite 

met à votre disposition des Butlers dédiés qui ont pour 
mission de veiller sur votre bien-être et de satisfaire vos toutes 

demandes (restauration, transports, réservations,…).




