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et dans le but de vous accompagner dans toutes vos 
démarches médicales et administratives, nous vous 
invitons à lire attentivement ce livret que nous avons pris 
soin de rédiger en collaboration avec nos spécialistes de 
santé.
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avec votre médecin traitant pour plus d’informations. 
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L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa 
est un hôpital pluridisciplinaire privé offrant une large 
panoplie de soins et de prestations médicales afin de 
vous garantir une prise en charge complète et de 
meilleure qualité.

Ayant pour objectif de satisfaire tous vos besoins 
médicaux, l’Hôpital Universitaire International Cheikh 
Khalifa s’est doté d’un personnel qualifié bénéficiant d’un 
système de formation continue adapté aux besoins de 
la patientèle, et d’un plateau technique de pointe aux 
normes internationales.

Outre le volet médical, l’hôpital Universitaire International 
Cheikh Khalifa s’engage à offrir à ses patients un éventail 
de services à la personne pour un séjour de qualité.

Présentation de l’Hôpital 
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1-Droit au meilleur service :
Chaque personne a droit à un service approprié et à la garantie de 
la qualité de l’accueil, des soins, des traitements et des services qui 
lui sont appropriés.

2-Droit d’accès :
Chaque personne a le droit d’accéder aux services que ses besoins 
de santé requièrent. Les services de santé doivent garantir l’égalité 
d’accès à chacun.

3-Droit à l’information : 
Chaque personne a le droit d’accéder aux informations concernant 
son état de santé, les services de santé et comment y avoir accès. 
Ses ayants droits bénéficient des mêmes droits (sous certaines 
conditions ou en cas de décès). 

4-Droit à participer aux décisions : 
Chaque personne a le droit d’accéder à l’information qui pourrait 
lui permettre de participer activement aux décisions concernant sa 
santé.

5-Droit à la liberté de choix :
Chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes 
procédures de traitement et les différents soignants, sur la base 
d’informations appropriées. De plus, un acte médical ne peut être 
pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci 
a le droit de refuser tout traitement.  

6-Droit à l’intimité, à la confidentialité et à la tranquillité :  
Chaque personne a droit à la confidentialité de ses informations 
personnelles, y compris l’information concernant son état de santé et 
les procédures diagnostiques ou thérapeutiques potentielles, et à la 
protection de son intimité pendant l’exécution des examens, des visites 
de spécialistes, et des traitements médicaux/chirurgicaux en général.

7-Droit à la sécurité : 
Chaque personne a le droit à des services et des traitements de santé 
qui répondent à des normes de sécurité.

8-Droit à la prise en charge de la douleur :
Chaque personne a le droit à une prise en charge optimale de la douleur 
à chaque phase de sa maladie.

9-Droit au traitement personnalisé :
Chaque personne a droit à des programmes diagnostiques ou 
thérapeutiques conçus ou adaptés, dans la mesure du possible, à ses 
besoins personnels.

10-Droit à la doléance et à la réclamation : 
Chaque personne a le droit de se plaindre toutes les fois qu’elle veut 
s’exprimer et a le droit de recevoir une réponse ou tout autre retour.

11-Droit à la réparation :  
Chaque personne a le droit à une réparation ou dédommagement des 
préjudices qu’elle estime avoir subi, en cas de manquement avéré des 
équipes soignantes à leurs devoirs.
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Vous-même ou l’un de vos proches, le plus tôt 
possible dès l’arrivée à l’hôpital, ou avant même 
l’arrivée, si votre hospitalisation est programmée.
Tout mineur doit être accompagné par son père, sa 
mère, son tuteur légal ou une personne munie d’une 
autorisation.
Pour entamer ces formalités, adressez-vous au 
bureau d’admission et de facturation (BAF).

Formalités à suivre au moment de votre arrivée
Qui se charge des formalités, et quand ?

Formalités administratives

Les documents à fournir pour votre admission 
• Bulletin d’hospitalisation,
• Carte d’identité (CIN) ou passeport /
carte d’immatriculation si vous êtes 
résident étranger au Maroc,

• Pour les mineurs, une pièce d’identité de la 
personne exerçant l’autorité parentale (père, mère 
ou tuteur), 
• Lettre d’admission de votre médecin traitant,
• Carte patient si vous en avez une,
• Carte de mutuelle ou d’assurance médicale,
• Pour les femmes enceintes, une feuille de suivi de 
la maternité,
• Accord de prise en charge si vous en disposez.
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Pour votre admission au check-up, adressez-vous à la 
secrétaire médicale du centre qui vous expliquera les 
différentes étapes par lesquelles vous devez passer.

A la suite de votre consultation, vous pourrez demander un devis estimatif pour 
l’ensemble des actes demandés par votre médecin.

Il est important de noter que le montant inscrit sur le devis peut être revu à la 
hausse ou à la baisse selon l’évolution de l’état du patient. 

• La prescription de votre médecin
• Une pièce d’identité du patient
• L’organisme d’assurance du patient
• L’urgence de l’acte

La carte patient vous sera délivrée par le service des admissions suite aux 
informations que vous leur communiquerez lors de votre pré-admission.

Le paiement d’une provision vous sera demandé lors de votre admission. 
Ce montant varie en fonction du type de chambre et de la durée de votre 
hospitalisation.
Vous serez invité à effectuer votre règlement au moment de votre sortie. Notre 
Bureau d’Admission et de Facturation vous adressera à ce moment votre facture 
définitive. 
(Une pré-facture vous sera communiquée à vous ou à votre famille toutes les 
72 heures en cas d’hospitalisation de longue durée).

La carte patient de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa 
représente un moyen d’identification facile, rapide et fiable. 
La carte patient sera utilisée par les soignants, les médecins et 
les agents d’administration afin de vous simplifier toute démarche 
médicale et administrative. 

Le devis sera établi par le service facturation à partir de la 
prescription du médecin. Il vous donnera une idée sur la nature 
des actes ainsi que leurs tarifs, et le montant total des honoraires 
en respect de sa date de validité.

Les formalités d’admission sont effectuées au guichet d’admission 
des urgences par le patient lui-même ou par une personne 
l’accompagnant.

Documents à fournir pour votre prise en charge
Afin de procéder à votre prise en charge, nous vous invitons à déclarer votre 
adhésion à un organisme de prévoyance sociale. A cet effet, nous avons mis à 
votre disposition un imprimé modèle que vous êtes priés de récupérer, remplir 
et remettre à l’agent B.A.F des urgences. En cas d’hospitalisation programmée, 
vous devez vous présenter au B.A.F central, muni des documents cités 
ci-dessous, afin de procéder à la demande de prise en charge :
• Une copie de la carte d’identité,
• Une copie de la carte mutuelle (assurance publique ou privée),
• Le pli confidentiel comportant le motif de l’acte médical, le compte rendu des 
examens effectués confirmant le diagnostic lorsqu’ils existent, dûment remplis, 
cachetés et signés par le médecin traitant, le chirurgien ou le réanimateur, 
dépendant de la nature de l’acte médical,
• Tous les documents ayant servi de base au diagnostic : résultats d’analyses, 
radiographies, résultats d’anatomopathologie (Anapath), carte de groupe 
sanguin et carnet de santé (pour les malades mineurs) etc.

Procédure d’admission au centre de Check-up : Demandez votre devis auprès du service facturation

Documents et informations à fournir pour obtenir un devis :

Frais d’hospitalisation

Votre carte patient

En cas d’urgence

Votre demande de prise en charge

Le dépôt de ces pièces doit être effectué dans les 24 heures (jours 
ouvrables) qui suivent l’hospitalisation. En cas de dépassement du 
délai, toute réclamation ne sera pas prise en considération.

Vous serez en premier lieu orienté vers le médecin interniste du centre qui vous 
consultera et vous prescrira les examens requis. Un devis vous sera par la suite 
établi en fonction de ces prescriptions, afin d’effectuer votre règlement et de 
procéder à votre prise en charge.
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L’hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa dispose 
d’une cellule « Patients Internationaux »
Notre mission consiste à accompagner les patients dans 
toutes les démarches administratives et médicales afin de 
faciliter leur prise en charge durant leur séjour.
Notre rôle consiste à :

• Faciliter le contact avec les médecins et les différents services
• Fournir les estimations financières
• Planifier le traitement médical de chaque patient (examens, consultations…) 
et assurer un séjour de bonne qualité.

Nos patients internationaux
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Soigner et accompagner

Ils assurent votre prise en charge médicale, diagnostic, 
suivi, traitement, et prescrivent les examens nécessaires 
à votre état de santé.

En vue de vous assurer une bonne hygiène 
alimentaire pouvant contribuer à l’amélioration 
de votre état de santé, la diététicienne a pour 
mission de prescrire les régimes alimentaires 
et d’évaluer leur impact.

Souriant, disponible et efficace, notre personnel 
d’accueil s’engage à vous offrir un service 
chaleureux. Leur devise est de contribuer à 
l’amélioration de votre santé et votre bien-être.

Une équipe dédiée au service Suite pour une 
assistance personnalisée
Leurs mission est de vous accompagner et de 
répondre à vos attentes en vous assurant  un 
séjour  qualité.

Elle établira avec vous un objectif nutritionnel en fonction de 
votre profil, à travers la prescription d’un régime alimentaire 
personnalisé adapté à vos besoins, vos habitudes et votre 
budget.

Leur rôle consiste à réaliser les soins nécessaires pour 
maintenir votre santé, avec une collaboration permanente 
avec le médecin qui assure votre suivi.

Elles sont chargées de la prise de rendez-vous, 
l’information et l’orientation, ainsi que la gestion de 
votre dossier médical.

Ils ont pour mission de vous aider dans la réalisation de 
vos tâches quotidiennes tout au long de votre séjour 
(hygiène, prise de repas, soins élémentaires).

Qu’il s’agisse d’une consultation ou d’une 
hospitalisation, nos rééducateurs vous assurent 
un suivi régulier adapté à tous les types de 
pathologies nécessitant une rééducation de 
l’appareil locomoteur, cardio-respiratoire ou uro-
gynécologique. 

Nos médecins Notre diététicienne

Nos hôtesses d’accueil & réceptionnistes 

Nos Butlers

Nos infirmier (ère)s

Nos secrétaires médicales

Nos aides-soignant(e)s

Nos rééducateurs

Notre service de rééducation vous offre des prestations 
paramédicales de haut niveau avec un rapport qualité prix très 
avantageux.
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Hospitalisation

Vos vêtements

Votre toilette

Vos objets de valeur

Votre bracelet d’identification

Vos repas

En cas de perte d’objets

Au moment de votre arrivée, une aide-soignante s’occupera de 
votre penderie durant toute votre convalescence. Des pyjamas 
vous seront fournis par l’hôpital tout au long de votre séjour.
Le service blanchisserie est payant, (inclus dans la facture finale)

Les produits de toilette (shampoing, savon, gel douche) sont 
fournis par l’hôpital. En cas de difficulté, une aide-soignante 
vous aidera à votre toilette quotidienne.

• Le coffre central de l’hôpital : est à votre disposition pour garder en toute 
sécurité vos objets de valeurs. En cas de perte ou de disparition, l’Hôpital 
Universitaire International Cheikh Khalifa n’en sera aucunement responsable.

Pour votre sécurité, l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa a mis à votre 
disposition un bracelet qui vous sera remis lors de votre admission. Ce bracelet 
vous sert de carte d’identité lors de vos déplacements dans l’hôpital et permet 
à toute personne ayant un rôle dans votre prise en charge de s’assurer de votre 
identification. En cas de perte ou d’illisibilité, adressez-vous au personnel du 
service afin de vous munir d’un nouveau bracelet.

Service restauration
Notre partenaire de restauration veille à vous offrir une alimentation de qualité 
tout en respectant vos contraintes nutritionnelles.  Il se charge également 
d’élaborer des plans de menus par cycle de 5 semaines en collaboration avec 
notre diététicienne.
Horaires de repas :
• Petit déjeuner : à partir de 07h30
• Déjeuner : à partir de 12h30
• Diner : à partir de 19h30
Horaires du room service :
Le room-service est valable toute la journée de 06h00 à 22h00. Il est accessible 
aux patients en chambres standards et suites.

Adressez-vous au personnel soignant ou au personnel d’accueil. Nos équipes 
feront le nécessaire pour récupérer vos objets égarés. Si vous trouvez un objet, 
ayez l’amabilité de le déposer au niveau de l’accueil principal.

• Le coffre individuel de votre suite (VIP) : vous pouvez-déposer vos 
objets personnels (papiers d’identité, cartes de crédit, clés, etc.) dans votre 
coffre individuel. Les objets déposés dans ce coffre sont sous votre entière 
responsabilité.

Si vous souhaitez laver vos vêtements, une lingerie située au sous-sol est mise 
à votre disposition. Merci de noter que ce service n’est pas gratuit et que son 
montant sera inclus dans votre facture.
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Alimentation apportée de l’extérieur :
Il est fortement déconseillé de consommer une alimentation provenant de 
l’extérieur. Notre prestataire de restauration est à votre disposition pour répondre 
à vos préférences alimentaires, tout en respectant les règles d’hygiène et de 
qualité. Par ailleurs, les plats servis font toujours l’objet d’un contrôle diététique, 
leurs ingrédients sont minutieusement choisis par notre diététicienne en fonction 
de votre état de santé.

Télévision »

Téléphone 

Chaque chambre est équipée d’un récepteur de télévision avec télécommande. 
Vous avez accès, sans frais, à toutes les chaînes distribuées par le téléréseau. 

Pour satisfaire sa patientèle la plus exigeante, le Service Suites de l’Hôpital 
Universitaire International Cheikh Khalifa offre des prestations de prestige 
incluant des Suites Gold et Silver spacieuses avec connexion Wifi gratuite.
Les suites comprennent également des kitchenettes équipées et une chambre 
d’accompagnant afin de vous garantir le meilleur confort.
De plus, le Service Suite met à votre disposition des butlers qualifiés qui ont 
pour mission de veiller sur votre bien-être et de satisfaire toutes vos demandes 
(restauration, beauté, transports, réservations…).

Chaque patient dispose de son propre téléphone fixe. Vous êtes joignable 
directement dans votre chambre de 07h00 à 21h00.

Services suites

Droits et responsabilités 

1918

Tout patient admis au sein de l’Hôpital Universitaire International Cheikh 
Khalifa a le droit :
• A des soins de qualité et à la sécurité dans le respect de son intimité et de son 
intégrité, 
• A une information claire et compréhensible sur les conditions de son séjour,
• A une information claire, compréhensible et en temps utile sur ses soins et 
son état de santé,
• A l’information en cas d’événement indésirable survenu lors de la prise en 
charge,
• Au libre choix du praticien professionnel,
• A la confidentialité de ses informations personnelles, médicales et sociales, 
• Au consentement libre et éclairé : c’est le droit d’exprimer sa volonté relative 
aux traitements proposés par le médecin,
• A la consultation de son dossier selon le dispositif et les tarifs en vigueur,
• De manifester une satisfaction, insatisfaction ou réclamation tout au long de 
son séjour.
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Le patient, sa famille et ses visiteurs sont coresponsables de la 
qualité des soins fournis au sein de l’Hôpital Universitaire International 
Cheikh Khalifa. Ils sont tenus de respecter :
• Les heures de visite autorisées dans le service et le nombre de 
visiteurs par chambre,
• Le personnel hospitalier et le bon fonctionnement du service,
• L’infrastructure et les installations mises à leur disposition,
• Les directives données par les soignants (Régime, instructions 
d’hygiène, préparations …),
• La nécessité d’informer le personnel soignant des éventuels 
problèmes de santé antérieurs, des allergies ainsi que des 
médicaments contre indiqués,
• La non consommation de boissons alcoolisées de drogues et de 
cigarettes à l’intérieur de l’Hôpital,
• L’interdiction de ramener des animaux au sein l’Institution,
• L’interdiction de photographier les lieux de l’hôpital ,
• Le confort des autres malades en évitant les nuisances sonores, 
• Le calme dans l’enceinte de l’Hôpital,
• Le règlement des frais médicaux et d’examens selon les 
dispositions en vigueur dans l’établissement.  
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Avant de quitter l’hôpital En cas de décès

Formalités à suivre au moment de votre sortie

• Adressez-vous à l’infirmière pour la remise des nécessaires (ordonnances, 
courriers médicaux, radiographies, certificats d’hospitalisation, cartes de 
groupe sanguin, cartes d’anticoagulation, rendez-vous, médicaments 
personnels…).  
• Pensez à retirer vos objets personnelles confiés lors de votre hospitalisation.
• Acquittez-vous des éventuels frais à votre charge.
• Contactez, au besoin, l’infirmière de liaison pour vous aider dans vos 
démarches liées à la sortie de l’Hôpital.
• Vérifiez que vous n’avez oublié aucun effet personnel dans votre chambre.

En cas de décès, un examen du patient est établi par son médecin traitant 
pour confirmer le décès, et donc informer la famille.
Afin de procéder au transfert du corps à la morgue, le médecin établit un 
bulletin et un certificat de décès que l’infirmier chef remet au surveillant général 
/ superviseur. Ces documents sont remis par la suite à la famille du patient afin 
d’entamer les procédures de retrait du corps. Une personne proche du défunt 
sera priée de signer une décharge pour la présenter au service de facturation. 
Une fois l’autorisation d’inhumer est vérifiée par l’agent de morgue, les proches 
du patient sont à ce moment-là autorisés à retirer le corps de l’Hôpital.

La date de votre sortie est fixée par votre médecin traitant. Si vous souhaitez 
sortir contre avis médical, vous ou votre représentant légal devez renseigner et 
signer une décharge indiquant que vous souhaitez quitter l’établissement contre 
avis médical et en toute connaissance des risques que vous encourez. Pour les 
mineurs, la décharge doit être signée par les parents ou le tuteur.
Pour entamer les démarches de sortie, la secrétaire du service d’accueil 
s’occupe d’envoyer votre dossier médical à l’agent de facturation pour achever 
la procédure de facturation. 
En ce qui concerne les nouveaux nés, un avis de naissance est établi par la 
secrétaire médicale et validé par le médecin pour être remis à la famille.
Si vous n’êtes pas accompagné d’un proche, une aide-soignante vous 
accompagnera pour procéder aux formalités administratives. Une fois que vous 
êtes déclaré sortant, un billet de sortie vous sera remis à vous ou à votre famille.
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s Les visites sont des moments agréables et contribuent au bien-
être quotidien de nos patients. Afin de mieux partager ces instants 
chaleureux, nous avons mis à la disposition de nos visiteurs des 
horaires de visite qu’ils sont priés de respecter :

• Hospitalisations : De 13h00 à 15h00 / De 18h00 à 21h30
• Réanimation et soins intensifs : De 12h00 à 13h00 / De 18h00 à 19h00
Il est à noter que ces visites ne sont pas autorisées aux enfants de moins de 
10 ans.

Accès à la mosquée via l’ascenseur de l’accueil principal. La 
mosquée se trouve au deuxième étage (voir la signalétique).

Au niveau de l’accueil principal et des urgences, 2 cafétérias sont 
à votre disposition offrant plusieurs services : boissons chaudes 
et froides, gourmandises, plats préparés, presse, cadeaux… Des 
distributeurs de boissons sont également disponibles à l’accueil 
des urgences.

Ci-dessous les horaires d’ouverture :
Cafétéria - Accueil principal 
Du lundi au vendredi : De 08h30 à 18h30
Samedi: De 08h30 à 15h30
Cafétéria - Urgences 
24h/24 et 7j/7

Horaires de visite

Mosquée

Cafétérias et distributeurs  
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Pour Votre Satisfaction

L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa a mis à votre disposition 
des questionnaires de satisfaction que vous êtes priés de remplir au moment 
de votre sortie. En complétant ces questionnaires, vous nous aidez à 
progresser dans la qualité des soins et des services offerts par nos équipes.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge ou avez des remarques 
à formuler sur votre séjour, nous vous invitons à remplir le formulaire des 
réclamations des usagers disponible dans tous les services de l’HCK et au 
niveau des différents accueils, aussi, vous pouvez le signaler directement 
via notre site web http://www.hck-fckm.ma, rubrique : Contactez-nous-
Réclamations. 
Il est de votre droit également de demander à voir la CRU (Chargée des 
relations avec les usagers) dont la mission principale est de coordonner la 
gestion de vos réclamations avec l’ensemble du personnel de l’hôpital. Son 
credo : Veiller au respect des droits des usagers et à la qualité de la prise 
en charge.

“VOTRE SATISFACTION EST NOTRE MOTIVATION”
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Missions 
• Soins 
• Formation 
• Recherche 

- 205 lits d’hospitalisation
- 46 salles de consultation
- 85 salles d’exploration et de traitement
- 8 salles d’opération
- 740 Collaborateurs
- 75 Médecins équivalent temps plein

Le pôle d’imagerie médicale de l’Hôpital Universitaire International Cheikh 
Khalifa dispose d’équipements de pointe :
• 2 IRM de 1,5 Tesla (Dont 1 IRM fonctionnel)
• 2 scanners
• 2 mammographes numériques
• Une table numérique télécommandée
• Une table numérique de radiologie conventionnelle
• Un ostéodensitomètre
• 2 panoramiques dentaires
• 2 salles d’interprétation des images médicales

Valeurs 
• Excellence
• Innovation
• Qualité
• Responsabilité
• Engagement et Esprit d’équipe

Missions et valeurs

Chiffres clés

Équipements biomédicaux à la pointe
de la technologie
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• 2 échographes
• Un système de tomographie par émission de positons (PET SCAN)
• Un système de tomographie d’émission monophotonique couplé à un 
scanner (PET SCAN)
• Un accélérateur linéaire avec IGRT et Arcthérapie pour le traitement 
locorégional des cancers
• Un Scanner Simulateur 16 Barrettes avec console de simulation virtuelle et 
lasers mobiles
• Un projecteur de Sources pour la Curiethérapie HDR source Iridium.

Soucieux de votre santé, l’Hôpital Universitaire International 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 appropriée, qu’il s’agisse d’une simple 
consultation, d’une hospitalisation ou d’une intervention chirurgicale.

Ce pôle prend également en charge les maladies hématologiques (maladies du 
sang) et prépare la mise en place des programmes de greffe.

Offre de soins

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

Le personnel de l’Hôpital se tient à votre entière disposition pour vous 
accueillir, soulager vos douleurs et vous soigner dans les meilleures 
conditions.

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

Le Service Cardiovasculaire de l’Hôpital Universitaire International 
Cheikh Khalifa vous offre une prise en charge complète de toutes 
vos pathologies cardiaques ou vasculaires :
• Angiologie-Phlébologie
• Cardiologie
• Cardiologie interventionnelle (Cathétérisme)
• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie Vasculaire Périphérique
• Rythmologie

L’Hôpital Universitaire International 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.

Cancérologie et hématologie

Femme-Mère-Enfant

Pathologies cardiaques et vasculaires

Plateau technique et imagerie médicale
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Le service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Universitaire 
International Cheikh Khalifa prend en charge l’ensemble des affections 
traumatiques et dégénératives de l’appareil locomoteur: rachis, membres 
supérieurs et membres inférieurs.
Conjointement, le SAMU de l’Hôpital Universitaire International Cheikh 
Khalifa est une structure performante, qui se fixe comme objectif la prise 
en charge pré-hospitalière et/ou hospitalière optimale des différentes 
urgences médico-chirurgicales, traumatologiques, gynéco-obstétricales 
et pédiatriques.

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

L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, via ses prestations 
d’anesthésie et de réanimation, assure une sécurité maximale de l’acte 
chirurgical afin d’offrir 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.

• Cardiologie
• Chirurgie cardiaque
• Cardiologie interventionnelle (cathétérisme)
• Rythmologie

• Dermatologie
• Endocrinologie et maladies métaboliques
• Médecine physique et réhabilitation
• Hépato-gastro-entérologie
• Neurologie

• Rhumatologie
• Néphrologie-dialyse
• Médecine interne
• Pneumologie
• Psychiatrie et addictologie

L’Hôpital Universitaire International 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’offrir toutes les prestations dans un environnement 
intégré et sécurisé pour les patients.

L’Hôpital Universitaire International 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 qualifiés 
exerçant dans le cadre d’équipes multidisciplinaires.

Traumatologie, orthopédie et urgences Spécialités médicales

Anesthésie et réanimation

Pôle cardiovasculaire

Pôle médecine

Tête et cou

Chirurgie

Spécialités
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• Chirurgie oncologique
• Oncologie médicale
• Hématologie
• Radiothérapie
• Médecine nucléaire

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 +212 (0)5 29 00 44 88. 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.

Notre service est accessible 24h/24 et 7j/7 via les numéros de téléphone : 
2477 et le +212 529 004 488.

• Chirurgie pédiatrique
• Chirurgie esthétique, réparatrice et brûlés
• Chirurgie viscérale
• Neurochirurgie
• Ophtalmologie

• ORL
• Traumatologie-orthopédie
• Stomatologie et chirurgie
  maxillo-faciale
• Urologie

• Urgentologie
• Anatomopathologie
• Soins palliatifs et centre de la douleur
• Chirurgie dentaire
• Radiologie (imagerie médicale)
• Biologie médicale

• Gynécologie
• Obstétrique et néonatologie
• Médecine fœtale
• Pédiatrie

Pôle oncologie-hématologie

Pôle chirurgie

Pôle urgences-réanimation

Pôle femme-mère-enfant

Urgences / SAMU
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