UN CENTRE AUX NORMES
INTERNATIONALES

Le Casablanca Cancer Center (CCC) de l’Hôpital
Cheikh Khalifa, est un centre d’excellence aux normes
internationales, offrant une prise en charge globale et
personnalisée pour chaque patient.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

Le CCC prend en charge les patients atteints d’un cancer à chaque étape
de leur maladie : diagnostic, choix thérapeutique, traitement médical,
traitement chirurgical, radiothérapie, oncologie médicale, onco pédiatrie,
hématologie, surveillance post-thérapeutique, traitement de la douleur,
kinésithérapie, nutrition, support psychique et social.

UNE APPROCHE GLOBALE
DE HAUT NIVEAU

Tous les soins délivrés aux patients se font dans le
cadre d’une approche pluridisciplinaire qui mobilise
l’ensemble des spécialités et des plateaux techniques
de l’établissement, leur assurant ainsi le meilleur niveau
de qualité et de sécurité de leurs soins.

TRUE BEAM STX®
PRÉCISION ET RAPIDITÉ

Le « Casablanca Cancer Center » est fier de vous
annoncer la mise en marche de l’accélérateur linéaire
le plus sophistiqué TrueBeam STX®, une première au
Maroc, en Afrique et au Moyen Orient.
Le Truebeam STX® permet de suivre le déplacement
de la tumeur au cours de l’irradiation et d’adapter en
temps réel la délivrance du traitement, amenant de
la sorte à une certitude sur le dépôt de dose dans
le volume cible et à une préservation accrue des
organes à protéger.
Ce processus nommé « Real Time Tracking », permet
de donner de très hautes doses dites ablatives pour
éradiquer la tumeur. Un traitement qui gagne en
rapidité puisqu’il peut délivrer une quinzaine de
séances de radiothérapie en une seule.
Une séance de TrueBeam® dure environ deux
minutes, alors qu’une séance normale de
radiothérapie dure de sept à dix minutes.

UN PLATEAU TECHNIQUE
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Outre le Truebeam STX®, le CCC met à la disposition de ses patients
un plateau technique complet incluant curithérapie, IRM, scanner, pet
scan, scintigraphie, radiologie interventionnelle, biologie moléculaire,
oncogénétique et hôpital de jour personnalisé avec chambre individuelle.

UN ENCADREMENT
DE PROXIMITÉ
Offre de soins :
Radiologie

Anatomo-pathologie
Médecine nucléaire
Bloc opératoire
Médecine physique
Nutrition
Soutien psychologique
Spécialités médicales
Laboratoire d’analyses médicales avancées
Urgences / SAMU
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