CENTRE DE CHECK UP

Le centre de check up de l’Hôpital Universitaire International
Cheikh Khalifa est un centre dédié à la médecine de prévention
et de dépistage, permettant ainsi un meilleur traitement
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.

Le centre de check up propose différents bilans de santé adaptés
à l’âge, au sexe et aux antécédents médicaux du patient :
CHECK UP GÉNÉRAL :
• Bilan cardio vasculaire
• Bilan gynécologique chez les femmes
• Bilan diététique proposé par notre diététicienne pour conseiller
et superviser la qualité de votre cuisine en fonction de vos
besoins.
CHECK UP FUMEUR :
• Exploration cardio vasculaire
• Exploration respiratoire complète
• Consultation de sevrage tabagique

CHECK UP MATINÉE :
• Bilan de santé rapide et personnalisé qui se déroule sur une
demi-journée.
CHECK UP SPORTIF :
• Vérifier la capacité de votre corps à engranger un effort physique.
CHECK UP SENIOR :
• Bilan médical général
• Exploration cardiaque et vasculaire complète
• Dépistage de l’ostéoporose
CHECK UP SURPOIDS :
• Bilan de retentissement
• Conseil diététique personnalisé

CHECK UP ENTREPRISE :
Spécialisé dans le domaine de la prévention médicale, le centre
de check up de l’Hôpital Universitaire International Cheikh
Khalifa réalise des bilans de santé dont l’expertise concilie les
intérêts d’un cadre dirigeant à ceux de son entreprise :
• Eviter des dysfonctionnements majeurs liés à la maladie,
• Valoriser l’engagement personnel des cadres dirigeants en
leur proposant une prestation médicale de haute qualité,
• Améliorer l’hygiène de vie en réduisant les impacts néfastes liés
aux différents troubles de l’alimentation, du sommeil et du stress.

Des consultations et des examens optionnels peuvent être
proposés par le médecin selon vos besoins.
Les examens se déroulent sur une durée courte de 2 à 6 heures,
en un seul rendez-vous et dans un cadre soigné et agréable
comportant 6 chambres individuelles (dont 2 VIP), une salle de
consultation, et des services annexes, à proximité immédiate
du service de radiologie et des explorations externes.
Après le bilan de santé, un compte rendu détaillé ainsi qu’une
copie de tous les examens effectués sont remis au patient.
Votre médecin traitant reste à votre disposition pour toute
information et explications complémentaires.
Boulevard Mohamed Taieb Ennaceri,
BP 82403 Casa Oum Rabii, Hay Hassani, Casablanca.
Prise de Rendez-vous : +212 (0) 529 004 466

