
DERMATOLOGIE



Le service de dermatologie de l’Hôpital Universitaire International Mohamed VI assure la prise en 
charge de patients atteints d’affections de la peau telles que les pathologies dermatologiques 
courantes, les tumeurs cutanées bénignes et malignes, les dermatoses nécessitant une prise en 
charge hospitalière, les pathologies pédiatriques, les maladies vénériennes et les pathologies de l'ongle 
et du cheveu.
 
L’expertise du service de Dermatologie est large, allant de la  dermoscopie permettant un dignostic 
précoce des cancers cutanés ainsi que d’autres dermatoses, en passant par une expertise en 
médecine interne, à travers la découverte de maladies internes à partir des signes sur la peau, 
jusqu’aux maladies allergiques, infectieuses, sexuellement transmissibles, inflammatoires… 
(l’ensemble des médecins ayant une solide expérience et compétences reconnues).
 
 

Consultation
Hospitalisation de jour pour traitement spécialisé : Bilans d'extension, bilans thérapeutiques, 
biothérapies pour le psoriasis et les maladies bulleuses...
Hospitalisation conventionnelle et prise en charge des urgences dermatologiques.
Chirurgie dermatologique : Chirurgie des tumeurs, mélanome, carcinomes, lasers, brûlures, ulcères de 
jambes et plaies chroniques, peeling, mésothérapie...
Immunothérapie et traitements ciblés

Nos équipes 
 

L’équipe soignante est composée de :
- Médecins spécialisé(e)s
- Infirmier(e)s
- Aides soignant(e)s 
- Secrétaires médicales
 

DERMATOLOGIE 

Qui sommes-nous ?

Notre offre de soins



Pathologies prises en charge 

Pathologies de l’ongle :
- Ongle incarné
- Tumeurs unguéales
- Rétronychie …

Cancers de la peau :
- Carcinomes basocellulaires et épidermoïdes
- Mélanome
- Lymphomes cutanés
- Sarcomes cutanés
- Cancers cutanés rares
- Nævus
- Mélanomes
- Kératoses séborrhéiques ...

Pathologies inflammatoires :
- Acné
- Psoriasis
- Eczéma
- Maladies bulleuses
- Lupus, dermatomyosite, vascularite cutanée
- Maladies rares
- Ulcères de jambe
- Mycoses
- Mélasma ...

Pathologies pédiatriques :
- Impétigo
- Atopie
- Hémangiomes
- Molluscum ...

Maladies vénériennes :
- Condylomes ...

Notre plateau technique et équipements

- Dermatoscope
- Plateforme vasculaire et rajeunissement 
- Laser Co2 pour dermatologie 
- Laser de lesions pigmentaires et détatouage 
- Laser Alexandrite et ND YAG 
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