
SERVICE DE RADIOLOGIE 
ET IMAGERIE MÉDICALE 



Le service de radiologie et imagerie médicale constitue un maillon essentiel et incontournable dans la chaine 
hospitalière de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI. 

Il collabore avec l’ensemble des services cliniques de l’hôpital ainsi qu’avec le secteur privé grâce aux prestations 
de soin et d’enseignement qu’il offre.

Doté d’une équipe médicale et paramédicale multidisciplinaire qualifiée, le service d’imagerie participe à 
l’élaboration des diagnostics, à la réalisation de bilans d’extension, à la surveillance des patients sous traitement 
ainsi qu’à la réalisation de gestes thérapeutiques relevant du volet interventionnel qu’offre la radiologie.
 
Il garantit des examens de qualité avec une prise en charge et une remise de résultats rapides. 

Tous les examens radiologiques peuvent se faire dans notre institution suivant les tarifs spécifiés par l’ANAM.

Qui sommes-nous ?

Notre plateau technique et équipements

Le service de radiologie et imagerie médicale propose une offre de soin diversifiée :

Neuro-imagerie couvrant les domaines vasculaire, dégénératif et oncologique du cerveau et du système nerveux. 
On diagnostique notamment les Traumatismes crâniens, les anévrismes cérébraux, accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques et hémorragiques (AVC), malformations artèrio-veineuses, malformations veineuses, 
pathologies hypophysaires, Pathologies orbitaires, Épilepsies, hypertensions intracrâniennes, tumeurs cérébrales 
médullaires, sténoses carotidiennes, Surdité, Troubles de l'apprentissage (cognitifs), Vertiges…

Radiologie ostéo-articulaire diagnostique et interventionnelle s’intégrant dans l’activité du trauma-center dont 
dispose l’HIM6. Nous offrons un bilan articulaire ou rhumatismal, un bilan ostéo-articulaire pré et post-chirurgical, 
traitements antalgiques et biopsies osseuses, et infiltrations articulaires. 

Radiologie interventionnelle de gestes diagnostiques et thérapeutiques des pathologies vasculaires (embolisation 
vasculaire), viscérales et ostéo-articulaires (arthrographie, biopsies, infiltrations).

Radiologie pédiatrique couvrant la néonatologie, enfance et l’adolescence. 

Imagerie de la femme avec le dépistage du cancer du sein, le diagnostic et le suivi des traitements chirurgicaux 
et oncologiques et la détection précoce des récidives des pathologies du sein et du pelvis féminin. 

Diagnostic oncologique et suivi des tumeurs et des métastases par des approches d’imagerie multi-modalité 
d’IRM et de scanner. Le service dispose de logiciels de suivi et de mesure permettant un archivage et une 
évaluation de la maladie de façon synchrone au traitement.   

Examens de radiologie générale thoracique et viscérale couvant toutes les modalités d’investigation.

Notre offre de soins

Le service compte des spécialistes dans tous les domaines de l’imagerie médicale :

Radiologie interventionnelle   Radio-pédiatrie
Neuroradiologie (vasculaire, oncologie)  Imagerie de la femme
Radiologie ostéo-articulaire   Imagerie cardiaque
Imagerie Oto-Rhino-Laryngologique 

Notre équipe

Notre service est doté d’un plateau technique complet, pourvu d’équipements de pointe :

1 IRM (imagerie par résonance magnétique), 1.5 Tesla « Phillips* », doté d’un plateau technique complet 
avec une excellence pour l’exploration cardiaque, neurologique et ostéo-articulaire. Cet appareil permet 
également de réaliser des biopsies mammaires sous guidage par IRM
2 scanners Toshiba 16 et 64 barrettes de dernière génération dédiés à tous les examens demandés 
en urgence, mais également aux scanners programmés cérébraux, thoraciques, abdomino-pelviens et 
vasculaire, cardiaque, denta-scanner et aux gestes interventionnels notamment une angiographie 
numérique ou une arthrographie sous scopie. 
1 scanner mobile dédié pour réaliser des examens au bloc opératoire notamment en traumatologie et 
en neuro-chirurgie. 
3 salles de radiologie digitale automatisées, permettant d’effectuer des radiographies et des 
interventions radioguidées
3 échographes « Phillips* » pour des examens ciblés et des images en temps réel permettant des 
explorations: abdomino-pelvienne, gynécologique, mammaire, musculo-squelettique et doppler 
vasculaire. Un échographe dédié aux biopsies et gestes interventionnels sous guidage échographique.
1 mammographe à très faibles doses de radiation avec technologie numérique de tomosyntèse, pour 
des images 3D, de micro et macro-biopsies guidées. 
1 con-beam et Rx dentaire (panoramique)
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