
 

 

 
L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

 
 

Un Hôpital au sein d’un écosystème qui œuvre pour la promotion de la santé au Maroc

 

Avec l’Hôpital Universitaire Mohammed VI, le Maroc s’est doté aujourd’hui d’un nouvel établissement 
pluridisciplinaire animé par des valeurs fortes partagées par l’ensemble de ses équipes, un hôpital qui apporte sa 
pierre à l’édifice pour répondre aux défis de la santé au Maroc et en Afrique.

 
Il s’inscrit dans un écosystème homogène orbitant autour de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
et vient renforcer la stratégie gouvernementale dans la mise en place de structures de soins et d’enseignement au 
niveau national.
 
Situé à proximité de l’aéroport Mohammed V, ce nouvel établissement de 47.000 m² vient augmenter les 
capacités hospitalières du Maroc de 325 lits et places.

Selon son directeur,  Mouad El Haloui, « L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI est un 
établissement de santé pluridisciplinaire offrant une panoplie de soins et de prestations médicales. Il dispose de 
28 salles de consultation, 15 salles d’exploration et de traitement et  10 salles opératoires avec un plateau 
technique de dernière technologie aux normes internationales ».

 
  

 

 
  

 

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) est un hôpital privé à but non lucratif qui offre une 
panoplie de soins et de prestations médicales.

Un hôpital qui joue un rôle universitaire déterminant 

Outre sa mission médicale, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI a également un rôle universitaire, 
intégré dans le projet de l’hôpital depuis sa conception. En effet, en tant qu’établissement faisant partie intégrante
de l’écosystème de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, l’Hôpital Universitaire International 
Mohammed VI dispose de 10 espaces d’enseignement et a conçu un programme adapté pour permettre aux 
étudiants d’acquérir de la technicité sur le terrain et de perfectionner leur connaissance du métier.



 

 

 

 

 

 

 

Un établissement de santé pluridisciplinaire offrant une panoplie de soins
et de prestations médicales

ANESTHÉSIE
RÉANIMATION

Adulte
Pédiatrique
Néonatale

SPÉCIALITÉS 
MÉDICALES

Cardiologie - Médecine dentaire
Dermatologie - Endoscopie

Gynécologie - Hématologie - Neurologie 
      Nutrition- Obstétrique - Oncologie
            Ophtalmologie - ORL - Orthopédie
                  Pédiatrie - Pneumologie - PMA 
                        Radiologie - Rhumatologie 
                                                SSR
                                           Urologie

Gastro-enterologie, hepatologie et proctologie

CHIRURGIE

Chirurgie dermatologique
Chirurgie générale et digestive

Chirurgie gynécologique
Chirurgie ORL

Chirurgie orthopédique
Chirurgie ophtalmologique

Chirurgie pédiatrique
Neurochirurgie périphérique

PÔLES D’EXCELLENCE
Trauma center

Femme – Mère – Enfant – Nouveau-né – PMA 
Tête et cou

URGENCES
24H/24

7J/7

SERVICES
MÉDICO-TECHNIQUES

Laboratoire
Radiologie

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI 
(HUIM6) offre à ses patients un espace de soins 
agréable et une prise en charge personnalisée et 
efficace, reposant sur l’excellence et la qualité d’un 
capital humain rodé, s’appuyant sur les dernières 
avancées technologiques tant au niveau des 
protocoles, du plateau technique que des 
équipements de dernière génération et aux normes 
internationales dont il dispose.

Par ailleurs, l’HUIM6 repose sur des équipes 
médicales et paramédicales qualifiées, ayant acquis
de l’expertise pointue au sein d’un écosystème qui 
ambitionne de jouer un rôle capital dans la 
recherche, la formation et la promotion de la santé 
au Maroc.

L’HUIM6 propose une large offre de soins répondant aux besoins des patients dans différentes spécialités.

Stérilisation
Pharmacie



PÔLE 
TRAUMA CENTER

  

PÔLE  
FEMME – MÈRE 

– ENFANT
 – NOUVEAU-NÉ – PMA

PÔLE  
TÊTE ET COU

 

 

 

 
 

 

 L’HUIM6 ambitionne, grâce à l’expertise de ses équipes et aux équipements de pointe dont il dispose, de faire
de ses 3 principaux pôles, des pôles d’excellence :

 

 

 

 



  

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI est doté 
d’un Trauma Center qui abrite :
Un service d’urgences 
Un service d’anesthésie et réanimation (adulte et pédiatrique)
Un service de soins intensifs
Des spécialités chirurgicales : Chirurgie générale, neurochirurgie, 
orthopédie, chirurgie viscérale...
La radiologie interventionnelle
Une antenne de sang
Les Soins de Suites et de Réeducation (SSR).

Pôle Trauma Center



L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI est doté d’un 
pôle Femme Mère – Enfant – Nouveau-né – PMA, qui abrite les
spécialités suivantes :

      Gynéco – Obstétrique
      Bloc Obstétrical 
      Néonatologie
      Pédiatrie
      Réanimation Pédiatrique
      Urgences pédiatriques
      Chirurgie pédiatrique
      PMA                (Procréation Médicalement Assistée)

Pôle Femme - Mère - Enfant - Nouveau-né - PMA 



Pôle Tête et Cou

Le pôle Tête et Cou de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI traite
les pathologies traumatiques à travers :

 La neurochirurgie
 La chirurgie ORL et maxillo-faciale
 L’ophtalmologie

Ce pôle intègre différentes spécialités (anesthésie, réanimation, antenne de 
sang...) et dispose d’un plateau technique de pointe.



Pôle Hospitalisation

Le pôle hospitalisation regroupe :

L’hospitalisation Trauma-Center
L’Unité d’Hospitalisation Courte Durée (UHCD)
L’hospitalisation de gynécologie et obstétrique
L’hospitalisation adulte
L’hospitalisation pédiatrique
L’hôpital de jour - Médecine
L’hôpital de jour- Chirurgie
L’hospitalisation oncologie
L’hospitalisation VIP
 



Le pôle médicotechnique regroupe essentiellement les services suivants :

Le laboratoire est équipé de :
   - Autoclave 
   - Centrifugeuse
   - Hottes d’aspiration chimique
   - Incubateurs 
   - Distillateurs 
   - Réfrigérateur +5°C 
   - Congélateur  -80°C
   - Congélateurs  -30°C
   - Agitateur 
   - Balane 
   - Etuve 

L’imagerie médicale est dotée de :
              - IRM

             - Scanner
             - Mammographie
             - Radiologie interventionnelle
             - Echographie
             - Panoramique dentaire

 La pharmacie dispose de :
   - Pharmacie centrale
   - Pharmacie du bloc opératoire
   - Pharmacie des urgences
   - Antennes de pharmacie avec des armoires 
     automatisées pour la dispensation des médicaments 
     et des dispositifs médicaux dans les services chauds

La stérilisation compte :
   - Autoclaves vapeur
   - Autoclave à basse température
   - Autolaveurs
   - Laveur à ultrasons

ôle MédicotechniqueP


