
Guide des 

consultations



UN EXAMEN MÉDICOTECHNIQUE EST PRÉVU ?

COMMENT ANNULER UN RENDEZ-VOUS ?

CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER !

Bienvenue à 
l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

OÙ VOUS RENDRE LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-VOUS ?

Votre pièce d’identité 
Les résultats d’examens antérieurs 
Les demandes d’examens prescrites par le médecin  
D’annuler votre rendez-vous 48 heures à l’avance si vous ne pouvez pas vous y rendre

Prévoyez le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches administratives éventuelles : présentez-vous à l’hôpital 
20 minutes avant l’heure de votre rendez-vous !  

Présentez-vous auprès de l’agent de facturation au niveau du service des consultations 10 minutes avant 
votre rendez-vous pour créer votre dossier administratif patient, si c’est votre première visite à l’Hôpital et 
pour régler le montant de la consultation
Munissez-vous de votre pièce d’identité, de votre mutuelle ou assurance santé et de vos prescriptions 
d’examens (radiologie, laboratoire, etc.)
Dirigez-vous ensuite vers le service des consultations

Afin que nous puissions attribuer votre rendez-vous à un autre patient, vous êtes priés de prévenir, dès que 
possible, le service consultations de votre désir d’annuler votre rendez-vous, par téléphone au 05 29 09 11 
11 / 05 29 09 22 22.

Pour tout examen médicotechnique (prélèvements, explorations fonctionnelles, imagerie...), il est impératif 
que vous vous munissiez de la demande d’examen remise par votre médecin, dans le cas contraire, nous 
nous verrons contraints de reporter votre rendez-vous.

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant directement le service de prise de rendez-vous pour 
consultation du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 13h00 
au : 0529 09 11 11 / 0529 09 22 22
En remplissant notre formulaire de prise de rendez-vous en ligne sur notre site web : www.hm6.ma



POUR TROUVER VOTRE CHEMIN ET VOUS REPÉRER DANS L’HÔPITAL

LES NUMÉROS UTILES

LISTE DES CONSULTATIONS

Anesthésie - Réanimation

Cardiologie

Chirurgie thoracique, maxillo-faciale, stomatologie

Chirurgie viscérale

Chirurgie traumato-orthopédique

Chirurgie pédiatrique

Dentaire

Dermatologie

Endocrinologie - diabétologie

Gastro-entérologie, hépatologie et proctologie

Gynécologie / Obstétrique

Hématologie 

Médecine interne

Médecine physique Soins de Suites 

et de Rééducation (SSR)

Des bornes d’orientation sont disponibles dans le hall principal de l’hôpital et vous permettent de vous 
orienter facilement grâce à l’envoi de l’itinéraire par sms sur votre téléphone
Des totems à l’entrée de l’hôpital vous permettent de repérer le service 
Des panneaux de fléchage dans le hall principal vous guideront jusqu’à votre destination finale
De la signalétique extérieure vous indiquera l’entrée des services

Standard / Prise de rendez-vous : 05 29 09 11 11 / 05 29 09 22 22
Urgences 24h/24, 7j/7 : 05 29 09 33 33
Administration : 05 29 09 44 44
Appels depuis l’étranger, composez : +212 puis les 9 derniers chiffres

Nephrologie / Nephropédiatrie

Neurochirurgie périphérique

Neurologie

Obstétrique

Oncologie

Ophtalmologie

ORL et chirurgie cervico-maxillo-faciale

Orthopédie

Pédiatrie

Pneumologie

Psychiatrie

Radiologie

Rhumatologie

Traumatologie

Urologie



05 29 09 11 11 / 05 29 09 22 22 
P3011, bouskoura - Maroc 
contact@hm6.ma
www.hm6.ma


