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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je me joins à l’ensemble du personnel pour vous souhaiter la bienvenue sur les pages de notre bulle�n 

d’informa�on de l'Hôpital Universitaire Privé de Marrakech (HUPM). Ce dernier connait actuellement une 

restructura�on et plusieurs projets de développement afin de répondre au mieux à ses principales        

missions en tant que structure hospitalo-universitaire : soins ter�aires, forma�on, recherche et exper�se. 

Ce bulle�n est conçu pour vous faire découvrir notre établissement et répondre au mieux à vos ques�ons 

ou à celles de vos proches pour vous perme-re, le cas échéant, de préparer votre futur séjour le plus    

sereinement possible. 

L’Hôpital Universitaire Privé de Marrakech propose un plateau technique performant conjugué à un      

accueil professionnel et regroupe une grande diversité de disciplines médicales, chirurgicales                     

et gynéco-obstétricales afin de vous apporter les réponses adaptées à vos besoins de santé. 

Lors de votre séjour, tout sera mis en œuvre pour vous assurer la qualité et la sécurité des soins dont 

vous aurez besoin dans un environnement garant d'un très haut niveau de technicité professionnelle. 

En tant que Directeur Général de l’HUPM, j’ai à cœur d’exhorter les valeurs humaines et professionnelles 

de notre établissement : l’a-en�on apportée à chaque pa�ent est la première de nos préoccupa�ons 

pour vous offrir une prise en charge véritablement personnalisée. 

La direc�on, les équipes médicales, infirmières et administra�ves se �ennent à votre disposi�on pour 

toute informa�on complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 

demandes ou sugges�ons. 

M
r 
 Mohamed KABBADJ  

                                                                                                                  

Directeur Général 

 

SITE WEB: www.hupm.ma                                   

LinkedIn: h+ps://www.linkedin.com/company/

hupmhopitaluniversitaireprivedemarrakech   

  Email: contact@hupm.ma 

   Tel: 05 24 35 98 11 
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Exper&se 
Mot du Directeur Médical: Dr. Hanane HAFIANE 

Mot du Ges&onnaire Administra&f et Financier : Mme. Ahlam HAJJI 

La réflexion sur la communica�on interne au sein de l’HUPM nous a amené à proposer la créa�on d’une 

Newsle-er qui devrait nous aider à échanger régulièrement entre nous et à vous communiquer une  

synthèse des travaux et projets en cours et à venir. 

Comme évoqué par M. le Directeur Général, une nouvelle organisa�on polaire a été mise en place afin 

de garan�r aux étudiants en médecine et stagiaires des mé�ers de la santé un cadre adéquat en ma�ère             

d’encadrement, forma�on et appren�ssage. 

Ce-e nouvelle organisa�on polaire nous perme-ra également de mieux répondre aux missions d’un 

hôpital universitaire à savoir : les soins, la forma�on, la recherche scien�fique et l’innova�on. 

Dans ce cadre et pour consolider l’infrastructure sanitaire de l’HUPM, plusieurs projets sont en cours de 

réalisa�on tel que les laboratoires, la radiothérapie, la médecine nucléaire, la chirurgie de pointe, un 

centre d’hémodialyse, un centre dentaire……. 

Notre réussite est tributaire de l’implica�on et la mobilisa�on de tout le personnel aussi bien médical, 

infirmier, technique qu’administra�f. 

Voici donc le premier numéro d’une série qui, j’espère, se poursuivra sur une base régulière avec la   

contribu�on de chacun d’entre nous et je vous en remercie d’avance.  Ensemble tout devient possible 
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J’ai le plaisir de partager avec vous à travers ce-e belle ini�a�ve qu’est le bulle�n d’informa�on,               

la nouvelle orienta�on stratégique de notre HUPM.  

En effet, la mission universitaire de notre établissement telle que définie par notre présidence,             

s’ar�culera autour de l’offre de soins, d’enseignement clinique, de recherche et d’exper�se.   

Cet engagement nécessitera une réflexion collec�ve sur notre chaine de valeur dans une op�que    

d’améliora�on con�nue.  

Ainsi, les équipes support et logis�que se joindront elles aux équipes soignantes et pédagogiques pour 

concré�ser au quo�dien ce-e mission et créer un effet de synergie transverse, qui met le pa�ent et les 

collaborateurs au cœur de ses préoccupa�ons.  

Ce bulle�n d’informa�on a pour ambi�on de rapporter en image fidèle la vie et l’évolu�on de l’HUPM. 

Nous comptons donc énormément sur vos par�cipa�ons et vos sugges�ons.         

                                                                                 Ges&onnaire Administra&f et Financier : Mme. Ahlam HAJJI 
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Mot du Directeur des Soins: M. Mohamed BOUAOUAD 

Soins 

Enseignement 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur les pages de notre première édi�on de notre      

bulle�n d’informa�on hospitalier des�né à communiquer autour de l’informa�on technique, clinique et 

administra�ve concernant le domaine de la santé. 

L’HUPM connait des changements profonds dans le cadre de ses orienta�ons stratégiques. Les réformes 

qui sont entrain de s’opérer visent plusieurs priorités dont l’enseignement, la pra�que universitaire et 

post universitaire des étudiants en médecine et des médecins en cours de spécialisa�on ainsi que              

l’améliora�on con�nue de la qualité et la sécurité des soins et des services dispensés. 

Dans ce sens, l’HUPM se voit érigé en structure universitaire et s’est engagé dans un processus visant le 

développement d’un programme de changement stratégique pour répondre au mieux à ses nouvelles 

orienta�ons. 

A cet effet, et pour accompagner ces changements un programme de communica�on est mis en œuvre. 

Ce programme cons�tue une démarche structurante perme-ant d’a-eindre les objec�fs escomptés. 

Notre ambi�on est de développer des canaux de communica�on et d’améliorer la qualité et la sécurité 

de prise en charge de nos pa�ents en leur perme-ant de profiter de l’exper�se technique et              

technologique de nos équipes médicales et infirmières. 

Nous restons récep�fs à toutes sugges�ons d’améliora�on de ce bulle�n. 

Directeur des Soins: M. Mohamed BOUAOUAD 
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Octobre  2016: L’HUPM ouvre ses portes  

Juillet 2017:  Inaugura�on du SSR: Centre des Soins de Suite et de Réadapta�on 

Septembre 2018:  Acquisi�on de l’HUPM par le groupe KMR Holding 

Septembre 2019: Démarrage des opéra�ons de Greffes de Moelle à l’HUPM 

HISTORIQUE 



PERSPECTIVES - AGENDA 

L’HUPM compte 12 salles de consulta�ons mul�disciplinaires, offrant une plateforme de consulta�ons 

externes aux spécialités médico-chirurgicales, un bloc opératoire de 10 salles polyvalentes, dont une 

salle dédiée aux urgences, un plateau d’explora�on fonc�onnelle d’ophtalmologie (incluant la chirurgie 

réfrac�ve), un plateau d’explora�on de cardiologie (incluant la cardiologie interven�onnelle), un centre 

d'imagerie  médical complet : IRM, Scanner, Table de radiologie,  Mammographie Echographie et Echo 

doppler, ainsi qu’un secteur complet d’accueil des urgences et de réanima�on néonatale, pédiatrique  et 

adulte 24h/24 et 7 jours/7.  

Il convient de rappeler que dans le cadre de sa stratégie novatrice, L’HUPM  a été le premier hôpital    

privé à Marrakech à installer une unité de Greffe de Moelle Osseuse en 2019. De même, l’HUPM a été le 

premier hôpital à Marrakech à me-re en place une unité de gériatrie pour la prise en charge des         

personnes âgées.  

L’HUPM dispose aussi d’un centre de médecine physique et de réadapta�on (SSR), doté d’équipements 

de pointe de dernière généra�on en physiothérapie, en ergothérapie, en robo�que et en                        

balnéothérapie. 

Le Centre SSR accueille plusieurs profils de pa�ents : Les personnes ayant subi un trauma�sme de l’axe 

locomoteur, Les personnes ayant subi un trauma�sme du système nerveux central (ex. AVC), Les spor�fs 

de haut niveau ayant besoin de rééduca�on, Les personnes âgées nécessitant des soins de rééduca�on 

en gériatrie, Les personnes présentant des pathologies de surpoids /obésité… 

OFFRE ACTUELLE 
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Le 12 Juin:  Atelier de forma�on con�nue pour les médecins généralistes sous le thème :                                                

La Leucémie Aiguë chez l’enfant, organisé par Pr. MAHMAL en collabora�on avec l’associa�on AMAL. 

Septembre - Octobre : Workshop du Pr. El AMRANI : Live Surgery et Diffusion directe de quelques       

interven�ons chirurgicales esthé�ques lors du congres annuel de la Somcep: Société Marocaine des    

Chirurgiens Esthé"ques Plas"ciens. 
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Situé à 10 minutes du centre-ville, à proximité de                

l’aéroport, l’Hôpital Universitaire Privé de Marrakech 

(HUPM) est bâ� sur une superficie d’un hectare dont      

26 000 m² couverts, construits selon les standards        

interna�onaux.  

Il s’agit d’un Hôpital Universitaire Privé, couvrant plus de 

16 spécialités, s’appuyant sur 6 pôles d’excellence avec 

un pôle administra�f, et doté de plateaux techniques de 

dernière généra�on avec une capacité de 171 lits             

et places, 11 lits de réanima�on, 43 lits et places de      

chirurgie et 28 lits et places de médecine physique et de     

rééduca�on. 


