
Un centre check Up d’excellence
pour vos bilans de santé

Stamp

Stamp



HPM ou l’Hôpital Privé de Marrakech est avant tout une équipe de professionnels de la 
santé engagés, qui vous accueille chaque jour au cœur d’un centre médico-chirurgical 
d’envergure situé à 10 minutes du centre ville de Marrakech et à proximité de l’aéroport. 
HPM se distingue par ses 8 pôles d’excellence reconnus sur le continent. 

Médecins et soignants vous accompagnent lors de bilans de prévention sous forme de 
check-up afin de préserver votre capital santé. 

Votre bilan santé au cœur d’un centre de pointe

pôle Chirurgie
•  Chirurgie digestive et bariatrique
•  Chirurgie maxillo-faciale
•  Chirurgie plastique, esthétique  

et reconstructrice
•  Neurochirurgie
•  Gynécologie
•  Urologie

pôle Cardiologie
•  Chirurgie cardio-vasculaire
•  Cardiologie interventionnelle

pôle MédeCine 
•  Dermatologie 
•  Endocrinologie, diabète, 

obésité
•  Neurologie
•  Pneumologie / Allergologie
•  Rhumatologie
•  Médecine interne

pôle ophtalMologie 
•  Chirurgie réfractive

pôle trauMato-orthopédie 
•  Chirurgie du rachis 
•  Chirurgie de la main

pôle urgenCes
•  Médecine d’urgence

pôle héMato-onCologie

pôle MédeCine physique et 
de réadaptation 



le bilan de préVention : 
l’allié de Votre capital santé

bilan sur mesure

En fonction de l’âge et des antécédents médicaux, 
HPM offre la possibilité d’effectuer un bilan sur 
mesure.

Grâce à une prise en charge personnalisée, il est 
possible de déceler et de réduire le risque de déve-
lopper certaines pathologies.

Le parcours santé du patient est établi en fonction 
d’un questionnaire personnalisé rempli au préalable. 

Les étapes de L’examen
 Examen général
 Examen ophtalmologique
 Bilan physique
 Bilan biologique
  Test Hemoccult (recherche de sang dans 

les selles)

Des consultations avec d’autres spécialistes et des 
examens complémentaires peuvent aussi être 
organisés en fonction des résultats. 

En général, cet examen dure une journée. Il peut 
néanmoins être prolongé si des examens complé-
mentaires sont demandés. 

bilan de préVention

Le bilan de prévention permet de faire un état des 
lieux général de la santé morale et physique afin 
d’anticiper les risques éventuels de développer 
une pathologie.  Il peut être réalisé à tout âge et est 
adapté selon le questionnaire personnalisé rempli 
au préalable.

Les étapes de L’examen
 Examen général
 Examen ophtalmologique
 ECG
 Bilan sanguin
 Bilan d’urine
  Test Hemoccult (recherche de sang dans 

les selles)
 Echographie abdominale
  Par ailleurs, les consultations avec 

d’autres spécialistes et des examens 
complémentaires pourront être organisés 
en fonction de vos résultats. 

Cet examen dure une journée, mais peut être 
prolongé si des examens supplémentaires s’avèrent 
nécessaires.

pourquoi ?
le bilan de prévention permet de faire l’état 
des lieux global de votre santé physique et 
morale, grâce à une batterie de tests.  
À partir des résultats de ces tests, un suivi 
est assuré si nécessaire par les divers 
praticiens  et médecins spécialistes de hpM.

pour qui ? 
hpM offre la possibilité de réaliser différents types de 
bilans de prévention en fonction de l’âge, du sexe et des 
antécédents médicaux du patient. 
le bilan de prévention permet de faire un point sur l’état 
de santé général et de prévenir les éventuels risques.
il s’adresse à toutes les catégories de population, aussi 
bien les enfants que les personnes âgées. 

en pratique : 

Un bilan de prévention 
peut être organisé en 
moins de 48 heures. 
Une fois le rendez-
vous pris, un courrier 
est adressé au patient 
comprenant : 
•  Le descriptif du  

bilan santé.
•  Un questionnaire 

médical confidentiel à 
fournir avant l’examen.

L’équipe du centre 
l’accompagne tout au  
long de son parcours.  
En fin de bilan, un 
médecin référent lui 
transmet ses résultats. 
Un bilan complémentaire 
peut être demandé en  
fin de séances si cela 
s’avère nécessaire.



bilan GynécoloGique

À partir de 40 ans, les femmes sont plus facilement 
exposées aux risques de cancer du sein et autres 
maladies spécifiques, qu’il est essentiel de dépister 
à temps.

Au sein d’HPM, les équipes du secteur gynécologie 
proposent un bilan complet permettant de prévenir 
et d’anticiper  les risques. 

Un questionnaire est transmis avant l’arrivée de la 
patiente permettant d’ajuster son parcours. 

Les étapes de L’examen
 Examen gynécologique
 Echographie
 Mammographie
 Colposcopie
 Frottis cervico-vaginal

Une biopsie et d’autres examens peuvent également 
être organisés si les résultats des tests l’exigent. 

Cet examen dure généralement une journée. Il peut 
néanmoins être prolongé si des examens complé-
mentaires s’avèrent nécessaires. 

bilan qualité de Vie

Les habitudes de consommation, l’alimentation, 
la qualité du sommeil, les éventuelles addictions 
et la pratique sportive sont autant de facteurs qui 
déterminent les conditions physiques et morales 
de chaque personne. 

Les équipes médicales de HPM ont mis au point 
le bilan qualité de vie  qui permet de cibler ces 
habitudes et d’évaluer la condition physique 
générale en cherchant des pistes d’amélioration.

Un questionnaire est transmis au patient avant son 
arrivée permettant d’ajuster le parcours. 

Les étapes de L’examen
 Examen général
 Bilan cardiologie
 Examen physique et ostéopathie 
 Bilan diététique
 Bilan psychologique

Des consultations avec d’autres spécialistes et des 
examens complémentaires peuvent être organisés 
en fonction des résultats. 

En général, cet examen dure une journée. Il peut 
néanmoins durer plus longtemps si des examens 
complémentaires sont demandés. 

bilan 50+

Baisse de la vue, de l’ouïe, douleurs articulaires et 
mémoire fébrile sont des maux qui touchent les 
seniors à partir de 50 ans. Afin de les accompagner 
et de réduire les risques futurs, le centre SSR propose 
un bilan de prévention adapté aux personnes âgées. 

En complément des examens généraux préventifs, 
le bilan 50+ propose des examens prenant en 
considération le sexe de l’individu et les pathologies 
à forte prévalence. 

Un questionnaire est transmis au patient avant son 
arrivée permettant, le cas échéant, d’ajuster son  
parcours. 

hommes et femmes disposent d’un parcours dif-
férent :

parcours Femme 
 Examen Général
 Examen ophtalmologique
 Bilan Gynécologique

parcours Homme 
 Examen Général
 Examen ophtalmologique
 Bilan Urologique

Cet examen dure en général une journée. Il peut 
néanmoins être prolongé si des examens complé-
mentaires s’avèrent nécessaires. 
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Lotissement Ryads Al Atlas (Embarka 3), Marrakech  I  Tél. : +212 (0) 5 24 35 98 00 
e-mail : contact@hpm-evya.com  I  www.hpm-evya.com

informations pratiques
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