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Sur Hautes Orientations Royales, deux grands 
chantiers structurants sont actuellement sur les 
rails dans le cadre de la réforme de la protection 
sociale : d’une part « la refonte profonde du 
système de santé national » et d’autre part « la 
généralisation de l’assurance maladie »; une 
dynamique conjointe fort prometteuse qui va 
positionner le Maroc, à moyen terme, parmi 
les nations jouissant d’une couverture-santé 
universelle, honorant ainsi un engagement majeur 
du pays vis-à-vis de la Communauté Internationale, 
et une consécration tant attendue de certaines 
dispositions sociales de la Constitution de 2011.

En effet, une succession d’évènements marquants 
a placé le portage politique de ces deux 
chantiers au plus haut niveau de l’État, faisant 
que nous disposons actuellement d’une feuille 
de route complète pour la réalisation du projet 
de généralisation de la couverture sociale, avec 
l’engagement et la visibilité nécessaires pour les 
faire aboutir dans les délais impartis, dans un 
cadre de convergence des politiques publiques 
avec les efforts du secteur privé et de la société 
civile.

Aussi, cette dynamique sociétale fort prometteuse, 
bien que mise en œuvre en période de crise sanitaire 
sans précédent, s’appuie sur des soubassements 
solides émanant des conclusions du Rapport 
sur le Nouveau Modèle du Développement du 
Royaume, et sur un positionnement de choix au 
sein des priorités stratégiques du Programme 
Gouvernemental 2021-2026 qui prône l’État Social ; 
tous les deux des arguments supplémentaires en 
faveur de sa pertinence et de sa légitimité.

Certes, ce tournant décisif prend appui sur des 
acquis de taille cumulés au gré des réalisations 
consécutives des dernières stratégies « santé », 
notamment en termes de textes novateurs qui ont 
enrichi l’arsenal juridique encadrant l’exercice de la 
médecine au Maroc par les dispositions de la Loi 

131-13 qui a surtout révolutionné l’investissement 
dans le domaine de la santé dans le pays, 
réunissant de-facto les conditions sine qua non à 
l’essor d’un secteur privé orienté vers l’excellence.

Il va sans dire que le rôle essentiel qu’a joué le 
secteur privé national lors de la riposte coordonnée 
aux différentes vagues de la pandémie, au-delà de 
sa connotation sociale témoignant de la mission 
« santé publique » dont il est investi par temps 
de menaces sanitaires de portée internationale, 
s’appuie sur une gouvernance particulière 
et a nécessité la mobilisation de ressources 
matérielleset financières conséquentes.

Mais avant tout, il a nécessité une synergie 
particulière entre les efforts consentis par ses 
ressources humaines dévouées.

Dans ce schéma global, le Groupe AKDITAL, en 
tant que leader national des groupements de 
cliniques privées, parfaitement intégré dans son 
écosystème et résolument orienté vers l’excellence, 
prône toutes les valeurs qui animent un acteur 
responsable et engagé du système de santé 
auquel aspire la Nation dans son nouveau modèle 
de développement.

Le présent Livre Blanc en témoigne sur la base 
d’une synthèse harmonieuse alliant l’histoire et la 
genèse du groupement aux rôles futurs attendus 
de ses composantes dans l’accompagnement de 
la refonte du secteur de la santé, en passant par 
les stations phares qui ont jalonné son parcours 
exemplaire, présageant d’un avenir radieux au 
grand bénéfice du citoyen marocain.

El Houssaine LOUARDI
Professeur en Anesthésie – Réanimation

Ex-Ministre de la Santé
Ex-Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca

PRÉFACE





Ce livre n’est ni un plaidoyer ni un manuel de bonnes pratiques. Ce livre 
est né d’une volonté de partage. Le partage d’une expérience novatrice 
et d’un modèle qui nous a permis de créer le premier groupe privé de 
santé au Maroc.

Durant plusieurs années, nous avons modélisé et standardisé nos 
processus de travail. Nous avons fait des choix et mis en place des 
méthodes qui nous ont permis de nous développer, de prendre en 
charge efficacement nos patients et d’offrir un environnement de travail 
stimulant pour nos soignants.

Ces méthodes et ces réflexions sont le fruit d’une longue expérience sur 
le terrain et d’une étude des Best practices à l’international.

A l’heure où notre pays aborde un virage décisif pour le secteur de la 
santé, notamment à travers la généralisation de l’assurance maladie, il 
nous a semblé opportun de documenter et de partager notre vision et 
notre manière de faire.

Nous apportons humblement notre pierre à l’édifice et contribuons à 
enrichir le débat et la réflexion autour d’un secteur stratégique et vital.
Ce livre est également un exercice de transparence vis-à-vis de nos 
patients (nous le leur devons) et de notre écosystème.

C’est enfin une parole qui nous engage. Les chapitres de ce livre ne sont 
pas de vains mots. Ce sont des convictions que nous portons, et qui 
peuvent nous être opposées si nous nous en éloignons.
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CHAPITRE 1
Histoire d’un long cheminement



Le Groupe AKDITAL a vu le jour en 2017 à 
Casablanca. Mais le projet AKDITAL, lui, a mis 
beaucoup plus de temps à mûrir et à prendre 
forme. 

Quand le fondateur, Dr. Rochdi TALIB, rentre de 
France, le Maroc est à la croisée des chemins. 
Nous sommes en 1996 et le Royaume sort à peine 
d’un lourd projet de réajustement structurel qui 
a mis à mal plusieurs secteurs sociaux afin de 
préserver les fondamentaux économiques du 
pays. A l’époque, une phrase, répétée à l’envie, 
résume le malaise économique et social de 
toute une nation : le Maroc est menacé de crise 
cardiaque.

Il n’en faut pas plus à Dr. Rochdi TALIB, alors 
jeune réanimateur, pour faire ses bagages et 
rentrer à Casablanca. Au passage, il tire un trait 
sur une carrière  florissante et prometteuse en 
France. Appel du devoir ? Fougue de jeunesse ? 
Sans doute. Dans ces conditions et devant une 
telle situation, rentrer n’était pas une option 
mais une évidence, dit-il.

Le jeune médecin entame une nouvelle étape 
dans sa carrière et fonde une clinique privée 
avec huit autres associés. En tout, l’aventure 
dure 13 ans pendant lesquels le médecin 
réanimateur a le temps de constater les limites 
de l’exercice et de se rendre à l’évidence : la 
médecine est une industrie lourde, qui nécessite 
de gros investissements et une organisation 
spécifique. 
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Dr. Rochdi TALIB 
PDG Groupe AKDITAL 



Le modèle de la clinique-villa est peut-être 
rentable à court terme mais il n’est pas viable. 
A défaut de plateaux techniques complets, les 
patients sont obligés de se déplacer pour un 
scanner ou pour une prise de sang. Les délais 
de traitement s’allongent. Les chances de 
guérison s’amenuisent. Le moral des médecins 
prend un coup. 

En 2011, Dr. Rochdi TALIB saute le pas et 
inaugure la  Clinique Jerrada Oasis, grâce à des 
financements personnels. Une unité hospitalière 
moderne conçue et pensée comme une clinique. 
Et ça change tout ! La Clinique Jerrada Oasis 
commence avec 50 lits et un plateau technique 
complet, intégrant l’imagerie médicale, les 
analyses biologiques, les blocs opératoires, 
etc. Le médecin réanimateur est comblé. Il 
s’offre une unité qu’il a pensée de bout en bout. 
De l’acquisition du terrain au recrutement des 
médecins, en passant par l’équipement des 
blocs et des chambres d’hospitalisation. Une 
expérimentation grandeur nature qui inspirera, 
des années plus tard,  le projet AKDITAL.

Très vite, la nouvelle structure s’impose comme 
l’une des plus attractives de la métropole. Une 
référence qui a bientôt besoin de doubler sa 
capacité litière pour subvenir à la demande, 
sans cesse croissante. La recette du succès 
s’avère être d’une évidente simplicité. Un plateau 
technique complet, qui évite aux patients des 
déplacements éreintants et souvent coûteux et 
une équipe médicale compétente, composée 
de professionnels heureux, à leur tour, d’évoluer 
dans un environnement professionnel. Mais le 
succès, rapide, de l’expérience de la  Clinique 
Jerrada Oasis ne suffit pas aux ambitions du
Dr. Rochdi TALIB.

La clinique a beau être moderne, sa 
gouvernance reste assez classique. Le 
fondateur est en même temps le réanimateur 

en chef, le directeur médical, le responsable 
financier et administratif. Rien ne se fait sans 
son aval. Et c’est à peine s’il se fait assister par 
une gouvernante générale qui gère, à son tour, 
un large spectre allant des soins à la sécurité, 
en passant par l’entretien quotidien, la gestion 
du linge et le roulement des infirmiers. Tout 
comme le modèle des cliniques villas, ce mode 
de gouvernance montre assez rapidement ses 
limites. En plus d’être chronophage, il limite 
la prise d’initiative et ne responsabilise pas 
suffisamment les différents intervenants.

Début des années 2000, et au moment où la 
clinique double sa capacité litière, la revue de 
cette organisation s’impose. La direction se 
fait accompagner par un cabinet conseil qui 
recommande une nouvelle organisation plus 
agile et plus moderne, construite autour d’une 
holding et de filiales. Une première dans le 
secteur de la santé au Maroc.

C’est ainsi que le Groupe AKDITAL voit le jour en 
2017. Il est l’une des premières matérialisations 
de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine 
au Maroc, et qui libère l’investissement privé 
dans le secteur médical. 
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L’expérience Clinique Jerrada Oasis sert alors de 
modèle, voire d’incubateur pour les prochains 
projets du groupe. En 2018, AKDITAL inaugure 
la Clinique Privé Ain Borja Casablanca. Un 
établissement de santé multidisciplinaire 
construit sur 7 étages et offrant une superficie 
de 4000 m2. La nouvelle unité dispose d’une 
capacité de 101 lits pour 10 spécialités 
médicales.

Une année plus tard, le groupe inaugure 
le Centre International d’Oncologie de 
Casablanca (CIOC). Le centre est pensé pour 
offrir une offre de soins complète aux patients 
au sein d’une même structure. Curiethérapie, 
radiothérapie, chimiothérapie, médecine 
nucléaire, immunothérapie, hématologie, greffe 
de moelle, sénologie, réanimation … le CIOC 
offre également des soins paramédicaux 
proposant, à chaque patient, une prise en 
charge nutritionnelle, sportive et psychologique, 
afin de mieux gérer son cancer. Là encore, 
l’offre AKDITAL vient répondre non pas à une 
demande mais à une urgence sanitaire. Dès 
les premiers mois d’exercice, les équipes sont 
débordées par le flux ininterrompu de patients à 

peut-on lire en préambule du texte de loi. Il 
s’agit également selon les législateurs de 

Les auteurs de ce texte partagent d’ailleurs le 
même constat fait par les promoteurs du projet 
AKDITAL : 

« les exigences d’efficacité, de 
qualité et d’efficience du système 

de soins imposent la diversification 
des modes d’exercice de la 

médecine et de nouveaux modes 
de financement et de gestion des 

structures de soins privées », 

« rendre le système de santé plus 
attractif à l’investissement ».



13

2000
lits

la recherche d’une prise en charge d’excellence. 
Les listes de rendez-vous de chimiothérapie et 
de radiothérapie s’allongent parfois au-delà de 
22 heures. Avant même de souffler sa première 
bougie, le centre procède à une extension qui 
lui permet de doubler ses capacités d’accueil 
et de prise en charge.

A partir de là, les inaugurations et les 
acquisitions s’enchaînent. L’hôpital privé 
Casablanca Ain Sbaâ permet par exemple au 
groupe de doter la métropole, entre autres, 
de 220 lits supplémentaires, de 23 boxes de 
réanimation, d’un centre d’hémodialyse et de 11 
blocs de chirurgie multidisciplinaires sur plus de 
14.000 m2. 

Aujourd’hui, le groupe est le premier opérateur 
de santé privé au Maroc avec plus de 1000 lits, 
soit 10% de l’offre de santé privée au Maroc. 
AKDITAL est engagé dans un ambitieux projet 
d’investissements avec des projets d’unités 
hospitalières à Agadir, Salé, Tanger, Tétouan, 
Fès, Mohammedia, Sidi Maarouf et Bouskoura.

A l’horizon 2022, le Groupe AKDITAL table sur un 
parc de 18 cliniques, pour environ 2.000 lits et 
près de 3.000 emplois directs créés. 

Mais au-delà des chiffres, AKDITAL a développé 
un modèle d’organisation et de fonctionnement 
qui a prouvé son efficacité et que le groupe 
duplique avec rigueur dans ses différentes 
structures hospitalières. Un modèle construit 
autour de piliers que sont l’excellence technique 
et managériale, l’humanisme, l’empathie et la 
qualité.

18
cliniques et 

hôpitaux privés 

3000
emplois directs





CHAPITRE 2
Des soins de qualité pour tous



16

Un chantier titanesque qui garantit à tous 
le droit d’accéder aux soins de santé, inscrit 
dans la Constitution depuis 2011. Un challenge 
qui ne peut être relevé que si l’ensemble des 
opérateurs, publics et privés, unissent leurs 
forces pour que les Marocains se soignent 
dignement et correctement, partout où ils se 
trouvent.

Au lendemain du discours royal, le Groupe 
AKDITAL revoit donc de fond en comble 
son programme d’investissement. En plus 
des ouvertures prévues dans les grandes 
métropoles, le groupe s’oriente vers des villes 
de taille plus modeste (entre 200 et 400.000 
habitants). Des cliniques à Tanger, Agadir et 
Salé sont déjà en chantier. D’autres villes sont 
en cours de prospection. 

A première vue, cette dynamique peut sembler 
opportuniste. Des investissements motivés 
par le seul intérêt économique que représente 
l’avènement sur le marché de millions de 
patients bénéficiant d’une couverture sociale. 
Ce n’est pourtant pas vrai ! A ce stade de 
développement, le groupe pouvait (encore) 
se consacrer exclusivement aux métropoles 
et aux grandes villes, où le manque est encore 
flagrant et où le recrutement et la fidélisation 
de médecins et d’infirmiers sont plus aisés. 

En se dirigeant vers des villes de taille moyenne 
et en doublant, voire en triplant ses prévisions 
d’investissement, le Groupe AKDITAL réaffirme 
son engagement social et moral. Celui d’un 
groupe citoyen, qui mesure l’ampleur du défi 
que représente la généralisation de l’assurance 
maladie. Un groupe formé de professionnels 
qui connaissent la réalité de la santé dans 
notre pays, et qui savent que le secteur public 
ne peut, seul, répondre à la sollicitation que 
crée cette réforme majeure. 

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à l’occasion de la fête du Trône 2020 a marqué 
un tournant majeur dans le parcours du (jeune) 
Groupe AKDITAL. Le monarque y annonçait 
la généralisation imminente de la couverture 
sociale au profit de tous les Marocains. Une 
véritable révolution sociale ! Cela implique, 
notamment l’élargissement de la base des 
bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire 
à 22 millions de personnes supplémentaires à 
fin 2022.
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de la même prise en charge et des mêmes 
services au même prix. Une standardisation 
nécessaire, vu l’ambition d’excellence souhaitée 
et au vu du nombre d’établissements actuels et 
à venir.

Dans son discours du 29 juillet 2020, Sa 
Majesté le Roi a salué les valeurs d’entraide, de 
solidarité, d’engagement et de résilience dont 
a fait preuve notre pays pour affronter la crise 
du Covid 19. 

Le Groupe AKDITAL a naturellement contribué 
à ce mouvement national, mettant une partie 
de ses capacités litières et de réanimation au 
service des patients atteints de Covid19. Mais 
au-delà de ces considérations logistiques, 
cette crise a eu le mérite de nous conforter 
dans trois de nos convictions majeures.

Le groupe est également fortement attaché à 
la notion d’égalité pour l’accès aux soins. D’un 
point de vue éthique et moral, il est inadmissible 
qu’une personne reçoit des soins de moindre 
qualité pour la simple raison qu’elle habite 
une région éloignée du centre. En inaugurant 
sa nouvelle unité à El Jadida, le groupe a par 
exemple doté la région de sa première unité 
de réanimation lourde. Et nous parlons ici 
d’une ville qui se trouve à moins de 100 Km de 
Casablanca !

Dans toutes les unités du Groupe AKDITAL, 
même celles qui se trouvent dans villes de taille 
moyenne, ce dernier met un point d’honneur à 
garantir la même qualité de matériel et la même 
rigueur en matière de processus de gestion 
et de prise en charge. Que ce soit à Tanger, 
Casablanca, Khouribga ou Safi, un patient du 
groupe bénéficie du même plateau technique, 
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nombre de Marocains des compétences et de 
l’expertise de nos professionnels de santé, où 
qu’ils se trouvent.

L’adoption d’une carte sanitaire qui prenne en 
compte les capacités du public et du privé, qui 
les encourage à collaborer et qui met l’intérêt 
du citoyen et l’accessibilité des soins au dessus 
de toutes les autres considérations est à même 
de faire gagner à notre pays la bataille de la 
santé, décisive pour le développement du pays 
et pour la garantie d’une cohésion sociale. 

Cette crise sanitaire sans précédent a ensuite 
démontré que les Marocains pouvaient 
réellement être égaux devant les soins. Qu’ils 
soient aisés ou nécessiteux, qu’ils soient 
hospitalisés en hôpital public ou en clinique 
privée, dans une grande ville ou dans une cité 
de taille moyenne, les Marocains ont été traités 
avec les mêmes protocoles, continuellement mis 
à jour grâce à la veille sanitaire et scientifique 
mise en place par les autorités publiques.

Dernier enseignement et non des moindres : 
plusieurs de nos concitoyens ont (re) découvert 
la qualité et le grand professionnalisme de 
nos médecins et de nos infirmiers. Du fait de 
la fermeture des frontières, tous les Marocains 
ont été pris en charge dans des structures 
marocaines, et traités par des compétences 
locales. Beaucoup, surtout ceux habitués à 
recevoir des soins à l’international, nous ont 
témoigné leur gratitude et leur étonnement 
devant la grande expertise de nos médecins et 
de nos infirmiers.

Mine de rien, cette pandémie nous a rapproché 
d’un idéal de santé où le public et le privé 
travaillent de concert et où le patient, où qu’il 
se trouve, accède à des soins standardisés et 
de qualité. 

La première est que seul un vrai partenariat 
public privé est à même de permettre à notre 
pays de faire face à une demande sanitaire 
de cette ampleur. Isolés, ni les hôpitaux publics 
ni les cliniques privés n’auraient pu prendre en 
charge un nombre aussi important de patients 
dans toutes les régions du pays. Les deux 
systèmes ont fonctionné en complémentarité et 
non en concurrence. Nous avons su trouver les 
passerelles légales, scientifiques et logistiques 
nécessaires pour faire face, ensemble, à la 
pandémie. Nous avons ainsi pu sauver des 
vies et l’expérience marocaine en matière de 
gestion Covid est aujourd’hui unanimement 
saluée dans le monde. 

Il s’agit donc maintenant de capitaliser 
sur cette expérience, de standardiser ces 
processus et de les généraliser. D’autant plus 
que les précédents existent ! Un bénéficiaire du 
RAMED a par exemple aujourd’hui accès aux 
centres de dialyse privés, qui permettent de 
pallier l’insuffisance voire l’absence de centres 
publics dans plusieurs régions. Pourquoi ne pas 
étendre cette expérience à d’autres spécialités 
en souffrance ?

Tout cela pour dire que nous gagnerons à 
créer des vases communicants et réglementés 
entre les deux systèmes (privé et public) afin 
d’optimiser l’exploitation de nos installations 
techniques et faire bénéficier un plus grand 

« On estime aujourd’hui le besoin 
de chirurgie à cœur ouvert à 10.000 

interventions par an. Nous n’en 
pratiquons que 2.000 secteurs 

public et privé confondus ! Ce sont 
autant de patients, et leurs familles, 

que nous laissons seuls devant 
la maladie alors que les solutions 

existent. »
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L’avènement de l’assurance maladie généralisée 
contribuera grandement à améliorer la relation 
entre le patient et les unités hospitalières 
privées, longtemps ternie par les questions 
liées à l’argent, à la facturation et au prix des 
prestations médicales. Désormais, le citoyen 
n’aura plus à payer un droit constitutionnel 
(celui de la santé). Il effectuera son choix 
d’établissement sur les seuls critères qui 
comptent vraiment : ceux de la qualité et de la 
confiance.  

La généralisation de l’assurance maladie 
apporte en effet de la transparence dans toute 
la chaîne et assainira le secteur de pratiques 
qui ont terni son image pendant des décennies. 





CHAPITRE 3
Le parcours de soins
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Au sein du Groupe AKDITAL, nous considérons 
que tout, absolument tout est soin, du lit dans 
la chambre au bloc opératoire en passant par 
les soins infirmiers ou la restauration ; et que 
tous sont soignants, de l’agent d’accueil au 
chirurgien chevronné.

Le parcours de soins au sein du groupe 
démarre d’ailleurs à l’accueil. Avant même 
d’être admis au sein d’une clinique, un patient a 
besoin d’écoute, d’empathie et d’orientation. Le 
groupe dispose, à cet effet, d’un responsable de 
réception dans chacun de ses établissements. 
Son rôle est de gérer, avec ses équipes, les 
flux et les admissions, d’orienter les patients 
et de les informer. Des hôtesses d’accueil sont 
également formées pour accompagner les 
patients et leurs familles et de les mettre en 
relation avec les interlocuteurs appropriés. 

A aucun moment de son admission, le patient 
n’a de contact avec le back-office de la clinique 
ni avec le personnel administratif.

Afin de fluidifier et de faciliter l’admission des 
patients, le Groupe AKDITAL accepte toutes 
les prises en charges et tous les régimes de 
prévoyance sociale. Le groupe applique les 
mêmes tarifs dans l’ensemble de ses unités, 
selon un barème unifié et en utilisant un outil 
informatisé qui ne laisse aucune marge de 
manœuvre aux collaborateurs chargés de 
renseigner les prestations fournies. 

Avant l’émission de toute facture, cette dernière 
est vérifiée par des contrôleurs dédiés pour 
s’assurer que 100% des prestations indiquées 
ont effectivement été consommées par le 
patient. 

Selon son état, ce dernier est pris en charge au 
sein de l’hôpital du jour ou dans le cadre d’une 
hospitalisation. Dans les deux cas, un dossier est 
ouvert sur le système d’information du groupe. Il 
retrace, dans le détail, son parcours au sein de 
l’établissement, les soins et les médicaments 
qui lui sont administrés, le résultat des analyses 
et des radiographies effectuées, la nature des 
interventions réalisées, etc. Le patient dispose 
d’un identifiant qui lui permet de consulter son 

dossier à tout moment, et jusqu’à 10 ans après 
son hospitalisation, sur une simple adresse URL.

Naturellement, ce dossier est accessible aux 
soignants selon un système d’autorisations 
strictes pour préserver la confidentialité et 
l’intégrité des informations personnelles de 
chacun.

A tout moment, le patient dispose d’un numéro 
de téléphone et d’une fiche de réclamation 
qui lui permet de faire part de ses remarques, 
plaintes ou suggestions aux responsables des 
soins dans chaque établissement.
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Les soins sont administrés selon un protocole 
conçu par le groupe, sur la base de référentiels 
internationaux. Cela prend la forme d’un manuel 
qui répertorie plus d’une centaine d’actes et 
de soins. Ce document détaille également la 
manière exacte dont ils doivent être administrés, 
pour garantir la sécurité et le confort du patient 
et des soignants. Injections, prélèvements, 
perfusions, prises de médicaments, toilettes, 
premiers levers… rien n’est laissé au hasard. 
Cela permet aussi de standardiser les soins 
dans toutes les entités du groupe et réduire au 
maximum les approximations, les interprétations 
personnelles et les erreurs.

Au sein du Groupe AKDITAL, les chariots de 
soins sont, eux aussi, régis selon un protocole 
préétabli. L’organisation du chariot, son 
utilisation et la gestion des déchets sont 
soigneusement consignées dans un manuel 
mis à la disposition du personnel soignant. 
Dans chaque étage et dans chaque service 
du groupe, un chariot d’urgence identique est 
installé avec tout le matériel de secours et 
d’intervention d’urgence nécessaires.

Ces investissements peuvent sembler superflus 
et ces procédures trop contraignantes, c’est 
pourtant la seule manière de garantir la 
même qualité de soins et la même exigence 
de prise en charge à tous les patients, qu’ils 
soient à Casablanca, Salé, Safi, Khouribga, 
Tanger ou Agadir. Cette standardisation et 
cette modélisation permet également d’être 
opérationnel dès le premier jour d’inauguration 
d’une clinique. Contrairement à tout autre 
établissement, une unité de soins ne peut se 
permettre une période de rodage ou de Soft 
Opening. Chaque vie compte dès la première 
minute d’exercice.

Cette standardisation des soins est également 
importante pour la formation du personnel, son 
encadrement et le suivi de la bonne application 
des différents gestes. 

Au sein du Groupe AKDITAL, un (ou une) 
infirmièr(e) s’occupe en moyenne de 5 
patients. Un ratio qui reste dans les standards 
internationaux. L’infirmier est aidé en cela par 
un système d’information performant qui réduit 
les déplacements et qui permet de suivre en 
temps réel les constantes de chaque patient.

Le confort du patient et sa sécurité sont au 
centre du parcours de soins chez AKDITAL. 100% 
des chambres du groupe sont ainsi équipées 
en lits de réanimation. Des lits anti-escarres qui 
proposent 5 positions pré-programmées. En 
plus du confort que cela apporte aux malades, 
ces lits permettent de transformer toutes 
les chambres du groupe en unités de soins 
intensifs avec oxygénation et monitoring en 
temps réel des constantes des patients, sans 
besoin de les déplacer dans un autre service. 



Le gain en temps (parfois décisif pour certaines 
pathologies) et en confort est considérable.

Car c’est cela la finalité de tous ces 
investissements et de tout ce travail de 
modélisation : soigner ! Le groupe se doit de 
mobiliser tous les moyens humains et techniques 
nécessaires pour optimiser les chances de 
guérison de chaque patient et lui garantir des 
conditions de séjour confortables.

Le groupe dispose ainsi d’une direction, 
aussi bien au niveau central qu’au niveau des 
cliniques, entièrement dédiée à l’hébergement. 
Elle est pensée comme un service support qui 
améliore la qualité des soins prodigués aux 
patients. 

On a parfois tendance à l’oublier, mais 
l’hôtellerie est une composante essentielle 
de l’offre hospitalière. Car c’est bien dans sa 
chambre qu’un patient reçoit l’essentiel de ses 
soins et qu’il passe le clair de son temps. Une 
télévision qui ne marche pas, une porte qui se 
ferme mal ou une propreté qui laisse à désirer 
sont autant de détails qui peuvent avoir un 
effet néfaste sur la psychologie du patient.

Au sein du groupe, la direction de l’hébergement 
couvre quatre volets : la restauration, la lingerie, 
la sécurité et le nettoyage.

Dans chaque établissement, une gouvernante 
et des valets de linge préparent les chambres. 
Le changement des draps se fait au moins une 
fois par jour, et plus à la demande des patients 
ou en cas de soins salissants par exemple. 
Chaque chambre est nettoyée au moins deux 
fois par jour, selon un protocole de bionettoyage 
intégrant des travaux de désinfection en 
utilisant des produits homologués par les 
autorités compétentes (ONSA).
Les repas sont conçus par la nutritionniste du 
groupe et sont adaptés à la nature de chaque 
pathologie. L’alimentation fait en effet partie 
intégrante du processus de soins et de la 
trajectoire de guérison. Le groupe attache par 
exemple un soin particulier à la présentation 
des plateaux repas et les équipes en cuisine 
suivent des formations en dressage identiques 
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à celles administrées dans les hôtels. Car 
oui, même dans un hôpital, un repas doit être 
appétissant et goûteux. 

Dans chacun des établissements du groupe, 
un plateau technique complet permet une 
prise en charge exhaustive de chaque patient. 
Tous les services d’imagerie, de biologie et de 
pharmacie sont assurés sur place. 

Les blocs opératoires du groupe n’ont rien à 
voir avec ces espaces sombres et repoussants 
popularisés par le cinéma et gravés dans 
l’inconscient collectif. Les blocs AKDITAL 
sont au contraire des espaces accueillants, 
modernes, ergonomiques et colorés qui offrent 
aux soignants un espace de travail agréable et 
entièrement sécurisé. Le système d’éclairage de 
la table d’opération est réglable d’un geste de 
la main, et sans contact avec aucune surface. 
Dans chaque salle d’opération, un écran 
tactile permet aux médecins et au personnel 
infirmier d’accéder, d’un clic, à tout l’historique 
du patient. Le système d’aération, dit à flux 
laminaire, empêche toute contamination 
aérienne de la surface d’opération.

Les réanimations du groupe sont toutes 
organisées en blocs individuels et hermétiques 
pour assurer la sécurité et le confort de chaque 
patient. Le même système d’aération à flux 
laminaire est utilisé dans chacun de ces box 
pour réduire les risques d’infection.

La sécurité des patients est en effet un sujet 
primordial au sein du Groupe AKDITAL. Elle fait 
l’objet d’une réflexion et d’une vision transversale 
déployée à tous les niveaux.

Les services dits à risque (blocs opératoires, 
réanimation, stérilisation, etc.) font l’objet 
d’une surveillance microbiologique avec un 
prélèvement trimestriel systématique sur les 
surfaces, dans l’air et auprès du personnel 
de ces services pour détecter et anticiper le 
traitement d’éventuels germes néfastes.

Chaque unité du groupe dispose d’un infirmier 
hygiéniste et d’un comité de lutte contre les 
infections nosocomiales avec des protocoles 
strictes d’hygiène et de bionettoyage. 

Chaque unité hospitalière du groupe dispose 
de ses propres installations de radiologie 
et de biologie médicale qui permettent un 
traitement rapide de toutes les demandes et 
une coordination parfaite entre l’ensemble des 
soignants. 

A l’issue de sa période d’hospitalisation ou 
au terme de son processus de traitement, le 
patient est invité à évaluer son expérience au 
sein de la clinique ou de l’hôpital à travers des 
bornes installées dans l’ensemble des unités. 
Des enquêtes de satisfaction mensuelles 
permettent d’aller plus en détail dans 
l’évaluation et questionnent tous les aspects 
liés à la prise en charge jusqu’à la température 
des repas servis et la propreté des draps. Ces 
enquêtes donnent lieu à des rapports réguliers 
qui sont autant d’outils d’aide à la prise de 
décision au niveau des unités concernés ainsi 
qu’au niveau du groupe.
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CHAPITRE 4
Les soignants
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Un médecin peut-il tout faire à la fois ? S’occuper 
de ses patients, suivre l’état de la facturation, 
répondre aux fournisseurs, gérer le personnel et 
s’assurer de la conformité des équipements et 
des installations de la clinique ? 
Difficile ! C’est en partant de ce constat que le 
Groupe AKDITAL a choisi de séparer les fonctions 
médicales et d’exploitation.

Chaque entité hospitalière du groupe est ainsi 
gérée par un binôme : le directeur médical, qui 
s’occupe des soins et de la pharmacie, et le 
directeur d’exploitation entièrement dédié aux 
fonctions support (technique, administration, 
finances, etc.).

Cela permet au médecin de se décharger des 
fonctions administratives et financières pour se 
consacrer exclusivement à la prise en charge de 
ses patients, sans pour autant perdre de vue le 
fonctionnement général de la clinique.

Un comité d’entreprise est en effet tenu à 
fréquence bi-hebdomadaire. Il réunit les deux 
directeurs (médical et d’exploitation) en plus des 
médecins résidents et des responsables de pôle. 
Le comité passe en revue toutes les questions 

liées à la gestion de la clinique ou de l’hôpital. 
Des comités par pôle sont également tenus au 
besoin par les responsables de chaque service.

En plus de diviser le poids des responsabilités, 
cette organisation permet un suivi régulier de 
l’activité et donne, aux managers du groupe, une 
vision en temps réelle de la réalité sur le terrain.

Cette organisation et ce travail de reporting ont 
par exemple été décisifs pour la gestion de la crise 
du COVID19, notamment en matière d’affectation 
de lits et de blocs dédiés à la gestion de la 
pandémie. Au Centre International d’Oncologie 
de Casablanca (CIOC), les rapports réguliers 
faisaient état d’un flux massif et continu de 
patients. Ce constat a permis l’acquisition rapide 
d’un deuxième accélérateur de radiothérapie et 
de procéder à l’extension du centre. 

Aujourd’hui, la majorité des directeurs 
d’exploitation du groupe sont lauréats de 
grandes écoles avec un background hospitalier. 
Ce sont des “Business partners” qui s’occupent 
de tous les volets non médicaux. 

Dans les unités dotées de moins de 50 lits, le 
groupe favorise la promotion de compétences 
internes (responsables d’admission ou de 
facturation) en tant que « responsables 
d’exploitation ». A cet effet, ces derniers suivent 
une formation en gestion hospitalière à l’UM6P, 
sanctionnée par un Master.

En prévision des ouvertures prochaines de 
nouvelles cliniques et hôpitaux dans différentes 
régions, le groupe se dote de directions 
d’exploitations régionales chapeautées par une 
direction d’exploitation centrale au niveau du 
groupe. 

Les directeurs médicaux sont, eux, choisis par le 
Top Management du groupe. Ce sont des profils 
expérimentés, à la probité et à la compétence 
reconnues par la profession. Les médecins qui 
interviennent au sein des différentes unités sont 
tous de grands professionnels, parfois même issus 
de la diaspora. Le groupe n’hésite pas en effet à 
attirer les compétences marocaines établies à 
l’international, séduites par la qualité du plateau 
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technique et par les perspectives d’évolution et 
de développement qu’offre le groupe. 

Afin de préserver des relations saines et 
transparentes avec l’ensemble des médecins du 
groupe, ce dernier emploie un chargé d’honoraires 
dans chacun de ses établissements. Un poste 
créé spécialement pour assurer une transparence 
totale, une relation personnalisée et une fluidité 
dans la relation entre l’établissement de santé et 
les professionnels qui y interviennent. 

En prévision de chaque nouvelle inauguration, 
le personnel paramédical est recruté six mois 
avant la date d’entrée en fonction de la clinique. 
Infirmiers et aide-soignants intègrent alors les 
centres de références du groupe à Casablanca 
afin de se familiariser avec les protocoles de soins 
et se former aux processus de prise en charge 
chez AKDITAL. Une fois cette période d’immersion 
terminée, ils rejoignent leurs postes et sont 
parfaitement opérationnels dès le premier jour.

Dans chaque établissement, les infirmiers et aide-
soignants sont chapeautés par une directrice 
des soins. C’est une infirmière de formation avec 
au moins 10 ans d’expérience. Son rôle est de 
superviser l’administration des soins au sein de 
l’établissement et de veiller au respect de la 
qualité de toutes les prestations fournies au 
patient.

Le ou la directrice des soins est secondée 
par un superviseur de nuit et de week-end, 
doté des mêmes qualifications, et qui assure 
les mêmes fonctions durant ces périodes. Le 
principe est qu’un responsable sénior supervise 
en permanence les soins dont bénéficient les 
patients.

Une gouvernante est ensuite chargée de tous 
les aspects liés à l’hébergement, la restauration, 
l’hygiène et la sécurité. 

Chaque intervenant est ainsi responsable d’un 
aspect bien déterminé dans le fonctionnement 
d’une unité hospitalière. Cela permet à chacun de 
se consacrer entièrement à son cœur de métier 
et d’en être responsable à 100%. 





CHAPITRE 5
La technologie
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Comme pour tout le reste, le Groupe AKDITAL 
a d’abord conçu et déployé son système 
d’information au sein de la Clinique Jerrada 
Oasis avant de le développer et de l’étendre 
aux autres structures du groupe.  L’aventure 
démarre en 2019 et les équipes en charge de 
ce système partent d’une page blanche.

A l’époque, aucun des logiciels disponibles sur le 
marché marocain ne convient aux ambitions du 
groupe qui cherche également à l’international, 
et notamment en Tunisie. 

Le directeur SI, fraîchement rentré de France 
après 12 ans passées dans l’aéronautique, 
forme alors une équipe ad hoc et décide de 
créer un outil 100% AKDITAL et en open source. 
Un challenge risqué censé permettre au groupe 
d’informatiser la totalité des processus, faciliter 
l’opérationnel, assurer une traçabilité et une 
transparence totale et atteindre l’objectif du 
zéro papier.

Les débuts sont hésitants. Le premier système 
est déployé en mode Offline, pour éviter tout 
risque de piratage. Douze mois plus tard, le 
système est stabilisé et prêt à être déployé à 
plus large échelle. 

Dès le départ, le département SI est donc 
considéré comme le centre névralgique du 
groupe. Un outil nécessaire pour une gestion 
unifiée de toutes les unités hospitalières, pour 
harmoniser les procédures et pour libérer le 
personnel médical et paramédical de dizaines 
de tâches qui s’ajoutent à leur mission première : 
soigner !

Aujourd’hui, “MY AKDITAL” est un outil 
ergonomique et performant, entièrement 
sécurisé et qui rythme le quotidien de milliers 
de collaborateurs. Il peut être déployé dans 
n’importe quelle structure du groupe en quatre 
semaines, dont une dédiée à la formation du 
personnel. 

Totalement accessible sur simple adresse URL, 
My AKDITAL accompagne patients et soignants 
sur tout le parcours de soins. Chaque patient 
dispose ainsi d’un identifiant qui lui permet 
d’accéder à son dossier d’hospitalisation avec 
l’ensemble des documents nécessaires (clichés, 
examens biologiques, ordonnances, etc.). 

Tous les départements sont reliés au système 
d’information central. Ce dernier est donc 
nourri en permanence par l’ensemble des 
collaborateurs. Quand une radio ou un scanner 
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sont réalisés, le résultat et le compte-rendu 
sont mis en ligne en temps réel avec des 
autorisations de consultation strictement 
accordées aux équipes soignantes. Idem 
pour les examens biologiques. Le résultat, 
intermédiaire puis définitif, peut être consulté 
en ligne et en temps réel, parfois même 
avant que le patient ne regagne sa chambre. 
Médecins, radiologues et biologistes rédigent 
leurs comptes-rendus grâce à un système de 
diction et de rédaction assistée directement 
implémentée sur le logiciel.

Plus besoin donc pour la radiologie ni pour 
le laboratoire d’imprimer des clichés (sauf 
pour le dossier médical légalement exigé) 
et aux infirmières de devoir les récupérer, les 
classer et les archiver. Tout se fait de manière 
automatique. 

Le même système est adopté pour gérer les 
demandes en pharmacie. Toute ordonnance 
émise est automatiquement transmise à la 
pharmacie centrale. Sur place, une équipe 
prépare les bacs à l’aide d’un PDA (Lecteur 
de codes) afin de réduire la marge d’erreur et 
permettre une gestion en temps réel des stocks.

L’informatisation de la préparation en 
pharmacie permet également de tracer 
chaque lot de médicaments et garantir ainsi 
une sécurité sanitaire optimale sur l’ensemble 
des sites.

Le système intègre évidemment en plus 
toutes les fonctions support liées à la 
gestion comptable, la gestion des ressources 
humaines, la gestion administrative (congés, 
récupérations, etc.).

L’outil est en constante évolution. Bientôt, les 
soignants pourront accéder à distance aux 
machines qui mesurent les constantes de leurs 
patients pour un suivi de tous les instants. Le 
groupe veille d’ailleurs à ce que la majorité des 
dispositifs médicaux acquis permettent cette 
connexion.

Et ce n’est pas tout ! Dans un avenir très proche, 
My AKDITAL  permettra par exemple aux 

femmes de ménage de faire remonter, via une 
tablette et un système simplifié d’alerte, tous 
les dysfonctionnements constatés sur le terrain 
(poignet cassé, interrupteur en panne, etc.) afin 
d’en accélérer la prise en charge.

Evidemment, ce système a un coût ! Le 
département SI du Groupe AKDITAL compte 
aujourd’hui 26 développeurs. Mais que serait la 
gestion du groupe et de ses différentes cliniques 
sans ce système ? A combien évalue-t-on la 
productivité d’un médecin ou d’une infirmière 
débarrassés des tracasseries administratives 
et entièrement dédiés à leurs patients ? Mesure-
t-on le gain en efficacité que représente la mise 
en ligne, en temps réel, des résultats d’analyses 
et d’examens radiologiques ? L’investissement 
en Système d’information nous rappelle que oui, 
la santé a un coût ! Mais cet investissement est 
nécessaire pour une gestion moderne, surtout 
pour un groupe de la taille d’AKDITAL. 





CHAPITRE 6
La qualité
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A quoi sert une direction HQSE (Hygiène, qualité, 
santé, environnement) dans un groupe de santé 
? La question pourrait également être posée à 
l’envers : comment un opérateur de santé peut-
il se passer d’une telle direction ?

Au sein du Groupe AKDITAL, la qualité est 
une préoccupation majeure. Une notion large 
et transversale qui concerne aussi bien la 
satisfaction du patient, sa sécurité et celle 
du personnel soignant en plus des impératifs 
de protection de l’environnement. La direction 
HQSE est également chargée de standardiser 
et de documenter les différents processus de 
gestion et d’exploitation mais sans jamais être 
dans la gestion opérationnelle.  Les équipes 
qualité écoutent, observent, posent les 
standards en collaboration avec les services 
concernées puis veillent au respect des normes 
et des process établis.

Et là encore, le Groupe AKDITAL a dû écrire sa 
propre histoire en la matière. A ce jour, il n’existe 
en effet pas de référentiel marocain en matière 
de qualité, et qui soit spécifique au domaine 
de la santé. Le groupe a donc dû s’inspirer des 
référentiels européens en la matière et de ses 
propres exigences vis-à-vis de ses patients et 
de ses soignants. Cela veut également dire que 
c’est une démarche volontariste et non imposée. 
Le groupe choisit d’investir dans la qualité 
pour atteindre les standards d’excellence et 
d’efficacité souhaités.

Dans toutes les unités hospitalières du groupe, 
la qualité n’est pas une notion abstraite. Des 
numéros affichés dans les cliniques et les 
hôpitaux du groupe permettent de joindre à tout 
moment les équipes qualité. Le patient dispose 
d’un formulaire de réclamation pendant toute 
la durée de son séjour ou de son traitement. Un 
questionnaire est enfin administré à fréquence 
mensuelle à un échantillon représentatif pour 
mesurer la satisfaction du patient, relever les 
dysfonctionnements et les traiter.

En plus de ces enquêtes, l’équipe HQSE 
effectue des contrôles hebdomadaires, relève 
les “non conformités” dans l’ensemble des 
services : soins, alimentation, hygiène, sécurité, 
etc. Evidemment, ces contrôles supposent une 
standardisation préalable et une formation 
spécifique du personnel. Inspecter la sécurité 
alimentaire en cuisine suppose par exemple 
l’établissement de règles claires et strictes à 
respecter par tous. Idem concernant les tenues 
ou les interventions du personnel soignant, la 
disposition du chariot de soins ou des bouteilles 
à oxygène, les standards d’hygiène au bloc ou 
dans une chambre, etc.  Il faut donc écrire et 
documenter un maximum d’opérations pour 
que ces contrôles soient rationnels et efficaces.
La sécurité du patient occupe ensuite une 
place majeure dans le dispositif qualité 
souhaité par AKDITAL. Le protocole de soins 
adopté comporte les signalisations des 
secteurs et des manipulations à risque, et 
détaille les procédures d’asepsie, de lavage 
et de désinfection à même de prévenir les 
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contaminations nosocomiales. 
La sécurité des soignants n’est pas en reste. Le 
groupe a identifié 400 risques professionnels 
et adopté des plans d’action pour la prise 
en charge de chacun d’entre eux. Cette liste 
comporte les risques physiques, chimiques, 
biologiques et même musculo-squelettiques 
dus aux positions inconfortables inhérentes à 
certains soins.

Un plan d’urgence hospitalier a été établi en 
prenant en compte l’ensemble des scénarios 
catastrophe : incendie, explosion, épidémie, 
etc. Des formations et des simulations sont 
organisées pour doter les équipes des réflexes 
nécessaires en cas d’incidents majeurs. 

Au sein du Groupe AKDITAL, la qualité est 
également un engagement éthique. L’entreprise 
dispose d’un code éthique général et de codes 
plus détaillés et spécifiques à certains métiers 
comme les soins et les achats par exemple 
pour prévenir tous types de conflit d’intérêt, 
de harcèlement, etc. Cet engagement éthique 
se matérialise également à travers un numéro 
vert pour dénoncer tout abus, harcèlement, 
corruption ou tentative de corruption. Et un 
comité éthique est désigné pour recueillir et 
traiter ces réclamations en toute indépendance.

Le Groupe AKDITAL est également conscient 
de la nécessité de réduire son impact 
environnemental. L’entreprise dispose à cet effet 
de tableaux de bord actualisés concernant sa 
consommation énergétique et la quantité de 
déchets générés. 

Le groupe analyse ses rejets liquides afin 
de vérifier leur conformité avec les seuils 
réglementaires. Les déchets à risque infectieux 
sont gérés par un organisme agréé, tenu de 
fournir des PV de destruction exhaustifs. 
Objectif : prévenir les pollutions 
environnementales potentielles. 

Au Centre International d’Oncologie de 
Casablanca par exemple, la gestion des 
déchets se fait selon un protocole bien 
particulier. Le degré de contamination des 
résidus de radiation est mesuré en continu 

avant la destruction des produits utilisés. 
Idem concernant les déchets liquides qui sont 
stockés en attendant leur décontamination.

Aujourd’hui, le Groupe AKDITAL est en cours de 
certification ISO 9001 pour le management de 
la qualité et pour la gestion administrative. En 
l’absence d’un référentiel adapté à la santé, 
le groupe entame dès 2022 la certification de 
ses démarches qualité grâce à un mécanisme 
international basé au Canada et spécialisé 
dans la certification hospitalière, validée par 
l’ISQUA (International Society for Quality in 
Health Care).





MOT DE LA FIN
La santé, demain !

Le Groupe AKDITAL croit en l’avenir du Maroc et au potentiel de toutes ses 
forces vives. Le chantier ambitieux et révolutionnaire de la généralisation 
de la couverture sociale à tous les Marocains met définitivement le 
royaume sur la voie du développement et du progrès.

Dans les grandes villes comme dans les cités plus excentrées ou plus 
petites, tous les citoyens auront droit à des services de santé de qualité, 
et ce grâce aux efforts conjugués des opérateurs privés et publics. Cela 
donnera naissance à une société épanouie et productive, capable de 
relever les challenges du troisième millénaire.

La crise du Covid nous a donné la preuve que l’Etat marocain se soucie 
de la santé de ses citoyens et mobilise les moyens, financiers, logistiques 
et techniques nécessaires pour offrir à tous, traitements et prises en 
charge, dans la dignité et dans le respect de la personne. C’est dans 
cette dynamique et dans cette vision que s’inscrit le Groupe AKDITAL 
pour développer, partout dans le pays, des hôpitaux privés humains, 
techniquement évolués et performants.





Cliniques et hôpitaux
du Groupe AKDITAL 
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100
lits d’hospitalisationCLINIQUE

JERRADA OASIS

L’ouverture de la Clinique Jerrada Oasis en 2011 
a révolutionné l’offre de soins à Casablanca. Un 
établissement multidisciplinaire, constuit selon 
les normes hospitalières les plus exigeantes, et 
qui répond efficacement aux besoins médicaux 
et chirurgicaux des patients.

La clinique a continuellement augmenté ses 
capacités d’accueil et modernisé ses plateaux 
techniques. Elle est la clinique historique qui a 
donné naissance au Groupe AKDITAL. 

Aujourd’hui, la Clinique Jerrada Oasis s’étend 
sur 9 niveaux et possède l’une des plus grandes 
réanimations du Maroc avec un plateau 
médical à la pointe de la technologie, conforme 
aux standards internationaux. 

9
salles opératoires

20
box de réanimation 

1
salle de cathétérisme 

1
IRM & Scanner

1
urgences 24h/24h & 7j/7 
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100
lits d’hospitalisationCLINIQUE

AIN BORJA CASABLANCA

La clinique Ain Borja Casablanca est située à 
15 minutes du centre de la métropole. C’est une 
structure médicale pluridisciplinaire, construite 
selon les normes hospitalières internationales. 

L’établissement propose une dizaine de 
spécialités médicales et chirurgicales, une 
salle de cathétérisme et un hôpital de jour. 
La clinique est doté d’un plateau d’envergure 
comprenant un service de réanimation adulte 
et néonatale et des blocs opératoires avec 
un système modulaire en verre antibactérien 
permettant de minimiser le risque d’infections 
nosocomiales. 

25
box de réanimation adulte

20
box de réanimation néonatale

7
salles de consultation

1 salle de cathétérisme 

1 service radiologie

1 service d’urgences 24h/24 & 7j/7

5
salles d’opérations 

2
salles d’accouchement 
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CENTRE INTERNATIONAL 
D’ONCOLOGIE DE 
CASABLANCA

Le Centre International d’Oncologie 
Casablanca est un établissement spécialisé 
dans la prise en charge des patients atteints 
de cancer, avec une approche globale et 
intégrée, grâce notamment aux différentes 
unités de soins mobilisées : curiethérapie, 
radiothérapie, chimiothérapie, médecine 
nucléaire, immunothérapie, hématologie et 
greffe de moelle, sénologie, réanimation. 

Le CIOC bénéficie également des dernières 
technologies en matière d’oncologie. C’est 
par exemple le cas du « TrueBeamTM Novalis 
STx » qui permet de réaliser des traitements 
par radiochirurgie pouvant se substituer dans 
plusieurs situations à la chirurgie classique 
avec souvent une efficacité accrue au niveau 
intracrânien, pulmonaire, hépatique, prostatique 
ou autre. 

C’est l’équipement de radiochirurgie le plus 
performant au niveau national, pouvant traiter 
plus de 10 lésions cérébrales en même temps 
avec une précision et une conformité sans 
précédent. 

100
lits d’hospitalisation

20
lits de soins intensifs

7
box de réanimation 

3
chambres d’irathérapie 

1
service d’hématologie 

3 unités de greffe de la moelle 

30 fauteuils de chimiothérapie 

6 blocs de chirurgie 

3 accélérateurs de radiothérapie 

1 centre de sinologie

1 laboratoire d’analyse 

1 service de radiologie 
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HÔPITAL
PRIVÉ DE CASABLANCA
AIN SEBAA

L’Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa est une 
structure médicale pluridisciplinaire dotée 
d’une capacité de plus de 220 lits. Objectif : 
répondre au mieux aux besoins médicaux et 
chirurgicaux des patients de toutes spécialités 
et de toutes provenances et ce, grâce à une 
approche d’excellence qui place la qualité 
du service au centre des préoccupations de 
l’hôpital. 

La structure se distingue par la diversité et la 
complémentarité de l’offre, par la modernité 
de son infrastructure et de ses équipements 
techniques ainsi que par la compétence 
et l’expérience des 300 collaborateurs qui 
l’animent au quotidien. 

200
lits d’hospitalisation

9
blocs opératoires

20 chambres de soins intensifs 

2 bunkers pour la radiothérapie 

1 salle de cathétérisme cardiaque 

1 salle pour l’épreuve d’efforts 

1 grande nurserie 

20
couveuses

20
box de réanimation adulte
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HÔPITAL
PRIVE D’EL JADIDA
 
L’Hôpital Privé El Jadida est un complexe 
hospitalier qui se déploie sur une superficie totale 
de 15.181 m2 et qui est considéré à date comme 
le plus grand hôpital privé du Maroc. Il dispose 
d’équipements modernes et des meilleurs 
plateaux techniques de la région, permettant 
notamment le traitement des maladies cardio- 
vasculaires et neurovasculaires. 

CENTRE INTERNATIONAL 
D’ONCOLOGIE EL JADIDA

L’Hôpital Privé d’El Jadida abrite en son sein le 
Centre International d’Oncologie d’El Jadida. 
Ce centre spécialisé dans le traitement et 
la prise en charge de patients atteints de 
cancer est doté de deux bunkers de dernière 
génération qui prodiguent des traitements 
radiothérapeutiques en plus d’un hôpital de 
jour dédié aux traitements par chimiothérapie. 

220
lits d’hospitalisation

400
emplois directs 

15
box de réanimation 

15
couveuses

30
lits en unité de soins intensifs 

1
laboratoire

2
bunkers pour traitements 

radiothérapeutiques
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CLINIQUE
ATFAL

La clinique ATFAL est la première structure 
hospitalière privée exclusivement dédiée 
à l’enfant. Elle a ouvert ses portes en Août 
2000. Depuis son acquisition par le Groupe 
AKDITAL, ce dernier a entrepris une série de 
travaux de modernisation, d’équipement et de 
développement. 

Le service de radiologie de la clinique a par 
exemple été doté d’un scanner multi barrettes. 
La capacité litière de l’établissement ainsi que 
son offre de réanimation a été augmentée de 
35% pour atteindre 50 lits d’hospitalisation, 10 
lits de réanimation pédiatrique et 10 couveuses.
La conception architecturale de la clinique 
prend en considération, outre les normes 
internationales requises pour les établissements 
de soins, les spécificités de l’enfant et ses 
exigences en termes de gestion de l’espace, 
d’esthétique et de sécurité. 

50
lits d’hospitalisation

4
blocs opératoires

10
lits de réanimation pédiatrique 

10
lits de l’hôpital du jour 

10
couveuses

1
échographie fixe et mobile 

1
scanner
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CLINIQUE
DA VINCI

La Clinique Da Vinci est une structure privée 
multidisciplinaire comprenant de nombreuses 
spécialités telles que la traumatologie, la 
neurochirurgie, la chirurgie cancérologique, 
l’ORL et d’autres disciplines médicales. 

La clinique possède une grande expertise en 
urologie grâce à son plateau technique ainsi 
qu’à son équipe expérimentée et reconnue. La 
Clinique De Vinci est également experte dans 
le domaine de l’anesthésie-réanimation. 

L’établissement dispose d’un plateau technique 
ultra moderne avec des équipements dernière 
génération comme le laser holmium d’urologie, 
les moniteurs multiparamétriques, et les 
colonnes d’endoscopie et d’arthroscopie. 

42
lits d’hospitalisation

42
lits de soins intensifs 

10
box de réanimation 

10
lits de l’hôpital du jour 

4
blocs opératoires

1 salles d’urgence 

1 échographie fixe et mobile 

1 appareil de radiologie mobile 

1 scanner 
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CLINIQUE
LONGCHAMPS

Située au cœur de Casablanca, la clinique 
Longchamps est spécialisée dans la neuro-
cardiologie (cardiologie et neurologie 
médicales et chirurgicales) tout en proposant 
une palette de spécialités interdépendantes et 
complémentaires : chirurgie vasculaire, chirurgie 
traumatologique, chirurgie viscérale. 

La clinique dispose de plus de 50 lits et 
accueille tous les patients atteints de maladies 
cardio-vasculaires ainsi que les patients 
polytraumatisés en situation de risque vital.

La Clinique Longchamps vise à offrir aux patients 
atteints de maladies cardio-vasculaires ou 
neurologiques l’accès à une gamme complète 
de soins médicaux et chirurgicaux à travers 
une prise en charge rapide et efficace, des 
soins de qualité et un équipe de professionnels 
de renommée : cardiologues, neurologues, 
réanimateurs et radiologues.

50
lits d’hospitalisation

3
blocs opératoires

26
lits de soins intensifs 

8
lits de l’hôpital du jour 

11
box de réanimation 

3 salles d’urgence 

1 salle de cathétérisme 

1 échographie fixe et mobile 

1 appareil de radiologie mobile 

1 doppler 

1 scanner 





Projets en cours



3252

HÔPITAL
PRIVE DE TANGER 

Se déployant sur une superficie de 24.000 
m2, l’hôpital privé de Tanger sera l’un des 
plus grands établissements privés de 
santé au Maroc avec une capacité de 
270 lits. Il accueillera en son sein un hôpital 
multidisciplinaire, un centre de psychiatrie et 
d’addictologie, un centre d’oncologie avec 
deux bunkers et un centre de radiologie 
complet (IRM, scanner multibarettes, etc.)

HÔPITAL 
PRIVÉ D’AGADIR 

C’est un hôpital multidisciplinaire offrant 
220 lits sur une superficie globale de 
14.700 m2. Il accueillera, en plus de l’hôpital 
multidisciplinaire, un centre de psychiatrie et 
d’addictologie, un centre d’oncologie avec 
deux bunkers et un centre de radiologie 
complet (IRM, scanner multibarettes, scanner 
dosi, etc.) 

270
lits d’hospitalisation

220
lits d’hospitalisation

20
couveuses

15
couveuses

20
box de réanimation 

15
box de réanimation 

adulte

50
lits en unité de soins

intensifs 

40
lits en unité de soins

intensifs 

1
laboratoire

1
laboratoire

1
centre de médecine

nucléaire

400
emplois directs 

400
emplois directs 
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HÔPITAL
PRIVE DE SALÉ 

Construit sur une superficie de 17.000 m2,
l’établissement comporte un hôpital 
multidisciplinaire, un centre d’oncologie avec 
deux bunkers et un centre de radiologie 
complet.

CLINIQUE 
SAFI 

L’établissement comporte un centre 
d’oncologie, une unité de réanimation, un 
service radiologie, un service cardiologie et 
un laboratoire d’analyses médicales.

220
lits d’hospitalisation

100
lits d’hospitalisation

100
lits d’hospitalisation

15
couveuses

15
box de réanimation 

40
lits en unité de soins

intensifs 

CLINIQUE
BOUSKOURA 

La clinique de Bouskoura est dotée d’une 
clinique bien être, d’un centre de gériatrie, 
d’un centre de chirurgie esthétique, d’un 
centre de rééducation fonctionnelle, d’un 
centre check up et d’un service de radiologie 
et de réanimation.



Khouribga

Beni Mellal

Fès

Meknès

Kénitra

Agadir

Safi

Mohammedia

Bouskoura

Salé

Tanger

Tétouan
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Le Groupe AKDITAL est également 
engagé dans des projets de 
cliniques et d’hôpitaux privés à Safi, 
Mohammedia, Kénitra, Khouribga, 
Beni Mellal, Meknès ainsi qu’un 
centre de gériatrie à Bouskoura 
(Casablanca).

CLINIQUE
MOHAMMEDIA 

Une clinique multidisciplinaire dotée de 100 
lits.

100
lits d’hospitalisation

100
lits d’hospitalisation

CLINIQUE 
SIDI MAÂROUF 

L’établissement est une clinique 
multidisciplinaire dotée de 100 lits.
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