Béni Mellal-Khénifra : 912 MDH d'investissement dans le
secteur de la santé
La région de Béni Mellal-Khénifra se verra doter de près de 490 lits hospitaliers pour un investissement de
912 MDH. A la clé, deux hôpitaux de 370 lits et un hôpital pour les maladies mentales et psychiatriques de
120 lits.

C'est un important investissement que connaîtra la région de Béni Mellal-Khénifra dans le secteur de la santé.
En effet, un protocole d'accord de partenariat et de coopération d'un montant de 912 MDH relatif au
renforcement et à la réhabilitation des infrastructures de santé dans cette région a été signé vendredi 23 août à
Béni Mellal, entre le ministère de la Santé, la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra et le conseil de la
région.
Ce protocole d'accord, qui couvre la période 2020-2024, comprend la construction et l'équipement d'un hôpital
rattaché au centre hospitalier régional de Béni Mellal d'une capacité de 250 lits, d'un hôpital régional pour les
maladies mentales et psychiatriques de 120 lits, à Beni Mellal, et l'édification d'un centre hospitalier
provincial, à Azilal, d'une capacité de 120 lits.
Les parties signataires s'engagent également à construire un Institut supérieur des professions infirmières et
techniques de santé dans la province ainsi qu'un centre régional de rééducation dans la ville qu'elles
équiperont.
Ce n'est pas tout. Le protocole d'accord comprend aussi la création d'un centre régional de transfusion
sanguine, la construction et l'équipement du centre régional d'oncologie de Béni Mellal et de la clinique «
Annahar ».

Page 1

Outre la réalisation de ces nouveaux projets en vertu du protocole, la région verra la réhabilitation, la
rénovation et l'équipement des hôpitaux de proximité de M'rirt et de Oued Zem ainsi que la réhabilitation de
l'Hôpital provincial Hassan II de Khouribga.
Pour financer cet important investissement, le ministère de la Santé contribue à hauteur de 612 MDH.
Le conseil de la région contribuera, quant à lui, à hauteur de 300 MDH.
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