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Direction 
régionale 

Commune Le nombre 
des centres 

de 
vaccination 

selon les 
directions 
régionales 

Centres de 
vaccination 

Centres de vaccin 
Pfizer 

Centres vaccin 
 Sinopharm 

Région de Casablanca 
Settat  

Ben M’sik Sbata (arrondissement) 2 Lycée (Kandy) +  

Ben m’sik (arrondissement) Lycée Ben m'sik  + 
Ain sebaâ Hay 
Mouhammadi 

Hay mohammadi 
(arrondissement) 

3 Lycée El Bouhtari +  

Roche noir (arrondissement) Lycée okba bnou nafii  + 

Ain sebaâ Lycée bnou el aouam +  

Benslimane Ben slimane (mairie) 2 Lycée collège ziyad +  

Bouznika (mairie) Lycée collège 
bouznika 

 + 

Berrechid Berrechid (mairie) 5 Lycée bnou rochd +  

Darwa (mairie) Lycée hassan II +  

Had swalam(mairie) Lycée collège swalam +  

El gara (mairie) Lycée othmane bnou 
affan 

 + 

Oulad abou(mairie) Lycée khalid bnou el 
oualid 

 + 

Nouaceur  Bouskoura(mairie) 6 Lycée abi hayan 
taouhidi 

+  

Dar bouazza  Lycée mohammed 
zektouni 

+  

Dar bouazza le centre Lycée tayeb el khamal +  

Nouaceur (mairie) Lycée allal bnou abdo 
allah 

 + 

Oulad azzouz Lycée bnou khafaja  + 

Oulad salah le cetre Lycée oualed saleh  + 



Moulay rachid  
Sidi Othmane 

Moulay rachid 
(arrondissement) 

4 Lycée collège errahali 
el farouki 

 + 

Sidi 
othmane(arrondissement) 

Lycée collège ezzalaka +  

Sidi 
othmane(arrondissement) 

Lycée moulay smail  + 

Sidi 
othmane(arrondissement) 

Lycée bnou zahr +  

Mohammedia Ain harrouda 4 Ecole ain harrouda 1  + 

Mohammedia  Collège el joulane +  

Mohammedia Lycée bnou khaldone +  

Bani yakhlef Ecole el ouahda  + 

Hay hassani Hay hassani 
(arrondissement) 

3 Lycée bnou 
alyassamine 

+  

Hay hassani 
(arrondissement) 

Lycée bnou rochd +  

Hay hassani 
(arrondissement) 

Lycée homane el 
fatouaki 

 + 

El fida Mers Sultan El fida (arrondissement) 2 Lycée taha houssein +  

El fida (arrondissement) Lycée jamal eddin 
mahyaoui 

 + 

Anfa  Maarif (arrondissement) 2 Lycée collège Ennassr  + 

Sidi balyoute 
(arrondissement) 

Lycée collège bnou 
toumart 

+  

Aïn chock Ain chock (arrondissement) 3 Lycée bnou el arabi +  

Ain chock (arrondissement) Lycée bnou zaydoune +  

Ain chock (arrondissement) Lycée collège moulay 
abdearrahmane 

 + 

 


