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La Catalogne : un pays de santé 
excellemment équipé du point 
de vue médical

Culture méditerranéenne

Barcelone est la capitale de la 
Catalogne. Le pays de Miró et 
de Dalí. Une terre à la tradition 
méditerranéenne riche d’un 
grand patrimoine historique. 
Les œuvres d’art modernistes de 
Gaudí et Domènech i Montaner, le 
monastère de Poblet, les églises 
romanes de la vallée de Boí et 
le site archéologique romain 
de Tarragone sont classés au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Ville d’histoire et d’art, Barcelone 
attire également de nombreux 
visiteurs grâce à son atmosphère 
méditerranéenne, à sa cuisine 
raffinée et à son climat agréable.

Barcelone

Catalogne

BarceloneEspagne



La merDiversité ClimatGastronomie Emplettes

La Catalogne est le pays au ciel bleu 
et au soleil éclatant, l’hiver y est 
doux et le printemps plein de fleurs 
et de verdure. Barcelone, la ville 
méditerranéenne par excellence, 
jouit d’un climat idyllique, 
printanier presque toute l’année.

La Catalogne peut se vanter de 
compter les meilleurs chefs du 
monde, des frères Adrià aux frères 
Roca, en passant par Carme 
Ruscalleda. Leurs restaurants et 
ceux d’autres grands chefs affichent 
une constellation d’étoiles Michelin. 
Vous pourrez y déguster une 
cuisine très variée : de la cuisine 
méditerranéenne traditionnelle, 
avec des fruits de mer et des 
légumes d’excellente qualité, 
à la cuisine d’avant-garde la 
plus audacieuse.

À Barcelone, on y fait ses emplettes 
tout en se promenant. Outre les 
magasins à l’enseigne des grandes 
marques internationales sur les 
grandes avenues ornées des 
chefs-d’œuvre du modernisme 
catalan et de Gaudí, vous trouverez 
toutes sortes d’établissements : des 
commerces de proximité, des bou-
tiques alternatives et d’avant-garde, 
ainsi que les grands magasins tra-
ditionnels. Tout le monde y trouve 
son bonheur !

La Catalogne, de tradition 
maritime, est ouverte sur la 
Méditerranée. La côte n’est jamais 
loin : ses criques incomparables 
sur la Costa Brava, ses plages au 
sable infini sur la Costa Daurada 
et ses plages au cœur même de la 
Barcelone cosmopolite.

En Catalogne, tout est proche 
et tout est différent. La neige et 
la mer. La haute montagne et la 
Méditerranée. Cuisine de mer 
et de montagne. Hameaux bâtis 
en pierre dans les Pyrénées, 
villages blancs sur la côte et... 
Barcelone, la métropole moderne. 
Une terre de contrastes et de 
diversité : ancienne et d’avant-
garde, moderne et traditionnelle. 
Et étonnante de surprises.



Barcelone est une 
destination incomparable, 
à la fois traditionnelle et 
moderne, débordante de vie. 

Une ville cosmopolite et 
moderne qui offre les 
meilleurs services de santé.
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Barcelona Medical 
Destination, c’est quoi ?

Barcelona 
Medical Destination

Une destination touristique 
de premier ordre,

propose à ses visiteurs un large 
éventail de spécialités médicales 
répondant aux besoins des patients 
étrangers les plus exigeants.

sûre, bien communiquée et avec les meilleurs 
services, et un ensemble d’hôpitaux et 
d’établissements spécialisés de haut niveau, 
reliés aux meilleurs centres de recherche 
du monde.



Un excellent choix 
pour des soins 
médicaux top niveau
Barcelona Medical Destination est un programme 
géré par la Agencia Catalana de Turismo en 
collaboration avec Barcelona Centro Médico 
et Barcelona Medical Agency, qui regroupe les 
principales maisons de soins de Catalogne, 
notamment celles de Barcelone.

nous rendent visite chaque année pour un 
traitement médical ou une intervention 
chirurgicale dans toutes les spécialités et 
avec les technologies les plus avancées.

Patients provenant 
du monde entier



Des centres partenaires hautement spécialisés

barnaclinic+ *
Hospital Clínic
Villarroel, 170.  
Barcelona (Espagne)
+34 932 279 391
barnaclinic@clinic.cat
www.barnaclinic.com
• Service cardiovasculaire
• Chirurgie digestive et maladies 
métaboliques
• Neurosciences
• Oncologie et hématologie (y 
compris radiothérapie)
• Otorhinolaryngologie
• Transplantations et greffes
• Urologie

Dexeus *
Hospital Universitari Dexeus
Sabino Arana, 5-19.  
Barcelona (Espagne)
+34 932 274 747
info.dexeus@quironsalud.es
www.quironsalud.es/dexeus-barcelona/es
• Gynécologie et médecine de la 
reproduction
• Obstétrique et médecine fœtale
• Traumatologie et orthopédie
• Service cardiovasculaire 
(pédiatrique)

Fundació Puigvert *
Cartagena 340-350  
Barcelona (Espagne)
+34 93 416 97 31
dirgeneral@fundacio-puigvert.es
www.fundacio-puigvert.es 
• Urologie et néphrologie
• Médecine de la reproduction 
et andrologie

Hospital Sanitas CIMA
Pg. Manuel Girona, 33.  
Barcelona (Espagne)
+ 34 93 552 27 00 
www.sanitas.es 
• Oncologie et hématologie 
(y compris radiothérapie) 

Quirón
Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaça Alfonso Comín, 5-7. 
Barcelona (Espagne)
+34 901 500 501
+34 93 255 40 00
info.bcn@quironsalud.es
www.quironsalud.es/hospital-barcelona
• Chirurgie digestive et maladies 
métaboliques
• Oncologie et hématologie (y 
compris radiothérapie)
• Traumatologie et orthopédie
• Urologie

Centres généraux :

Sant Joan de Déu * 
Hospital Materno-Infantil
Passeig Sant Joan de Déu, 2. 
Esplugues de Llobregat, 
Barcelona (Espagne)
+34 936 009 783
international@sjdhospitalbarcelona.org
www.sjdhospitalbarcelona.org
• Obstétrique et médecine fœtale
• Maladies complexes de l’âge 
pédiatrique (0-18 ans)
• Ophtalmologie
• Oncologie et hématologie (y 
compris radiothérapie)
• Maladies rares
• Greffes et transplantations
• Traumatologie et orthopédie

Teknon
Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 
Barcelona (Espagne) 
+34 932 906 200
info@teknon.es
www.teknon.es
• Service cardiovasculaire
• Chirurgie esthétique et réparatrice
• Neurosciences



Centres spécialisés dans certaines affections :

Barraquer *
Centro de Oftalmología Barraquer
Muntaner, 314. 
Barcelona (Espagne)
+34 932 095 311
info@barraquer.com
www.barraquer.com
• Ophtalmologie

ICO
Instituto Condal de Oftalmología
Via Augusta, 61.  
Barcelona (Espagne)
+34 934 155 637
info@icoftalmologia.es
www.icoftalmologia.com
• Ophtalmologie

Institut Guttmann*
Camí Can Ruti, s/n. 
Badalona, Barcelona (Espagne)
+34 934 977 700 ext. 2142 - 2182
international.patient@guttmann.com
www.guttmann.com
• Neurosciences
• Neuro-réhabilitation

IMO
Instituto de Microcirugía Ocular
Josep Maria Lladó, 3. 
Barcelona (Espagne)
+34 932 531 500
informacion@imo.es
www.imo.es
• Ophtalmologie

IMOR ATRYS
Instituto Médico de  
Onco-Radioterapia
Escoles Pies, 81. 
Barcelona (Espagne)
+34 932 531 670
imor@imor.org
www.imor.org
• Oncologie et hématologie 
(y compris radiothérapie)

Clínica ServiDigest
Centro Médico-Quirúrgico
Balmes, 334.  
Barcelona (Espagne)
+34 935 450 990
+34 934 153 464
info@servidigest.com
www.servidigest.com
•  Chirurgie digestive et 
maladies métaboliques

*Centres universitaires



Les meilleurs spécialistes
Barcelone est l’une des 
principales villes européennes 
dans le domaine de la 
transplantation et la greffe 
d’organes et de tissus. Nos 
spécialistes éminents conseillent 
d’autres pays, comme l’Allemagne 
et la France, sur les traitements de 
pointe.

C’est à Barcelone que travaillent 
certains des meilleurs spécialistes 
dans de nombreux domaines, 
notamment la médecine fœtale, 
la chirurgie pédiatrique complexe, 

l’oncologie, l’ophtalmologie, 
l’urologie et la traumatologie. Les 
docteurs Eduard Gratacós, José 
María Caffarena, Antonio de Lacy, 
Ramon Cugat, Juan Carlos García-
Valdecasas, Humberto Villavicencio 
et Rafael Barraquer, sont des 
sommités mondiales qui travaillent 
dans leur domaine respectif à 
Barcelone. À cette liste s’ajoute 
le professeur Josep Dalmau, un 
médecin à la renommée mondiale 
dans la nouvelle sous-spécialité de 
la neuro-immunologie. 

Nous partageons notre talent avec 
d’autres équipes de chercheurs de 
premier plan au niveau mondial. 
Par exemple et pour ne citer que 
New-York, le docteur Valentí Fuster 
dirige l’Institut de cardiologie du 
Mount Sinaï Hospital et le docteur 
Joan Massagué dirige l’Institut 
Sloan Kettering qui se consacre à 
la recherche sur le cancer.



Nos spécialités médicales
· Service cardiovasculaire

· Maladies complexes de l’âge 
pédiatrique (0-18 ans)

· Chirurgie esthétique et 
reconstructive

· Chirurgie digestive et 
maladies métaboliques

· Gynécologie, médecine de la 
reproduction et andrologie

· Neuro-réhabilitation

· Neurosciences

· Obstétrique et médecine 
fœtale

· Oncologie et hématologie 
(y compris radiothérapie)

· Ophtalmologie

· Otorhinolaryngologie

· Maladies rares

· Transplantations et greffes

· Traumatologie et 
orthopédie

· Urologie et néphrologie



Barcelone, capitale 
de la recherche et des 
technologies de pointe

La Catalogne et sa capitale, Barcelone, ont une longue tradition dans 
le domaine médical. Barcelone a formé certains des médecins les plus 
remarquables du XXe siècle, qui ont une projection internationale comme 
par exemple le docteur Josep Trueta, qui mit au point une méthode de soins 
des blessures traumatiques qui a sauvé de nombreuses vies, ou le docteur 
Ignasi Barraquer, auteur de techniques de chirurgie de la cataracte qui ont 
révolutionné ce domaine de soins, ou bien encore le docteur Miquel Sarrias 
qui modifia le pronostic des lésions de la moelle épinière. Actuellement, les 
docteurs Antonio de Lacy et Antonio Alcaraz défient les lois de la physique 
dans leur approche de l’oncologie chirurgicale digestive et urologique mini-
invasive grâce à leurs recherches de nouvelles techniques, en recourant à la 
technologie d’avant-garde.

L’OMS et des évaluations 
indépendantes considèrent que le 
système de santé de la Catalogne 
est l’un des meilleurs au monde, 
grâce à son personnel médical 
hautement qualifié, à l’utilisation 
généralisée de technologies de 
pointe et à des procédures de 
contrôle très strictes.

Le Parc de recherche biomédicale de Barcelone, dont les laboratoires 
comme par exemple l’Institut de Recerca Biomédica (IRB), l’IDIBAPS de 
l’hôpital Clínic ou le Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) utilisent 
les technologies de pointe les plus innovantes pour promouvoir 
la recherche interdisciplinaire, accroître l’impact scientifique et se 
positionner parmi les principales institutions scientifiques européennes. 
Il s’appuie sur des experts des meilleurs centres en Europe et aux États-
Unis et promeut l’excellence scientifique dans de nombreux domaines 
médicaux et sanitaires. Il emploie à l’heure actuelle plus de 1.400 
chercheurs provenant de plus de 40 pays.

Une longue tradition Un réseau de grande qualité

Engagement en faveur de la recherche



Le taux de survie 
lors d’opérations complexes 
(transplantations, chirurgie vasculaire 
chez l’enfant, etc.…) dans les hôpitaux 
catalans est l’un des plus élevés 
au monde.

Performances

Les cliniques de Barcelone 
enregistrent un très faible nombre 
de complications postopératoires  
et d’infections.

Plus de 90 % des interventions de 
chirurgie générale sont 
mini-invasives (98 % même dans 
la chirurgie abdominale).

L’application des techniques 
de pointe réduit la durée 
d’hospitalisation ce qui représente, 
chez les patients graves, un gain  
de cinq à sept jours en moyenne. 
70 % des interventions chirurgicales 
sont ambulatoires.



Faits 
marquants

Première transplantation 
complète du rein 
effectuée par voie 
vaginale au monde.

Première utilisation 
en Espagne de la 
radiothérapie intra 
opératoire pour soigner le 
cancer du sein. 

Création de la première 
Unité de Sexualité Assistée 
et de Férilité pour les 
personnes handicapées.

Pionniers dans l’utilisation 
de techniques mini-invasives 
en chirurgie digestive et 
maladies métaboliques, 
chirurgie robotique et 
chirurgie NOTES.

Première implantation 
en Europe d’une prothèse 
de vision artificielle Argus II 
chez un patient sourd 
et aveugle atteint du 
syndrome d’Usher. 

Première intervention 
COT à l’aide de la technique 
SuperPath, chirurgie 
mini-invasive par abord 
micro-postérieur.

Chirurgie fœtale des 21 
semaines pour sauver la 
vie d’un enfant atteint 
du syndrome congénital 
d’obstruction des voies 
aériennes supérieures.

Première implantation 
en Espagne d’un 
neurostimulateur chez 
un patient atteint de la 
maladie de Parkinson.



Implantation du 
premier dispositif Argus 
II en Espagne chez une 
patiente souffrant de 
rétinite pigmentaire.

Leaders exclusifs en matière 
de chirurgie cardiaque sans sang, 
de chirurgie Ross, de nouvelles 
prothèses aortiques sans suture 
(sutureless) et d’extubation 
en salle d’opérations 
(ultra-fast track recovery).

Naissance du premier bébé issu 
de la vitrification des ovocytes, 
dans un cas de préservation de 
fertilité de la mère victime d’un 
cancer d’ovaires.

Première chirurgie cardiaque 
pédiatrique sur un enfant atteint 
d’une cardiopathie complexe du 
syndrome hypoplasique du cœur 
gauche par opération Norwood 
pendant la période néonatale.

À Barcelone se trouve le seul 
établissement en Europe qui 
administre un médicament 
donnant des résultats très 
encourageants pour le traitement 
du neuroblastome à haut risque.

Gazelab : technologie brevetée 
au niveau international pour 
mesurer le strabisme et les 
affections oculaires dans les 
maladies neurologiques et 
psychiatriques.



www.barcelonamedicaldestination.com

barcelonamedicaldestination@gencat.cat
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