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Santé de la Femme Dexeus accompagne les 
patientes dans les différentes étapes de leur 
vie : enfance, adolescence, âge féconde, 
maternité, ménopause et vieillissement actif. 
Nos services d’Obstétrique, de Gynécologie et 
de Médecine de la Reproduction leur assurent 
des soins exhaustifs.

Notre équipe rassemble plus de 60 médecins 
spécialistes de la santé féminine, qui parta-
gent tous un même engagement : offrir des 
soins médicaux de grande qualité, fondés sur 
un travail d’équipe et l’utilisation des techno-
logies les plus avancées.

Situé à Barcelone, notre hôpital se distingue 
parmi les plus grands et les plus spécialisés 
d’Europe en matière de santé féminine. Ce 
lieu unique est conçu pour couvrir tous les 
besoins des patientes et leur assurer une prise 
en charge plus personnelle, efficace et 
confortable. 

Pendant les années 80, le progrès scientifique 
et technologique nous a permis de faire des 
avances significatives dans le domaine de la 
santé des femmes. Cet esprit d’évolution nous 
guide aujourd’hui et le fera encore demain.

En 1989, le Ministère Espagnol de la Santé 
nous a octroyé le titre de Centre Hospita-
lier Universitaire. Nous accueillons ainsi des 
médecins internes souhaitant se qualifier dans 
le cadre du programme officiel d’examen de 
spécialisation. L’Université Autonome de Bar-
celone (UAB) nous a donné le statut d’institut 
universitaire.

Au sein de l’Hôpital Universitaire Quirón, 
Dexeus met à disposition des patientes des 
installations hospitalières de premier 
niveau pour les soins médicaux et la 
chirurgie, dans toutes les spécialisations. 
L’hôpital compte sur une équipe solide de plus 
de 400 médecins, 150 chambres, 5 suites et 
20 salles d’opération, toutes équipées des 
dernières technologies médicales, propres à 
un hôpital de premier rang. 

Dr Pedro N. Barri

Directeur de Santé de la Femme Dexeus

Service d’Obstétrique,

Gynécologie et Médecine de la Reproduction



2 500
accouchements par an.



Santé de la Femme Dexeus œuvre au 
quotidien pour veiller à ce que la grossesse 
se déroule sans problèmes, avec le résultat 
souhaité par toute femme : devenir mère d’un 
bébé sain.

Obstétrique

Chaque année, nous 
suivons plus de 2 000

femmes présentant une 
grossesse à haut risque.

21 000
Nous réalisons plus de

échographies par an.

Avec près de 30 000 visites obstétricales et plus de 
2500 accouchements par an, Santé de la Femme 
Dexeus est l’un des hôpitaux privés qui accueillent 
le plus de femmes enceintes en Espagne. En tant 
qu’hôpital universitaire de premier niveau, nous 
disposons d’une équipe dédiée d’obstétriciens, de 
pédiatres et d’anesthésistes assurant des gardes 
24h/24, tous les jours de l’année.

Nous sommes pionniers en matière de 
techniques de diagnostic prénatal, médecine 
fœtale et traitement des pathologies, grâce 
à notre équipe d’experts, relayée par du matériel 
échographique et technologique de toute dernière 
génération. Nous réalisons plus de 21 000 
échographies de femmes enceintes par an.

Chaque année, nous suivons plus de 2000 femmes 
présentant une grossesse à haut risque. Grâce à 
notre Unité de soins intensifs néonatals, nous 
sommes en mesure de détecter des complications, 
comme les naissances prématurées, et donnons 
naissance à des bébés avec des taux de réussite 
très élevés. 

Notre Service de médecine fœtale, secondé 
par des laboratoires associés, est capable de 
mener toutes sortes de diagnostics prénatals : 
cytogénétique, cytogénétique moléculaire (études 
ADN), biochimie, échographie, doppler, imagerie 
cérébrale, échocardiogramme fœtal, échographies 
3D et 4D et résonance magnétique.

Nous disposons des technologies de pointe 
en médecine génomique, comme les tests 
d’anomalie chromosomique, qui permettent 
de détecter les mutations chromosomiques les 
plus fréquentes à l’aide d’une analyse de sang : 
Syndrome de Down, Syndrome d’Edwards et 
Syndrome de Patau.

Par ailleurs, nous sommes le premier hôpital 
d’Espagne à disposer d’une unité spécialisée 
en conseil génétique préconception, capable 
de détecter si les parents sont porteurs d’une 
mutation génétique risquant d’affecter le futur 
bébé. 

Un comité d’experts (gynécologues, pédiatres, 
généticiens, etc.) se réunit une fois par semaine 
pour évaluer chaque cas individuellement et 
définir la meilleure stratégie à suivre.



Nous sommes conscients que les besoins d’une 
femme évoluent au fil du temps. C’est pourquoi 
nous veillons à leur apporter des soins ciblés pour 
les pathologies propres à chaque étape de la vie, 
grâce à nos protocoles internes et nos médecins 
spécialistes.

Gynécologie 

Chaque année, Santé de la Femme Dexeus 
programme plus de 63 000 consultations 
gynécologiques, 25 450 échographies, 
18 260 mammographies, 6762 échographies 
mammaires, 4075 densitométries osseuses, 9100 
opérations mineures, 1700 opérations lourdes, 
3400 opérations ambulatoires (notre hôpital est 
pionnier en chirurgie endoscopique) et notre 
unité de ménopause reçoit la visite de plus de 
6000 patientes. 

Santé de la Femme Dexeus s’efforce de faire 
gagner du temps aux patientes. Pour éviter des 
déplacements inutiles, les visites et les analyses 
sont programmées le même jour. Nous 
donnons un diagnostic pour n’importe quelle 
maladie connue en moins de 24 heures.

Nous programmons 
plus de 

visites gynécologiques. 
63 000

Notre unité de ménopause 
reçoit la visite de plus de 

Nous effectuons 

1 700
principales interventions chirur-
gicales par an.

Nous réalisons 

25 450 
échographies gynécologiques par an.

6 000 patientes.



Cancérologie 

Notre unité de cancérologie gynécologique 
prend en charge plus de 1200 cas par an. 

Santé de la femme Dexeus bénéficie 
des meilleures technologies de santé 
actuellement disponibles, comme les 
échographies de dernière génération et les 
appareils de mammographie à faible dose, 
qui apportent un diagnostic fiable dès le plus 
jeune âge sans les risques de la radiation. 

Nous avons aussi une unité de risque en 
matière de cancer, ainsi qu’un service spécial 
pour les patients atteints de cancer, avec tous 
les équipements et les experts nécessaires 
pour évaluer les risques et aider le patient à 
prendre les bonnes décisions. 

Étant donné que certains traitements contre 
le cancer peuvent nuire à la fertilité, Santé 
de la femme Dexeus offre la possibilité de 
préserver gratuitement la fertilité pour 
que les femmes puissent accomplir leur rêve 
de devenir mère.

Santé de la Femme Dexeus est un hôpital de référence 
dans la lutte contre le cancer chez les femmes. Des 
unités spécialisées et un comité pluridisciplinaire, composé de 
spécialistes en gynécologie, cancérologie, radiologie, anatomie 
pathologique, radiothérapie et chirurgie esthétique, travaillent 
chaque jour pour fournir des diagnostics précoces et des 
traitements adaptés à chaque cas. 

Près de 40 ans 
d’expérience et plus de 

30 000
patients.

Nous disposons 
également d’une unité 
de risque en matière de 

cancer.

Notre unité de cancérologie 
gynécologique prend en charge plus de 

1 200 cas.



•	 1978:	Première naissance en Espagne par 
insémination artificielle avec don de sperme (IAD).

•	 Juillet	1984:	Première naissance par fécondation 
in vitro en Espagne.

•	 Juillet	1987:	Première naissance en Espagne issue 
de la congélation d’embryons.

•	 Novembre	1988: Première naissance en Espagne 
issue de la donation d’ovocytes (jumeaux).

•	 Décembre	1990: Première naissance en Espagne 
issue de ICSI

•	 Mars	1994: Première naissance en Espagne après 
diagnostic préimplantatoire et sélection du sexe.

•	 Août	1994: première naissance en Espagne après 
ICSI. 

•	 1997: Première naissance issue d’un couple 
sérodiscordant HIV.

•	 Juillet	2006:	Naissance du premier enfant en 
Espagne conçu par maturation d’ovocytes in vitro.

•	 2012:	Naissance du premier bébé à la suite 
de la vitrification d’ovocytes  dans un cas de 
préservation de la fertilité chez une patiente avec 
un cancer de l’ovaire.

Médecine 
de la 
Reproduction

Fondé en 1976, le service de médecine de la reproduction de Santé de la Femme 
Dexeus a su avec le temps s’imposer comme un centre pionnier pour tous les 
traitements de reproduction assistée.

20 000
bébés ont vu le 
jour dans notre 
hôpital grâce aux 
techniques de 
reproduction.

Plus de



Nous développons des techniques de recherche 
visant notamment à réduire les complications de 
certaines techniques de reproduction assistée, 
comme le syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
ou le taux de grossesses multiples. Notre objectif est 
de fournir aux patients des informations simples et 
concises au sujet du diagnostic et des traitements 
disponibles, en les adaptant aux besoins et 
caractéristiques de chaque femme ou couple. 

Depuis 1976, plus de 20 000 bébés ont vu le 
jour dans notre hôpital grâce aux techniques de 
reproduction. 

Santé de la Femme Dexeus s’efforce de résoudre 
les problèmes de fertilité de façon individuelle, 
en apportant des traitements adaptés à chaque 
cas et en développant des lignes de recherche 
visant à augmenter les chances de grossesse pour 
les couples nationaux et internationaux. Notre 
hôpital de premier ordre en reproduction 
assistée dispose de l’un des laboratoires les 
plus modernes d’Europe.

Techniques disponibles:

•	 Fécondation	in	vitro.

•	 Don	d’ovocytes.

•	 Don	d’embryon.

•	 Transfert	d’embryons	cryopréservés.

•	 Insémination	artificielle.

•	 Diagnostic	de	pré-implantation	(DPI).

•	 Traitements	pour	les	couples	sérodis-
cordants.

•	 Femmes	sans	partenaire	masculin.

•	 Préservation	sociale	de	la	fertilité.



Don d’ovocytes à 
Santé de la Femme 
Dexeus

Le programme de don d’ovocytes de Santé de 
la Femme Dexeus a démarré en 1988, année où 
nous avons été les premiers en Espagne à 
donner naissance à un bébé fécondé avec 
cette technique.

Notre programme de don d’ovules est soumis 
à un processus très strict de sélection des 
donneuses. Afin de réduire fortement le risque 
de transmission de maladie génétique, toutes 
les donneuses sont soumises au dépistage 
génétique et pathologique le plus complet 
d’Europe. Notre protocole est le plus strict du 
marché : examens gynécologiques avec frottis 
cervical, échographies, sérologie détaillée et 
tests karyotype, dépistage HIV par PCR, tests 
psychologiques et électrocardiogramme. 

Nous réalisons également une analyse 
génétique sur toutes nos donneuses, pour 
identifier la présence de gènes responsables 
de plus de 200 pathologies (mucoviscidose, 
syndrome de l’X fragile, dystrophie musculaire 
de Duchenne, etc.), afin d’assurer une parfaite 
compatibilité avec la patiente recevant les 
ovocytes. 

Nous garantissons un minimum de 7 ovocytes 
matures de chaque donneuse.

Notre taux de réussite est d’environ 60 % à 
la première tentative et plus de 80% en taux 
cumulatif.

Il y a un service d’assistance pour les patientes 
auquel elles peuvent appeler gratuitement tout 
au long du processus, pour nous poser toutes les 
questions necessaires.

Nous réalisons un test 
génétique pour identifier la 
présence de gènes pouvant 
être responsables de 

200 maladies.

Nous garantissons un minimum de 

Plus de 

7 ovocytes matures
de chaque donneuse. 

80% 
en taux de grossesse 
cumulatif.



Cryopréservation

Les techniques de cryopréservation embryonnaire 
progressent sans cesse, afin d’améliorer les taux 
de survie et de viabilité après décongélation. 
A l’heure actuelle, Santé de la Femme Dexeus 
n’utilise que la technique de cryopréservation 
ultrarapide appelée vitrification, qui nous permet 
d’obtenir le même taux de réussite que pour les 
cycles avec ovocytes frais.

Santé de la Femme Dexeus a créé un Service 
de préservation de la fertilité, qui offre la 
possibilité de préserver des tissus, des gamètes 
(ovocytes ou spermatozoïdes) et des embryons et 
tissus germinals (tissus ovariens et testiculaires) 
sains. 

Depuis 2011, nous offrons aux patientes 
oncologiques de Santé de la Femme Dexeus 
et de l’Hôpital Quirón Dexeus la possibilité de 
préserver leur fertilité gratuitement. Les patientes 
des hôpitaux externes sont également considérés 
pour ce traitement gratuit.

Nous offrons également la préservation de la 
fertilité à de jeunes patientes puisque retarder la 
maternité est en train de devenir un évènement 
fréquent dans les pays développés.

Depuis 2011, 

200 femmes nous ont fait confiance pour 
préserver leur fertilité.

Plus de 70 
d’entre elles dans le cadre de traitement 
anticancéreux.

Taux de survie des embryons congelés
autour du 95%



DPI à Santé de la 
Femme Dexeus 

En 1994, 

Notre taux de réussite avec 
cette technique dépasse les

Santé de la Femme Dexeus est un centre pionnier 
en diagnostic pré-implantatoire (DPI). En 
1994, la première gestation par DPI en Espagne 
a été obtenue dans notre hôpital, en partenariat 
avec l’Université Autonome de Barcelone (UAB). 
Nous avons ainsi permis à une femme porteuse de 
la maladie de donner naissance à un enfant non 
hémophile. Depuis lors, de nombreux couples ont 
bénéficié de cette technique dans notre hôpital. 
Dans les 20 dernières années, nous avons donné 
naissance à de nombreux enfants sans troubles 
génétiques. Par ailleurs, nos techniques et notre 
expérience nous permettent d’augmenter sans 
cesse le nombre de maladies génétiques pouvant 
être dépistées par DPI. 

Notre taux de réussite avec cette technique 
dépasse les 70 %, avec un taux d’avortement 
spontané inférieur à 5 %. 

Santé de la Femme Dexeus dispose de son 
propre laboratoire DPI, équipé des dernières 
technologies, relayées par une équipe hautement 
qualifié pour cette technique de haute précision. 

Notre centre est le premier hôpital espagnol 
à offrir une unité spécialisée dans le conseil 
génétique prégestationnel, pour détecter si les 
parents sont porteurs d’une mutation génétique 
risquant de provoquer des troubles récessifs. 
Soixante pour cent des personnes présentent des 
mutations génétiques et le test de détection est 
souvent la seule façon de savoir si ces mutations 
peuvent affecter la santé des futurs enfants. Cela 
nous permet d’identifer chez les futurs parents la 
présence de gênes susceptibles de provoquer 200 
maladies, comme la mucoviscidose, la dystrophie 
musculaire de Duchenne, la thalassémie, le 
diabète néonatal et le syndrome de l’X fragile. 

Notre équipe de professionnels reste aux côtés 
des patients à tout moment pour les orienter et 
les conseiller à chaque étape du traitement. 

Nos généticiens apportent leurs conseils pour 
n’importe quelle grossesse requérant un suivi 
génétique plus exhaustif.

notre hôpital a été le 
premier en Espagne à 
obtenir une grossesse 
par DPI.

70%



Pourquoi faire 
confiance à Santé de 
la Femme Dexeus ?

La	seule	surprise	sera	une	grossesse:	Quand on 
compare différentes alternatives, il est important de bien 
savoir ce qu’offre chacune d’entre elles. Chez Santé de 
la Femme Dexeus, nous offrons un tarif fixe qui inclut la 
médication de la donneuse et tout ce que peut impliquer 
le traitement. 

Nous garantissons à nos patientes la sécurité qu’elles 
recherchent:	Les patientes seront en de bonnes mains, 
dans un hôpital de premier niveau  assurant les meilleurs 
soins médicaux et un service d’urgence 24h/24. 

La	sélection	des	donneuses:	Notre programme de 
dons d’ovocytes prévoit une sélection très rigoureuse des 
donneuses: elles sont soumises au dépistage sanitaire et 
génétique le plus approfondi du marché, afin de réduire le 
risque de transmission de maladies génétiques. 

Des résultats optimaux, grâce à une technologie 
de	pointe:	Nous offrons les dernières avancées 
technologiques, comme notre EmbryoScope et aCGH 
pour DPI. 

Gain	de	temps:	Le temps et le confort de nos patientes 
sont tout aussi importants que leur sécurité. C’est 
pourquoi l’ensemble des diagnostics, traitements, 
consultations et interventions se fait dans un seul et même 
centre. 

Quand la stérilité est en jeu, il est primordial 
d’assurer	une	intervention	rapide:	Il n’y a pas de liste 
d’attente à Santé de la Femme Dexeus. 

Nous comprenons nos patientes et les aidons dans 
leur	propre	langue:	Conscients de l’importance d’une 
communication fluide entre les patientes et l’équipe 
médicale, nous assurons un dialogue dans leur langue 
maternelle pour qu’elles se sentent à l’aise. Nous pouvons 
ainsi leur parler en espagnol, catalan, anglais, français, 
italien, allemand et russe. 

Faciliter la vie des patientes, une priorité à Santé de 
la	Femme	Dexeus:	Nous savons que certaines patientes 
ont du mal à se déplacer jusqu’à notre hôpital pour une 
première consultation. C’est pourquoi nous avons mis 
en place une ligne d’aide téléphonique, entièrement 
confidentielle et très facile à utiliser. 

Nous disposons de notre propre service de recherche, 
développement	et	innovation	(R&D+i): Sous la 
supervision de ses directeurs, Dr. Anna Veiga et Dr. 
Francisca Martinez, les recherches menées au sein du 
service en ont fait une référence pour de nombreuses 
techniques d’aide à la reproduction.

Notre	taux	de	réussite	parle	par	lui-même: Notre taux de réussite est 
supérieur à la moyenne européenne, indépendamment du fait que près 
de 25 % des patientes qui s’adressent à nous viennent d’autres centres où 
elles ont échoué dans leur tentative.

L’expérience	est	notre	meilleur	allié:	Avec plus de 40 ans d’expérience, 
nous sommes pionniers en matière de médecine de la reproduction en 
Espagne. Nous disposons d’un des laboratoires de fécondation in vitro les 
plus importants d’Europe, avec un rendement de plus de 3000 cycles de 
FIV par an.



Génomique

Poussés par un souci constant d’aller de l’avant, 
nous mettons à la portée de nos patientes 
les toutes dernières avancées technologies en 
médecine génomique, grâce à notre unité 
spécialisée en génétique, qui travaille au 
quotidien avec nos gynécologues afin d’apporter 
des conseils sur-mesure, adaptés à tous les 
besoins de nos patientes (avant le traitement de 
reproduction assistée, au cours de la grossesse, 
lors d’une consultation de dépistage du cancer, 
etc.).

La médecine génomique permet une prévention 
personnalisée, grâce à des techniques précoces et 
précises reposant sur l’analyse du profil génétique 
de nos patients. Notre but est d’adopter une 
approche génomique dans nos pratiques 
cliniques. C’est pourquoi nous travaillons avec 
des laboratoires et des centres technologiques 
pour réaliser des tests génomiques afin de cibler 
le traitement médicamenteux.

Nous avons créé une unité 

spécialisée

La médecine génomique 
permet une

prévention
personnalisée.

en génétique.



Fondation Santé 
de la Femme 
Dexeus

Notre fondation encourage le développement 
de la science médicale et son utilisation dans 
différents domaines de la société. Pour cela, nous 
favorisons plusieurs activités scientifiques et de 
recherche, en mettant particulièrement l’accent 
sur la formation des professionnels et la diffusion 
du savoir-faire.

Par ailleurs, nos activités quotidiennes suivent 
les programmes de Responsabilité sociale 
d’entreprise suivants:

•	 Préservation	de	la	fertilité	chez	les	patients	
atteints de cancer.

•	 Reconstruction	post-ablation.

•	 Soins	gynécologiques	pour	les	femmes	
souffrant de handicaps physiques.

•	 Soins	spéciaux	pour	les	patientes	atteintes	d’un	
cancer du sein ou de l’appareil génital.

•	 Formation	du	personnel	de	santé	dans	les	
domaines de l’obstétrique et de la gynécologie.

Garanties de qualité

Santé de la Femme Dexeus respecte les contrôles 
de qualité les plus stricts pour l’ensemble des 
services offerts aux patientes. En témoignent les 
certificats de qualité octroyés par de nombreuses 
institutions.



PRISE EN CHARGE GLOBALE EN OBSTÉTRIQUE, 
GYNÉCOLOGIE ET MÉDECINE DE LA REPRODUCTION

fr.dexeus.com

Suivez-nous sur DexeusMujer:

facebook.com/dexeusmujer

@DexeusMujer

youtube.com/DexeusMujer

pinterest.com/dexeusmujer

Santé de la Femme Dexeus
Gran Via de Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona
international@dexeus.com | +34 93 227 4896




