


Experience and Professionalism

An expert team with broad experience in the different 
sub-specialties of dermatology, establishing 11 specific clinical 
units that guarantee excellent care for our patients. 

Innovation and Research

At IDERMA we provide complete treatments for the prevention 
and early diagnosis of skin cancer, as well as for other care 
treatments and for the subsequent recovery of the health and 
beauty of the skin.

Comfort and Quality

IDERMA has modern facilities and the latest medical technology. 
Surgical interventions are performed in the operating rooms of 
the prestigious Quirón Dexeus University Hospital in Barcelona, 
where IDERMA is located.

Personalised Advice

We are careful with every detail and our patients are our utmost 
priority. We offer a wide range of products chosen by our 
dermatologists, as well as advice on dermocosmetics.

At IDERMA, we put ourselves in your skin

The Instituto de Dermatología Avanzada (IDERMA) is a center specialized in clinical, 
aesthetic and oncological dermatology.

The IDERMA team is made up of dermatologists, medical-aestheticians and surgeons 
specialized in the most advanced diagnostic and treatment techniques in dermatology and
dermo-aesthetics. Always at the service of health and skin care.

In addition, we are the team of specialists in Dermatology, Aesthetic Medicine, Laser and 
Aesthetic Surgery of the Hospital Universitario Quirón Dexeus in Barcelona (Quiron Salud
group).



L’Instituto de Dermatología Avanzada (IDERMA) est un centre spécialisé en dermatologie 
clinique, esthétique et oncologique.

L’équipe d’IDERMA est composée par des dermatologues, des médecins esthétiques et des 
chirurgiens spécialisés dans les techniques de diagnostic et de traitement les plus avancées 
en dermatologie et dermo-esthétique. Notre équipe travaille toujours au service de la santé et 
du traitement de la peau.

Nous sommes en outre l’équipe de spécialistes en dermatologie, médecine esthétique, laser 
et chirurgie esthétique de l’Hôpital Universitaire Quirón Dexeus de Barcelone (groupe 
QuironSalud).

Expérience et professionnalisme

Une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés dans les 
différentes spécialités de la dermatologie, à la tête de 11 services 
cliniques spécifiques qui garantissent à nos patients une excellente 
prise en charge.

Innovation et recherche

IDERMA propose des traitements complets pour la prévention et le 
diagnostic précoce du cancer de la peau, mais aussi pour d’autres 
soins et récupérations postérieures de la beauté de la peau.

Confort et qualité

IDERMA dispose d’installations modernes et de la technologie 
médicale de pointe. Les interventions chirurgicales sont réalisées 
dans les blocs opératoires du prestigieux hôpital universitaire 
Quirón Dexeus de Barcelone, siège d’IDERMA.

Conseils personnalisés

Nous soignons les moindres détails et nos patients sont notre 
priorité absolue, c’est pourquoi nous mettons à leur disposition un 
grand choix de produits sélectionnés minutieusement par nos 
dermatologues, ainsi que des conseils et une assistance 
dermo-cosmétique.

A IDERMA se met dans votre peau



IDERMA, maximum specialisation

General Clinical Dermatology: 
We are specialists in the treatment of 
psoriasis, alopecia, dermatitis, urticaria, 
excessive sweating and other 
dermatological pathologies. We offer 
the most effective solutions to the 
different pathologies that affect the 
skin, hair and scalp and nails.

Dermatologie clinique générale:
Nous sommes spécialisés dans le 
traitement du psoriasis, de l’alopécie, 
de la dermatite, de l’urticaire, la 
transpiration excessive et autres 
pathologies dermatologiques. Nous 
proposons les solutions les plus 
efficaces pour les différentes 
pathologies qui affectent la peau, les 
cheveux, le cuir chevelu et les ongles.

Dermatologie pédiatrique:
La peau des nourrissons et des enfants 
est différente de celle des adultes, et elle 
requiert des soins spécifiques.

Pediatric Dermatology: 
The skin of babies and children is 
different from adult skin, requiring 
specific attention and care.

Prevention et détection précoce
du cancer de la peau:
Notre programme IDERMA Prevent a été 
conçu pour faciliter la révision des 
grains de beauté, tâches et verrues.

Prevention and Early Detection
of Skin Cancer: 
Our IDERMA Prevent program was 
created to facilitate the detection of 
moles, spots and warts. 

All IDERMA professionals have the highest levels of accreditation and follow continuous 
training to keep abreast of the latest trends in the medical field.

Focused on the creation of a holistic environment based on open communication, it is our 
responsibility to ensure that the experience of our patients is as smooth as possible: before, 
during and after a specific procedure.

IDERMA specialises in:

Advanced Cutaneous
Cancer Surgery: 
We are a leader in the treatment of 
carcinoma, melanoma, dermatofibro-
sarcoma and other skin tumors.

Dermo-esthétique pour
les patients oncologiques:
ONCODERM propose des solutions 
dermo-esthétiques pour aider les 
patients à se sentir mieux.

Acné et cicatrices:
Nous disposons d’une équipe de 
dermatologues et de médecins 
esthétiques experts dans les traitements 
les plus avancés pour traiter l’acné et les 
cicatrices.

Chirurgie avancée du cancer
de la peau:
Nous sommes une référence en matière 
de traitement du carcinome, du 
mélanome, du dermatofibrosarcome et 
autres tumeurs cutanées.

Dermoesthetics for
Cancer Patients:
At ONCODERM we offer dermoesthetic 
solutions to help our patients feel 
better.

Acne and Scars: 
We have dermatologists and aesthetic 
doctors who are experts in the most 
advanced treatments for acne and 
scars.



IDERMA, spécialisation maximale

Tous les professionnels d’IDERMA sont hautement qualifiés et disposent de tous les certifi-
cats pour l’exercice de leur activité. Ils suivent tous une formation continue pour être toujours 
à la pointe des derniers progrès dans le domaine de la médecine.

Nous nous centrons sur la création d’un cadre holistique basé sur la communication ouverte, 
et nous veillons à ce que l’expérience de nos clients se passe sans problème avant, pendant et 
après un traitement spécifique.

Aussi, IDERMA est spécialisé dans les domaines de :

Médicine esthétique:
Nous sommes pionniers en Catalogne 
en traitements et techniques de 
dermo-esthétique comme le rajeunisse-
ment facial et le traitement corporel. 
IDERMA travaille avec les procédés 
esthétiques les plus modernes.

Sexually Transmitted Diseases: 
We are specialists in the treatment of 
complications arising from infection 
with the human papillomavirus, as well 
as other venereal diseases. 

Aesthetic Medicine: 
We are pioneers in Catalonia in 
treatments and dermoesthetic 
techniques such as facial rejuvenation 
and body treatment. IDERMA has the 
most cutting-edge aesthetic 
procedures.

Maladies sexuellement transmissibles:
Nous sommes spécialisés dans le 
traitement des complications dérivées 
de l’infection du papillome humain, ainsi 
que des autres MST.

Plateforme laser:
Nous sommes spécialisés et disposons 
d’une plateforme laser moderne, pour 
traiter différents problèmes cutanés.

Laser Platform: 
We are specialists and we have a 
modern laser platform to treat various 
skin problems. 

Greffe de cheveux:
Nous comptons sur une équipe experte, 
qui maîtrise les techniques FUE et FUSS 
d’implants de cheveux.

Conseils en matière
de dermo-cosmétique:
Nous établissons un diagnostic de l’état 
et du degré de vieillissement de le peau 
et proposons des conseils en cosméto-
logie.

Dermocosmetic Advice: 
We offer a diagnosis of the state and 
the degree of aging of the skin and a 
cosmetological advice.

Plastic Surgery: 
We have a specialised unit in mamma-
ry, bodily, facial and genital aesthetic 
surgery.

Chirurgie esthétique:
Nous disposons d’un service spécialisé 
en chirurgie esthétique du sein, du 
corps, du visage et des parties génitales.

Hair Transplant: 
We have an expert team in FUE and 
FUSS techniques in hair transplanta-
tion. 



IDERMA, a dedicated team

Dr. Josep González Castro - Surgical Advanced Dermatology Director at IDERMA

Dermatology Medical Team

Pediatrician, Clinical, Surgical and Oncologic Dermatology
General Dermatology and Venereology
Clinical Dermatology. Early diagnosis of skin cancer
Clinical and Oncologic Dermatology (MOHS Micrographic Surgery)
Clinical and Surgical Dermatology
Director of Surgical Dermatology Unit
General Clinical Dermatology, Surgical, Aesthetic and Laser Dermatology
General and Surgical Dermatology
Dermatology and General, Laser and Aesthetic Surgery
Medical Surgeon Specializing in Diseases and Surgery of the Skin
Medical Surgeon Specializing in Diseases and Surgery of the skin
Medical Surgeon Specializing in Skin Diseases and Skin Surgery
Medical Surgeon Specializing in Skin Diseases and Skin Surgery
General Dermatology and Venereology
Medical Surgeon Specializing in Skin Diseases and Skin Surgery
Medical Surgeon Specializing in Skin Diseases and Skin Surgery
General Dermatology and Venereology
Medical Surgeon specialized in Hair Regeneration Techniques

Dra. Gemma Márquez Balbás
Dr. Francisco Cuellar Méndez
Dra. Valeria Borges
Dr. Xavier Forteza Muñoz
Dra. Carla Ferrándiz Pulido
Dr. Antonio Vilalta Solson
Dra. Isabel Pérez Zarazaga
Dr. Xavier Bigatà Viscasillas
Dra. Guida Maria Mendes Dos Santos
Dra. Marta Sánchez Moreno
Dra. Ariadna Gamboa Roget
Dra. Flavia Barkokebas
Dra. Alba Mariño
Dra. Camila Cortes Pinto
Dra. Jesica Eliana Radonich
Dra. Carolina Fernández Quiroga
Dr. Gassan Alhamwi Sadedden
Dra. Alba-Muna Arab García

Medicine and Aesthetic Surgery Team

Dermocosmetic Technical Team

Aesthetic Medicine and Laser Platform Coordinator
Aesthetic Medicine and Regenerative Hair Treatments
Surgery, Laser and Aesthetic Medicine
Aesthetic, Antiaging and Laser Medicine
Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery
Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery
Vascular Surgery and Angiology

Dra. Raquel Andreu Martínez 
Dra. Cristina San José Mataró
Dr. Xavier Sánchez Tarragó 
Dra. Marta Teresa Pons Mañosa
Dra. Delia Vilá
Dr. Carmelo Famá
Dr. Enric Oller Ariño

Dermatology and Dermo-aesthetics Assistant Technician
Dermatology and Dermo-aesthetics Assistant Technician
Medical Cosmetics and Dermopharmacy
Micropigmentation and Microblading

Iris Solana Mollinero
Estrella Rodríguez Rodríguez
Yolanda Garrido Montero
Laura Maestre

     This attention to detail would not be possible without a 
fully dedicated and professional team that studies all the 

cases and forms an adequate opinion between the 
expectations of the patients and the real possibilities of the 
treatment. We always prioritise our patients’ satisfaction.

As a specialised centre, we are industry leaders in research, medical advances, new 
technologies and customer service.



IDERMA, une équipe passionnée par son travail

Dr. Josep González Castro - Directeur de Chirurgie Dermatologique Avancée chez IDERMA

Équipe médicale du service de dermatologie

Dermatologie pédiatrique, clinique, chirurgicale et oncologique
Dermatologie générale et vénéréologie
Dermatologie clinique. Diagnostic précoce du cancer de la peau
Dermatologie clinique et oncologie (chirurgie micrographique du MOHS)
Dermatologie clinique et chirurgicale
Directeur de l'Unité de Dermatologie Chirurgicale
Dermatologie générale clinique, chirurgicale, esthétique et laser
Dermatologie générale et chirurgicale
Dermatologie et chirurgie générale, laser et esthétique
Chirurgien Médical Spécialisé en Maladies de la Peau et Chirurgie
Chirurgien Médical Spécialisé en Maladies de la Peau et Chirurgie
Chirurgien Médical Spécialisé dans les Maladies de la Peau
Chirurgien Médical Spécialisé en Maladies de la Peau et Chirurgie
Dermatologie générale et vénéréologie
Chirurgien Médical Spécialisé en Maladies et Chirurgie de la peau
Chirurgien Médical Spécialisé en Maladies et Chirurgie de la peau
Dermatologie générale et vénéréologie
Chirurgien en Techniques de Régénération Capillaire

Dra. Gemma Márquez Balbás
Dr. Francisco Cuellar Méndez
Dra. Valeria Borges
Dr. Xavier Forteza Muñoz
Dra. Carla Ferrándiz Pulido
Dr. Antonio Vilalta Solson
Dra. Isabel Pérez Zarazaga
Dr. Xavier Bigatà Viscasillas
Dra. Guida Maria Mendes Dos Santos
Dra. Marta Sánchez Moreno
Dra. Ariadna Gamboa Roget
Dra. Flavia Barkokebas
Dra. Alba Mariño
Dra. Camila Cortes Pinto
Dra. Jesica Eliana Radonich
Dra. Carolina Fernández Quiroga
Dr. Gassan Alhamwi Sadedden
Dra. Alba-Muna Arab García

Service de médecine et chirurgie esthétique

Équipe technique de dermo-esthétique

Coordinateur de la plateforme de médecine esthétique et de laser
Médecine esthétique et traitements régénératifs des cheveux
Chirurgie, laser et médecine esthétique
Médecine esthétique, anti-âge et laser
Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice
Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice
Chirurgie vasculaire et angiologie

Dra. Raquel Andreu Martínez 
Dra. Cristina San José Mataró
Dr. Xavier Sánchez Tarragó 
Dra. Marta Teresa Pons Mañosa
Dra. Delia Vilá
Dr. Carmelo Famá
Dr. Enric Oller Ariño

Assistante technicienne en dermatologie et dermo-esthétique
Assistante technicienne en dermatologie et dermo-esthétique
Cosmétique médicale et dermopharmacie
Micropigmentation et microblading

Iris Solana Mollinero
Estrella Rodríguez Rodríguez
Yolanda Garrido Montero
Laura Maestre

Ce souci du détail ne serait pas possible sans une 
équipe totalement impliquée et professionnelle qui 

étudie tous les cas et réalise une expertise et un avis 
médical adéquats, qui tiennent compte des attentes 

des patients et des possibilités réelles du traitement. La 
satisfaction du patient est notre priorité 

En notre qualité de centre spécialisé, nous sommes une référence en matière de recherche, 
progrès médicaux, nouvelles technologies et la meilleure prise en charge des patients.



IDERMA, Specialised centre

A space focused and dedicated to patient care, with modern facilities and the latest 
technology.

IDERMA has two reference centers:

IDERMA DEXEUS
Clinical Dermatology and Oncology Offices located at Sabino Arana street nº 5-19, on the 3rd floor of the Quirón 
Dexeus University Hospital in Barcelona. At IDERMA we perform surgical procedures in the operating rooms of the 
prestigious Quirón Dexeus University Hospital in Barcelona.

IDERMA SABINO ARANA
Clinic of Aesthetic Medicine and Laser Platform located at Sabino Arana street nº 44 in Barcelona.



IDERMA, un centre spécialisé

Un espace focalisé et dédié aux soins des patients, avec des installations modernes équipées 
des dernières technologies.

IDERMA dispose de deux centres de référence :

IDERMA DEXEUS
Bureaux de dermatologie clinique et d'oncologie situés rue Sabino Arana nº 5-19, au 3ème étage de l'hôpital 
universitaire Quirón Dexeus de Barcelone. Chez IDERMA, nous réalisons des interventions chirurgicales dans les 
salles d'opérations du prestigieux hôpital universitaire Quirón Dexeus de Barcelone.

IDERMA SABINO ARANA
Clinique de Médecine Esthétique et Plateforme Laser située dans la rue Sabino Arana nº 44 à Barcelone.



COMMITMENT

We are committed to our patients in offering them the most 
effective medical solutions and the highest quality care.

EFFICIENCY

We try to take care of all our patients without major delays and we 
have an Emergency Service for patients to be seen within 48 hours 
during normal visiting hours.

SAFETY

We strive to apply the most stringent security measures in all 
areas of our activity.

INNOVATION

We constantly update our medical knowledge and apply the latest 
scientific advances.

SERVICE

We collaborate with the main health insurance companies in the 
country.

TECHNOLOGY

We provide the most cutting-edge resources and technology.

HUMANITY

We strive to offer close medical care, creating a doctor-patient 
relationship based on trust and putting professional ethics and 
medical deontology before any other type of interest.

The best care in the world means nothing if the patient cannot access it. An informed patient 
is better prepared to make decisions regarding their health and well-being.

At IDERMA we focus our values on:

IDERMA, our patients come first



EFFICIENCE

Nous essayons de prendre en charge nos patients sans attentes 
prolongées et nous disposons d’un service d’urgences pour recevoir 
les patients en moins de 48 heures aux heures de visites normales.

TECHNOLOGIE

Nous offrons les moyens et la technologie de pointe.

HUMANITÉ

Nous veillons à offrir une assistance médicale personnalisée, en 
créant une relation médecin-patient basée sur la confiance, qui priorise 
l’éthique professionnelle et la déontologie médicale avant tout.

La meilleure prise en charge du monde n’a aucun sens si le patient n’y a pas accès. Un patient 
informé est mieux préparé pour prendre des décisions relatives à sa santé et à son bien-être.

C’est pourquoi IDERMA centre ses valeurs sur:

IDERMA, nos patients sont notre priorité

COMPROMIS

Nous nous engageons à proposer à nos patients les solutions médicales 
les plus efficaces et une prise en charge d’excellente qualité.

SÉCURITÉ

Nous nous efforçons d’appliquer les mesures de sécurité les plus 
rigoureuses dans tous les domaines de notre activité.

INNOVATION

Nous remettons constamment à jour nos connaissances 
médicales et appliquons les derniers progrès scientifiques.

SERVICE

Nous avons passé des accords avec les principales compagnies 
d’assurances et mutuelles santé du pays.



IDERMA Dexeus

C/ Sabino Arana, 5-19. Planta 3.
08028 Barcelona

Teléfono: +34 93 409 15 15

IDERMA Sabino Arana

C/ Sabino Arana, 44
08028 Barcelona

Teléfono: +34 93 339 11 63

www.iderma.es


