
 
 
 
SOMMAIRE CURRICULUM VITAE 
 
Dr. ENRIQUE SANDOVAL RODRÍGUEZ 
Spécialiste en Traumatologie et Chirurgie Orthopédique. 
 
 
FORMATION ET TITRES 
 
• 1995-2001: Baccalauréat en médecine, Universidad Complutense de Madrid. 
• 2002-2007: interne en médecine interne en chirurgie orthopédique et 
traumatologie, hôpital universitaire 12 de Octubre, Madrid. Directeur: Prof. Dr. 
Carlos Resines Erasun. 
• Octobre 2008: Fellow du Conseil Européen d'Orthopédie et de Traumatologie 
(EBOT) Genève, Suisse. 
• 2014: Doctor Cum Laude de l'Université Complutense de Madrid. 
• 2016-17: Bourse de recherche (super spécialisation) en chirurgie reconstructive - 
Arthroplastie adulte (hanche et genou), Dr Paul E. Beaulé. Hôpital universitaire 
d'Ottawa, Canada. 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Expérience en tant que spécialiste médical en traumatologie et en chirurgie 
orthopédique: 
 
• 2007-2008: Spécialiste à plein temps à l'hôpital universitaire 12 de Octubre, 
Madrid. 
• 2008-2015: Professeure à temps plein à l'hôpital universitaire Fundación Jiménez, 
Madrid. 
• 2015-2016: Spécialiste à temps plein à l'hôpital universitaire Severo Ochoa à 
Leganés, Madrid. 
• 2016-2017: bourse de recherche en chirurgie reconstructive - Adult arthroplastie 
(hanche et genou) à l'Hôpital d'Ottawa, Ontario (Canada), avec compétence 
professionnelle complète. 
• 2017-2018: Faculté à temps plein à Ibermutuamur, Madrid. 
 
 
 
 
 
 



Rotations cliniques d'intérêt dans les centres hospitaliers: 
 
• Juin-Juillet 2006: internationale AO Fellow au Département de chirurgie de la 
main, plastique et reconstructrice-Burn Center (Head Prof. G. Germann) BG 
Trauma Klinik à Ludwigshafen am Rhein, Université de Heidelberg, en Allemagne. 
• Mars 2012: Visite au Dr. Margalet pour l'apprentissage de la technique de la 
hanche arthroscopique à l'extérieur, Barcelone. 
• Février 2014: Visite au Dr Fontana pour l'apprentissage de la technique AMIC en 
arthroscopie de la hanche, Lanzo, Italie. 
• Juin 2017: Atelier sur l'ostéotomie périacétabulaire avec le Dr Siebenrock de 
l'Hôpital de Berne (Suisse) à Ottawa, Canada. 
• Octobre 2017: Visite du Dr Ribas et du Dr Cárdenas à la Journée chirurgicale de 
l'ostéotomie périacétabulaire, Hôpital Dexeus, Barcelone. 
 
 
RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
 
Dr Sandoval a publié plus de 20 articles dans des revues scientifiques comme 
l'auteur principal ou co-auteur, mettant en lumière des publications récentes dans 
le domaine de la préservation de la chirurgie de la hanche et de l'infection prothèse 
articulaire, qui a abouti à sa qualité d'auteur d'un chapitre de la chirurgie du livre hip 
(Ed. Saunders), référence mondiale dans son domaine. 
 
 
COMMUNICATIONS AUX CONGRÈS 
 
Depuis 2001, le Dr Sandoval a présenté plus de 25 communications dans des 
conférences nationales et internationales, en particulier dans le domaine de la 
chirurgie de la hanche. De plus, il collabore régulièrement aux communications et 
aux ateliers du congrès de l'Association espagnole d'arthroscopie depuis 2013. 
 
 
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
 
La recherche et l'activité scientifique du Dr Sandoval a la participation à plus de 
projets de recherche douzaine, à la fois comme chercheur principal et co-
investigateur avec des institutions de renom tels que l'Institut de recherche 
Fondation Jimenez Diaz, REIPI ou CAIBER, avec le soutien du Plan national pour 
la recherche scientifique et technique et l'innovation, entre autres. Pendant son 
séjour d'un an à l'Hôpital d'Ottawa, Canada, il a participé à quatre projets de 
recherche en chirurgie prothétique et en préservation de la hanche. 
 
 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 
• Membre de la Société Espagnole de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie 
(SECOT) 
• Membre de la Société Européenne de Traumatologie Sportive, de Chirurgie du 
Genou et d'Arthroscopie (ESSKA). 
• Membre de l'Association Espagnole d'Arthroscopie (AEA). 



• Membre de la Société espagnole de chirurgie de la hanche (SECCA). 
 
 
LANGUES 
 
• ESPAGNOL: langue maternelle. 
• ANGLAIS: compétence professionnelle complète. 
• FRANÇAIS: niveau moyen-élevé parlé et écrit (niveau B2 Institut Français). Cours 
d'amélioration orale et écrite pour les médecins à l'Hôpital d'Ottawa, Canada 
(2016-17). 
• ALLEMAND: moyen de base parlé et écrit de niveau (Zertifikat Deutsch en janvier 
2001 avec la note Gut). 


