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Spécialiste en anesthésiologie et traitement de la douleur.
Email: jtercero@cirugiaocular.es

Formation et
diplômes

Diplôme en médecine à l’université “U.C.M” de Madrid (Universidad de la
Comunidad de Madrid) en 1991
§   1993-1996: Résidence en anesthésiologie “M.I.R” (Médico Interno
Residente) à l’hôpital Ramón y Cajal, Madrid.
§   Ultérieurement: Stages et formation continue dans la même spécialité
§   2014: Formation online en neuro-anesthésie.
§   Stage théorique et pratique d’échographie en anesthésiologie et
douleur à la FREMAP (Mutuelle qui collabore avec la Sécurité Sociale
espagnole).
§   Stage de gestion des voies respiratoires difficiles à l’ Hôpital
d’Alcorcón, Madrid.

Expérience professionnelle. Médecin anesthésiste depuis 1997

§   Exerce la spécialité depuis 1997 à l’ Hôpital Universitaire Ramón y
Cajal de Madrid en tant qu’ adjoint au Service d’ Anesthésiologie dans
les domaines suivants:
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•   Neuro-anesthésie, expérience de dix ans.
•   Anesthésie en traumatologie et orthopédie, expérience de 20
ans.
•   Anesthésie en ophtalmologie, expérience de 20 ans.
•   UCI (Unité de soins intensifs) neuro-anesthésie et gardes dans
les domaines cités, expérience de treize ans.
•   Anesthésie en neuroradiologie interventionnelle. Gardes pour
l’unité “Code ICTUS”.
•   Anesthésie en chirurgie plastique.
•   Anesthésie pour greffe de rein.

Activités
professionnelles
additionnelles

1998 – 1999 : Médecin Anesthésiste rattaché au Service d’
Anesthésiologie à l’ Hôpital Montepríncipe de Madrid.
•   Spécialiste en anesthésiologie dans les Services de gynécologie,
obstétrique, gastro-entérologie, traumatologie et orthopédie,
chirurgie vasculaire, explorations sous anesthésie.
•   Chargé des urgences en gynécologie-obstétrique, traumatologie,
analgésie obstétrique et chirurgie générale, quatre-six gardes
mensuelles.

Expérience professionnelle de trois ans comme anesthésiste à la clinique
“Corporación Dermoestética”.
•   Anesthésie en Chirurgie plastique et reconstructrice.
Depuis 1997: Expérience professionnelle comme anesthésiste à l’ Institut
d’ Ophtalmologie “Instituto de Oftalmología Avanzada”, Madrid.
Depuis 2000: Expérience professionnelle comme anesthésiste à la clinique
“Rementeria”, Madrid.
Depuis 2012: Expérience professionnelle comme anesthésiste au Centre
Alai, Madrid.

Publications, congrès
et conférences

•  

Publications dans des revues nationales.

•   Participation et intervention à différents congrès nationaux et
internationaux.
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