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SOMMAIRE CURRICULUM VITAE 
 
Luis López González.  
Kinésithérapeute. 
 
 
Tfn:  910092913 
E-mail: luisfisio@centroalai.es 

 
 
Formation académique: 
 

 
• Avril 2018-Mai 2018: Cours d'électrolyse musculo-squelettique 

percutanée échoguidée. MVClinic. Université de San Jorge. 
 
• Mars 2018: Cours avancé d'échographie musculo-squelettique. 

Société espagnole d'échographie en physiothérapie. 
 
• Sept 2017-Oct 2017: Valorisation et traitement selon la méthode 

VOJTA. Commission des Formations Permanentes des Professions de Santé 
de la Communauté de Madrid. Hôpital Universitaire Ramón y Cajal. 

 
• 2017-avril 2017: Postgraduate en échographie en physiothérapie: 

anatomie échographique et techniques invasives éco-guidées. Ecole 
Universitaire de Physiothérapie de l'ONCE. Université Autonome de Madrid. 

 
• 2014-2016: Master en "Physiothérapie manuelle des appareils 

locomoteurs". Thèse de Master: "Effets de la ponction sèche dans le modèle 
de recrutement électromyographique et le contrôle postural des joueurs de 
basket-ball avec une instabilité fonctionnelle de la cheville". Note de fin de 
thèse de maîtrise: 9.8. Université d'Alcalá, Alcalá de Henares (Espagne). 

 
• 2010-2014 Diplôme en physiothérapie. 1er de la promotion 2010-2014. 

Fichier Note: Exceptionnel. Spécialisé dans l'itinéraire "Physiothérapie, 
exercice physique et santé". Université d'Alcalá, Alcalá de Henares 
(Espagne). 

 
• Décembre 2014 Prix du meilleur travail de fin d'études de la 

Communauté de Madrid par l'illustre Collège officiel des kinésithérapeutes 
de Madrid. 
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• Oct 2013-Dec 2013 Cours de traitement conservateur et invasif du 

syndrome de la douleur myofasciale. Institut des thérapies 
neuromyofasciales (ITNM), Madrid (Espagne). Cours de 60h avec le contenu 
de la ponction sèche et le traitement conservateur des points de 
déclenchement myofasciaux. 

 
• Février 2013 Cours de kinésiologie appliquée aux kinésithérapeutes 

(niveaux I et II). Cours d'un total de 60 h. Université d'Alcalá, Alcalá de 
Henares (Espagne). 

 
• Diplôme 2009-2010 en activité physique et sciences du sport (1re 

année). Université Polytechnique de Madrid (INEF), Madrid (Espagne). 
 
 

Publications scientifiques 
 
 

• Décembre 2016-Actuellement Efficacité de l'électrostimulation 
invasive combinée à un programme d'exercices dans la fasciite 
plantaire. Chercheur collaborateur à l'étude, financé et récompensé par la 
Fondation pour la Recherche Biomédicale de l'Hôpital Universitaire Ramón y 
Cajal dans l'Appel Intramural à des Projets de Recherche (2016). 

 
• 2013-2014 "Incidence des blessures sportives chez les joueurs de 

basket-ball amateurs et les joueurs". Accepté par le Journal international 
de la médecine et des sciences de l'activité physique et des sports. 

 
• 2013-2014 "Prévention des entorses de la cheville chez les 

basketteurs amateurs à travers des programmes de proprioception". 
Accepté par le magazine "Physiotherapy". 

 
 
Experience PROFESSIONNELLE: 
 
 

• Août 2014 - Actuellement Kinésithérapeute à l'hôpital universitaire 
Ramón y Cajal. Domaine de physiothérapie respiratoire en unités de soins 
intensifs, physiothérapie neurologique, physiothérapie traumatologique et 
électrothérapie. 

 
• Juillet 2014 - Actuellement Kinésithérapeute au Centre Alai (Clinique 

de médecine du sport). 
 
• Septembre 2017 - Actuellement Professeur Associé au Master de 

Physiothérapie Manuelle du Système Locomoteur à l'Université 
d'Alcalá. 
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• Octobre 2016 - Actuellement Professeur agrégé de séjours cliniques 
à l'Universidad Pontificia de Comillas. 

 
 
• En 2017-Ab 2017 et Oct 2014-Avril 2015 Professeur associé à 

l'Université d'Alcalá. Supervision des étudiants dans les pratiques 
universitaires à l'Hôpital Ramón y Cajal. 

• Sep 2015-Nov 2015 Kinésithérapeute à l'hôpital Beata María Ana, 
domaine de physiothérapie en hospitalisation. 

 
• Mai 2015-Juil 2015 Kinésithérapeute de l'équipe Absolute Spanish 

Rugby 7. Concentration au Centre de Haute Performance de la Sierra 
Nevada et participation aux périodes préparatoires de la compétition 
européenne 2015. CAR Sierra Nevada, Grenade (Espagne). 

 
• Sep 2013-Oct 2013 Réalisation des programmes éducatifs des écoles 

secondaires. Réalisation de programmes éducatifs destinés aux parents et 
élèves de l'école Luis Vives (Alcalá de Henares) et diffusion dans les moyens 
de communication (Onda Cero). 

 
• Jul 2013 Kinésithérapeute bénévole à l'Association Getafe de patients 

atteints de sclérose en plaques (AGEDEM).  
 
• Juin 2013 Kinésithérapeute bénévole à l'Hôpital Universitaire Ramón y 

Cajal dans le domaine de la physiothérapie neurologique. 
 

 

Information complémentaire:    
  

• Langues: Espagnol (langue maternelle), Anglais (C1), Français (B1).  
  

• Permis de conduire (B) avec son propre véhicule.  
 
• Entraîneur de basketball au C.B. Ensanche de Vallecas (2009-2010).  
 
• Cours d'initiation à la plongée sous-marine et à l'entraînement pour les    
plongées: Open Water Diver. (2008).  
 
• Impartition des cours d'anglais (2011-2013). 
 

 


