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On se retrouve comme promis en avril avec en actualité l'ouverture des
sessions de formations MCS obligatoires 2022 avec nos partenaires
CESU toujours aussi motivés et fédérateurs.
La 1ère édition de printemps s'est déroulée à Aurillac, accueillant 18 MCS
dont un nouveau médecin intégrant le dispositif régional. C'est donc
actuellement 39 MCS qui rayonnent sur les 4 départements de l'exAuvergne et qui participent volontairement à cette mission de
service public.
La deuxième édition, rythmée sur 4 jours de formation et organisée en 2
sessions, se tiendra à Vogüé en Ardèche du 10 au 13 mai. Sont attendus
près de 60 MCS !
Sans oublier, en bouquet final printanier, celle proposée fin mai à Challesles-Eaux en Savoie qui clôturera avant l'automne les sessions de formations
obligatoires d'avril-mai.
Comme à notre habitude, sur la prochaine newsletter, nos fins reporteurs
auront le plaisir de vous faire un retour en images et en mots de ces
semaines de formations inoubliables pour certain.
Retrouvez l'offre complète des formations sur MCS-AURA.
A vos inscriptions !
L'équipe MCS-AURA.

Formation MCS en Auvergne : une
nouvelle étape !
En 2017, l’ARS ARA a souhaité
l’harmonisation de la formation MCS
obligatoire sur la nouvelle grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce fut
chose faite à Aurillac dès avril 2018,
avec
la
première
session
de
formation MCS coanimée par le
CESU-CESIM 15 et le CESU 38.
Première pierre de l’harmonisation
du
réseau
MCS
AURA,
cette
formation avait réuni pour la
première fois des MCS de l’Allier, du
Cantal et du Puy de Dôme.
Cinq ans plus tard, le prochain
objectif est l’intégration des CESU
03, 43 et 63 en tant qu’organismes
formateurs dans la formation MCS
obligatoire de deux journées.

Pour réussir au mieux cette nouvelle
étape, le Dr Jonathan Duchenne, coprésident du comité de pilotage MCS
régional et chef de Pôle du SAMU 15,
a réuni les différents acteurs (CESU
auvergnats, associations territoriales,
représentants des MCS, …) lors d’une
visioconférence en janvier 2022 pour
rappeler
les
fondamentaux
du
dispositif MCS, son organisation, ses
enjeux,
…
et
inviter
des
représentants de ces CESU à venir
dans un premier temps assister aux
formations MCS à Aurillac.
Le Dr Christophe Perrier, médecin du
CESU 63 est donc venu sur la
formation MCS d’avril 2022 à
Aurillac. Il a pu rencontrer et
échanger avec les MCS de son
département,
des
autres
départements auvergnats et bien
entendu avec ses collègues des
CESU 15 et 74 formateurs de cette
session.
Il en est reparti enchanté et
impatient de pouvoir à son tour, avec
son CESU s’investir dans la formation
des MCS auvergnats en 2023 !

En octobre 2022, ce sont les CESU de
l’Allier et de la Haute-Loire qui
enverront un de leur représentant à
l’occasion de la prochaine formation
à Aurillac et … d’ici là, tous les CESU
AURA pourront se retrouver à
l’occasion de la commission de
formation du 16 juin 2022 à
Chambéry.

MAI 2022 : FORMATION MCS DE
PRINTEMPS

Le dispositif MCS vous propose de vous former au printemps.
Avec cette 6ème session de formation inédite dans les Alpes du
Nord, c'est permettre de maintenir des effectifs de groupe cohérents
sur les 11 sessions de formation proposées et de poursuivre une
ligne pédagogique de qualité tant pour les apprenants que pour les
enseignants CESU.
PLACES DISPONIBILES !

Pour s’inscrire :
1. Sur le site MCS-AURA depuis votre espace MCS – Le plus rapide !
www.mcs-aura.fr
2. Par mail ou téléphone :
beatrice.mithieux@mdem.org - 04 79 96 43 50 - Pour les formations
MCS obligatoires des Alpes du Nord et Auvergne et pour les
formations MCS complémentaires.

Retour sur une intervention MCS :
Accouchement prématuré à domicile
Le 06 février 2022, en fin d’aprèsmidi, je suis appelée pour un
accouchement prématuré à domicile,
adresse imprécise en direction du col
de la Faucille (massif du Jura).
La nuit commençait à tomber, il
faisait pluvieux et glacé. Plus je
montais dans la montagne, plus
l’obscurité et la pluie se faisaient
épaisses.
Je
me
suis
bientôt
retrouvée dans une vraie tempête de
neige. Et le GPS qui ne trouvait rien à
l’adresse indiquée…

À l’arrivée du SMUR, la température
du bébé étant basse, nous l’avons
placée dans le sac plastique «
nouveau-né » et tenu au-dessus du
poêle à bois. On a essayé de lui
glisser qq gouttes de sérum sucré
dans la bouche, mais je crois qu’elle
ne déglutissait pas.
Questionnant enfin la maman, j’ai
appris que sa contraception avait été
changée il y a qq mois, pour une
pilule progestative uniquement, donc
(souvent) sans règles.

Je suis arrivée finalement à bon port,
avec l’aide des pompiers. En
marchant sous la neige vers le
logement, ils m’ont parlé d’une
maman se sachant enceinte depuis
15 jours seulement, nullipare, et
enceinte de 5 mois environ.

Il me semblait que l’âge de la
grossesse devait se situer entre 25
et 27 semaines d’aménorrhée, le
poids du bébé nous semblait
probablement entre 700 et 900
grammes, sa taille devait être entre
30 et 35 cms.

J’ai découvert une jeune femme
couchée au sol dans une flaque de
sang, et sur le ventre un bébé sous
une serviette, tout petit, immobile.
La maman étant consciente et
calme, sans saignement actif, je me
suis tournée rapidement vers le
bébé. Il était incroyablement petit, la
tête grosse comme une orange, les
deux jambes étendues, de sexe
féminin, de couleur vieux-rose,
atone, mais par miracle j’ai entendu
un battement cardiaque et des
mouvements respiratoires.

La suite de l’accouchement s’est
déroulée sans difficulté, le placenta
soigneusement recueilli semblait
complet et normal, la maman ne
présentait pas de suite pathologique.

Par
réflexe
j’ai
sorti
l’ambu
nourrisson, mais tout le visage de
l’enfant
disparaissait
dans
le
masque. J’ai ajouté une couverture
de survie, demandé aux pompiers de
mesurer la température, puis scopé
la maman, dont les constantes
étaient rassurantes.
Les deux parents étaient calmes,
probablement très choqués car ils ne
parlaient
quasiment
pas
et
semblaient aréactifs.

Rapidement s’est posée la question
du transport vers un centre de
grands prémas : Pas d’hélico de nuit
sous la neige, faire venir une
couveuse de Chambéry était très
long.
Contre toute attente, cette petite fille
semblait être stable et s’accrocher à
la vie.
Finalement il a donc été décidé de la
transporter, par la route, portée
contre la peau de l’infirmière.
Comme souvent, je n’ai pas eu de
nouvelles, mais j’espère de tout
cœur qu’elle est encore en vie
aujourd’hui.

Intervention vécue et racontée par le
Dr
Véronique
BRYS,
MCS
à
Versonnex (01)

JOURNEE DES INTERNES ET DES JEUNES MEDECINS 2022
L’association Médecins de Montagne vous invite à son évènement annuel consacré aux internes et jeunes
médecins de montagne le :

Lundi 13 juin de 9h à 17h
Château des comtes de Challes
247 Montée du Château, 73190 Challes-les-Eaux
Inscriptions en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefiuyKT2Nx4VIslowNS9K3h_0NovVrPzLkjctkGphCpG9IKA/viewform?
usp=sf_link
La journée est pensée pour faciliter les échanges et provoquer les rencontres multiples.
Elle est donc l’occasion pour les internes et jeunes praticiens de rencontrer des Médecins de Montagne
installés, et inversement.
Le témoignage des Médecins de Montagne, maitres de stage ou non, est également précieux pour que chacun
puisse se rendre compte des attentes et différentes réalités couvertes par cette pratique.
Ce rendez-vous est suivi par plus de 60 internes, stagiaires, jeunes médecins et plus de 30 Médecins de
Montagne installés, pour la plupart maitres de stage.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Les organisateurs : Drs Manon Navarre, Dominique Lamy, Jean-Nicolas Ledoux et Jérémie Karibian

www.mdem.org

Retrouvez toutes ces offres d'emploi
détaillées sur MCS-AURA, rubrique
offres d'emploi
Le Centre de santé salarié
des Menuires cherche des
médecins
pour
remplacements
réguliers
dès
mai
2022
avec
possibilité d'installation par
la suite.
Activité saisonnière : Début
décembre à fin avril. Puis
début juillet à fin août.
Suivi de la patientèle locale
(3000 personnes dans la
vallée)
Activité de traumatologie
(formations
possibles
auprès
des
autres
médecins)

Cabinet médical d'Allemond
(38) recherche un(e) ou 2
associés.
Médecine
de
premier
recours
étoffée
(suivi de population/famille
à l’année, traumatologie
courante
et
saisonnière
avec
capteur
plan/
échographie,
maître
de
stage,
médecin
correspondant SAMU). Pas
d’investissement notable à
prévoir.
Installation
souhaitable.
Si
l’aventure
contactez-moi !

vous

tente,

Garde
PDSA
et
MCS
(formation MCS en mai
2022).
Contact : M. Benjamin BLANC
Tel : 06 38 99 80 59
Mail : bb@spvb.fr
Cabinet médical de Val
d'Isère recherche un ou
plusieurs remplaçants de
mai à novembre 2022.
Cabinet
de
groupe
de
jeunes
médecins
(4
installés, 2 remplaçants,
internes, infirmières) entre
Val d’Isère et Sainte Foy
Tarentaise.
Dynamique
avec activité très variée
(médecine, traumatologie,
pédiatrie,
gynécologie,
suivi chronique), possibilité
d’être
médecin
correspondant du SAMU.
Secrétaire sur place.
Contact : Dr Emilie BOULZE
Tel : 06 68 12 44 11
Mail : emilie.boulze@gmail.com

Contact : Dr Colin CHAUMONT
Tel : 06 80 28 12 33 ou 04 76 80
68 81 (secrétariat)
Mail:dr.colinchaumont@me.com
Vous souhaitez poursuivre
votre
formation
en
médecine
d’urgence
et
traumatologie
pour
un
projet de médecine de
montagne/rurale
et/ou
médecin
correspondant
Samu , ou simplement
intégrer
une
équipe
dynamique dans une région
offrant un cadre de vie
agréable ?
Les urgences du CHMS
Centre
Hospitalier
Métropole Savoie recrutent
un médecin généraliste aux
urgences du CHMS. Le
poste :
-Assistant
spécialiste
des
hôpitaux ou Praticien Hospitalier
Contractuel
-Urgences
/UHCD
site
de
Chambéry
et
d’Aix-les-Bains
avec possibilité
d’adaptation
de
planning
(uniquement UHCD, uniquement
filières
courtes ou postes mixtes )
-Présence
24/24
d’un
ou
plusieurs médecin urgentistes
-Possibilité
de
formations
annexes : ateliers de simulation
Hopsim ;
journées
en
salle
d’accouchement , intubation au
bloc opératoire…
-Possibilité
d’installation
en
secteur
2
après
2
ans
d’assistanat
Contact : Dr Patrick Lesage
Mail : patrick.lesage@chmetropole-savoie.fr

Si vous souhaitez déposer une offre d'emploi, utilisez le formulaire
"Offres d'emploi" sur MCS-AURA

Médecins de Montagne Rhône-Alpes
256 rue de la république
73000 Chambéry
contact.mcs@mdem.org
www.mcs-aura.fr
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