
C'est	sur	ce	dernier	jour	de	mai	que	s'ouvre	cette	newsletter.	
	
Plus	 que	 jamais,	 l’actualité	 met	 l’accent	 sur	 l'accès	 aux	 soins	 de	 façon
équitable	dans		les	territoires	isolés.
Considérés	comme	les	"premiers	experts	médicaux",	les	MCS	sont	formés	et
équipés	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	 urgences	 vitales	 ou	 potentiellement
vitales.	
Avoir	la	fonction	de	MCS	c'est	donc	répondre	aux	besoins	de	la	permanence
de	soins	mais	aussi	assurer	une	couverture	médicale	de	qualité	et	efficiente
en	liant	les	compétences	professionnelles	de	l'ensemble	des	acteurs	de	l'Aide
Médicale	Urgente.
	
La	crise	sanitaire	liée	au	COVID-19	avait	mis	entre	parenthèse	les	rencontres
médicales	nationales	phares	du	mois	de	 juin.	Ces	dernières	placées	sous	 le
signe	de	l'expertise	scientifique	entameront	un	dialogue,	que	nous	espérons
productif,	autour	du	sujet	sensible	du	déficit	médical	étendu	tant	en	ville	qu'à
l'hôpital.
	
Le	 lien	 ville/hôpital	 qu'entretient	 le	 dispositif	 MCS	 est	 sans	 plus	 attendre	 à
valoriser	au	bénéfice	des	usagers.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

"Les	 4	 ateliers	 sont	 tous	 très	 riches
et	formateurs.	Les	mises	en	situation
correspondent	à	notre	pratique".

"C'était	 parfait	 pour	 une	 première
formation.	 2	 fois	 par	 an,	 ça	 serait
encore	mieux	!"
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La	formation	MCS	en	Ardèche	:	elle	se
déroulait	à	Vogüé	du	10	au	13	mai	2022

...	même	la	presse	locale	en	parle



Vous	êtes	amenés	à	remplacer	en	inter-
saison	ou	cet	été	sur	un	secteur	MCS	de

la	région	AURA	différent	de	celui
indiqué	sur	votre	contrat	d’engagement

MCS	initial	?

Vous	remplacez	sur	plusieurs	cabinets	?
Il	est	important	d’en	informer	votre	association	MCS	territoriale	pour	la	mise	à
jour	de	vos	informations	administratives.



Il	 vous	sera	peut-être	demandé	de	signer	un	nouveau	contrat	MCS,	 tout	en
conservant	 l’initial,	afin	de	vous	protéger	 légalement	dans	votre	fonction	de
MCS.

Vous	pouvez	cumuler	plusieurs	contrats	MCS	en	Auvergne-Rhône-Alpes.

Merci	de	nous	tenir	informé	de	votre	mobilité	régionale	ou	extra-régionale.

Plus	de	renseignements	:	
secretaire.mcsfrance@gmail.com	

Assemblée	Générale	MCS	France	:
09/06/2022	-	13h/14h	-	Centre	des
congrès	de	Paris,	porte	Maillot

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

Les	événements	incontournables	de
juin...

mailto:secretaire.mcsfrance@gmail.com%20?subject=AG%20MCS%20France
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefiuyKT2Nx4VIslowNS9K3h_0NovVrPzLkjctkGphCpG9IKA/viewform?usp=sf_link


www.mdem.org

Le	 Réseau	 Nord	 Alpin	 des	 Urgences	 (RENAU)
vous	donne	rendez-vous	le	jeudi	16	juin	pour	sa
traditionnelle	 journée	annuelle	avec	cette	année
une	surprise	supplémentaire	:

En	2021	le	réseau	a	eu	20	ans	!

La	 situation	 ne	 nous	 a	 pas	 permis	 de	 le	 fêter
aussi	 nous	 vous	 proposons	 de	 célébrer	 cette
année	 les	 20	 ans	 à	 rallonge	 du	 RENAU	 autour
d’un	cocktail	dinatoire	après	 les	conférences	sur
la	terrasse	du	château.
Attention	 le	 nombre	 de	 places	 est	 limité	 et	 les
inscriptions	sont	obligatoires	via	le	lien	suivant	:

https://my.weezevent.com/journee-et-gala-du-
reseau-nord-alpin-des-urgences-1

	

Secrétariat	RENAU	

JOURNEE	DU	RENAU	2022

Recherche	 adjoint	 ou
remplaçant	été	/	hiver	2022
-	ALLEMOND	(38)Cabinet	de
montagne	 à	 Allemond,	 en
Isère,	territoire	de	l’Oisans,
à	proximité	de	Grenoble.	 Je

Le	 cabinet	 médical
d'Autrans,	 dans	 le	 Vercors,
en	 cabinet	 de	 médecine
générale	 cherche
remplaçants.	 Logement
possible	 sur	 place.	 Maison

Retrouvez	toutes	ces	offres	d'emploi
détaillées	sur	MCS-AURA,	rubrique

offres	d'emploi

http://www.mdem.org/
https://my.weezevent.com/journee-et-gala-du-reseau-nord-alpin-des-urgences-1
http://renau.secr@ch-annecygenevois.fr/
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


recherche	 le	 renfort	 d'un	 1
à	 2	 médecins	 pour	 les
saisons	 estivales	 et
hivernales.	 Ce	 peut	 être
aussi	un	remplacement	d'un
1j	 par	 semaine	 ou	 une
période	 prolongée
d’intersaison.	 Association
possible.	 Population
agréable,	 logement	 fourni,
assistant	 médical	 et	 télé-
secrétariat,	 cabinet	 bien
équipé	 avec	 2	 bureaux,	 1
salle	 de	 traumatologie,	 1
salle	 de	 radiologie	 capteur
plan,	 possibilité	 d’être
médecin	 correspondant
SAMU.	 N’hésitez	 pas	 à	 me
contacter	 si	 ce	 type	 de
pratique	 globale	 dans	 un
superbe	cadre	vous	tente.

Contact	:	Dr	Colin	CHAUMONT
Tel	:	06	80	28	12	33	ou	04	76	80
68	81	(secrétariat)
Mail:dr.colinchaumont@me.com
	
	

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
	

de	 Santé.	 Secrétariat.
Possibilité	activité	MCS	:	du
23	 au	 27	 mai	 2022	 -	 du
27/06	 au	 1/7/2022	 -	 du
29/08	au	16/9/2022

Contact	:	Dr	Catherine	EYBERT-
PRUDHOMME
Tel		:	04	76	95	31	61
Mail	:	catherine.eybert-
prudhomme@orange.fr
	

Le	 centre	 médical	 de	 Val
Thorens	 recherche	 un
Médecin	 généraliste	 pour
toute	 période	 entre	 le	 11
juillet	 et	 le	 28	 août	 2022.
Activité	médecine	générale,
traumatologie	 et	 MCS	 si
souhaité.	 Rétrocession
100%.	Minimum	assuré.

	
Contact	:	Dr	Frédéric	ARNAUD
Tel	:	06	03	16	61	84
Mail	:	arnaudfred73@gmail.com
	

mailto:dr.colinchaumont@me.com?subject=Annonces%20MCS
mailto:emilie.boulze@gmail.com?subject=Annonce
mailto:catherine.eybert-prudhomme@orange.fr?subject=Annonces%20MCS
mailto:arnaudfred73@gmail.com?subject=Annonce%20MCS




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

Nos	partenaires

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république

73000	Chambéry
contact.mcs@mdem.org

www.mcs-aura.fr
	

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072704772359
https://twitter.com/mcs_aura
https://www.linkedin.com/company/dispositif-mcs-aura/?viewAsMember=true
mailto:contact.mcs@mdem.org
http://www.mcs-aura.fr/
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