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" Nous traversons une période de fortes turbulences, pourtant annoncées
depuis des années. La pénurie médicale, para médicale, voire de tous les
métiers autour de la santé, l’épuisement professionnel, la démotivation et
j’en passe…Plus aucune spécialité n’est épargnée quel que soit son mode
d’exercice.
Pourtant il y a toujours des ressources, des idées propres à chaque territoire
qui permettent d’atténuer toutes ces difficultés.
Les réseaux MCS en sont des exemples singuliers et aux enjeux forts de
santé publique. Leur originalité et leurs succès là où ils existent en font des
organisations innovantes et riches..."
C'est ainsi que le Dr Marie-Annick Hidoux, présidente de MCS France depuis 1
an, a débuté l'Assemblée Générale de l'association nationale des Médecins
Correspondants du Samu le 9 juin dernier à Paris.
Parce que " Les réseaux MCS sont de toute évidence un exemple de
puissance et d’originalité issus des territoires. Où des femmes et des hommes
motivés, volontaires sont capables de construire et d’animer des
organisations plurielles pour un accès aux soins urgents et non urgents de
qualité pour tous, même dans des territoires isolés" devenez adhérent et
venez soutenir MCS France dans son travail de reconnaissance des
compétences MCS, de promotion et déploiement des réseaux MCS auprès des
pouvoirs publics, et des politiques.
Cette édition de juin vous dévoile également les nouveautés 2023 sur le volet
des formations obligatoires et complémentaires sur lesquelles la commission
de formation MCS régionale a travaillé : 10 Cesu prochainement
harmonisés au bénéfice pédagogique des MCS de la région !
L'équipe MCS-AURA.

1ère session de formation MCS 2022
pour les Alpes du Nord
C'est à Challes-les-eaux, les 30 et 31 mai derniers, que 17 MCS ont été
formés par les 4 Cesu des Alpes du Nord pour cet été et les années à venir !

"Rappels théoriques, manipulations
des thérapeutiques et du matériel
dans les 4 ateliers qui remettent bien
les idées en place".

LE 16 JUIN : TENUE DE LA COMMISSION REGIONALE
DE FORMATIONS MCS ANNUELLE
La commission régionale de formations MCS a pour objectif l’établissement
du programme de formations MCS (obligatoires et complémentaires)
de 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cela, elle s’est appuyée sur :
les bilans des formations MCS de 2021 et du premier semestre 2022,
les demandes des MCS,
le retour sur les interventions (du 01/01/21 au 31/05/22) via différents
traceurs (motifs de déclenchements, utilisations des médicaments, type
de gestes, ...).
Cette commission permet également la revue du contenu de la dotation MCS
en équipement biomédical, produits de santé, médicaments et autres
consommables.

Le concept 2023 sera : “le patient s’aggrave pendant la prise en
charge”
L'année 2023 sera marquée par 3 grandes avancées :

Les Cesu 07 et 26
auront leur propre
atelier MCS : ce qui
signifie que seulement
2 Cesu de l’arc alpin
interviendront
en
Drôme – Ardèche sur
les
formations
MCS
obligatoires

Les 4 Cesu
Auvergnats
formeront les MCS
de leur territoire.
Pour assurer au mieux
l’harmonisation de ces
formations, il a été
décidé
qu’un
représentant
de
l’ANCESU assurera un
compagnonnage sur les
premières sessions de
formations.
Il est primordial que la
formation
soit
uniformisée et que tous
les
MCS
AuvergneRhône-Alpes reçoivent
les
mêmes
messages, un savoirfaire
identique
et
utilisent les mêmes

La Cellule d’Urgence
Médico Psychologique
(CUMP) proposera une
formation
MCS
complémentaire
:
la
matinée
sur
le
psycho-trauma
et
l'après-midi, prise en
charge du patient agité
ou suicidaire.

fiches
(protocoles).

mémos

C'est le nombre d'intervention
MCS réalisé sur le 1er semestre
2022 par l'ensemble des
médecins du dispositif AURA.

EN 2022, j'adhère à MCS France
MCS France se mobilise pour faire la promotion
des réseaux MCS auprès des pouvoirs publics, et
des politiques. L'association nationale travaille à
ce que ces organisations soient encore
améliorées et surtout reconnues au plan
national, régional et départemental.
Les membres de l’association sont :
- Des membres actifs en qualité de personnes
physiques : Médecins Correspondants du Samu,
coordonnateurs de réseaux MCS,
- Des membres associés en qualité de personnes
morales : les associations territoriales MCS et
autres groupements de MCS adhérents, les
partenaires de l’urgence et des sociétés
savantes,
- Des membres partenaires de l’AMU : ARM,
paramédicaux, …
Par votre soutien, la reconnaissance de ces
dispositifs
et
des
compétences
de
ces
professionnels
de
santé
seront
mis
en
avant. Merci d'avance.

https://www.helloasso.com/associations/mcsfrance/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022

Retrouvez toutes ces offres d'emploi
détaillées sur MCS-AURA, rubrique
offres d'emploi
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
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
télésecrétariat, 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
La maison de santé de Morillon
(74),
recherche
un
second
médecin
généraliste
de
montagne
pour
s’installer
à
l’année. La maison de santé
comprend d’ores et déjà un
médecin
de
montagne,
une
psychologue et deux masseurskinésithérapeutes, à côté. La
commune de Morillon propose
une
convention
d’aide
à
l’installation pour ce second
médecin généraliste, dont les
modalités
seront
à
définir.
Possibilité d'avoir la fonction de
MCS
Contact : Dr Christophe SCHAEFER
Tel : 04 50 90 51 52
Mail:dr.christopheschaefer@gmail.com
Le cabinet médical d'Autrans,
dans le Vercors, en cabinet de
médecine
générale
cherche
remplaçants. Logement possible
sur place. Maison 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-

Le
cabinet
médical
de
Flumet
(73)
cherche
remplaçant en URGENCE
pour la période du 4 au 15
juillet 2022, ou pour toute
autre période de l'été et/ou
cherche associé temporaire
pour l'été 2022 et pour la
saison
d'hiver
2022/2023.
Cabinet
de
village de montagne, avec
activité à l'année et activité
saisonnière
de
station
(équipé
de
radiologie).
Possibilité
activité
médecin
correspondant du Samu
Contact : Dr Laure TELLIER
Tel : 06 81 06 01 22
Mail : docteur.tellier@gmail.com
Le
cabinet
médical
de
Châtel
en
Haute-Savoie
cherche
un
médecin
remplaçant en août, même
que quelques jours.
Dates au choix.
Possibilité
Médecins
Correspondants du Samu
(MCS).
Rétrocession
80%,
possibilité de logement.
Contact : Dr Audrey MAXIT
Tel :
Mail
: audrey.maxit@netcourrier.com
Le
Centre
Hospitalier
d'Ambert recherche pour
son service d'Urgences et
SMUR
des
médecins
correspondants SAMU ou
disposant de la CAMU (pour
le SMUR) pour la période
estivale à venir (15 juin - 15
septembre).
Le service fonctionne en 2
lignes (1 Urgence - 1 SMUR)
de 8 h 30 à 20 h 30 et de 20
h 30 à 8 h 30.
Durant cette période, les
tarifs sont de 1300 € à 1500
€ / 24 heures (des périodes
de
12
heures
sont
également possibles : jour
ou nuit). Les médecins sont
logés
par
le
Centre
Hospitalier et les frais de
déplacement sont pris en

PRUDHOMME
Tel : 04 76 95 31 61
Mail : catherine.eybertprudhomme@orange.fr

charge.
Pour information, durant
l'été
2021
environ
30
passages
par
jour
aux
Urgences et 1 sortie SMUR
journalière. Le médecin du
SMUR est en appui de
l'urgentiste.
Contact : Mme Stephanie MANET
Tel : 04 73 82 73 88
Mail
:
stephanie.manet@chambert.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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