
Le	Président	 et	 le	Co-Président	du	Comité	de	Pilotage	 régional	 du	dispositif
MCS	 AURA,	 les	 Présidents	 des	 associations	 MCS	 territoriales,	 et	 les	 3
chargées	de	mission	vous	adressent	leurs	meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle
année.

Grâce	aux	 liens	 forts	que	nous	avons	tissé	 jour	après	 jour,	 le	dispositif	MCS
AURA	s’engage	à	vos	côtés	et	au	bénéfice	de	la	population	en	zone	isolée	à
répondre	à	la	logique	d’une	prise	en	charge	efficiente	des	soins	de	l’urgence
vitale	et	du	non	programmé.

Dans	le	contexte	exceptionnel	de	la	pandémie	de	COVID-19	par	son	ampleur
et	sa	durée,	vous	avez	démontré	une	fois	de	plus	 l’excellent	maillage	établi
avec	 les	 acteurs	 de	 vos	 territoires	 et	 le	 travail	 de	 coordination	 entre	 nos
structures	respectives.

Cette	année	2022	nous	la	plaçons	sous	le	signe	du	collectif,	du	partage	pour
une	médecine	humaine	et	solidaire.

Amitiés,
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Janvier	2022

CARTOGRAPHIE	REGIONALE
2022

UN	DISPOSITIF	MCS	AURA
DYNAMIQUE	



C'est	le	nombre	de	MCS
participant	au	dispositif

régional	en	2022	répartis
sur	119	cabinets.	

La	fonction	de	MCS	présentée	au	Sénat
Le	8	décembre	dernier,	 c'est	auprès	d'une	centaine	de	sénateurs	que	 le	Dr
Yoann	 MARTIN	 (MCS	 Pontgibaud	 -	 Puy	 de	 Dôme	 et	 référent	 Auvergne)	 est
venu	porter	 la	voix	des	MCS	et	plus	 largement	celle	des	dispositifs	MCS	en
France.
A	cette	occasion,	 les	associations	MCS	territoriales	et	MCS	France	ont	conçu
une	 affiche	 résumant	 les	 messages	 clés	 de	 ce	 qu'est	 un	 "Médecin
Correspondant	 du	 Samu"	 dans	 la	 chaîne	 de	 l'Aide	 Médicale	 Urgente	 et
participant	activement	à	une	mission	de	service	public.	La	voici		:



Les	formations
obligatoires

Ces	 formations	 obligatoires	 chaque
année	 pour	 tous	 les	 MCS	 de	 la
région,	 afin	 de	 poursuivre	 le	 contrat
d'engagement,	 ont	 pour	 objectifs	 de
rafraîchir	 des	 gestes	 et	 de
remettre	 à	 jour	 les
connaissances	qui	seront	essentiels
dans	 la	 prise	 en	 charge	 d’une
urgence	grave	de	1er	recours.

Les	formations
complémentaires

Ces	formations	sont	:	
	

Transversales	 :	 vous	 pouvez
bénéficier	 de	 toutes	 les
formations	 MCS
complémentaires	;
Libres	 d’inscription	 :	 vous
pouvez	 vous	 inscrire	 sur
plusieurs	formations	;
Réservées	aux	MCS	;
Optionnelles	 et	 non
obligatoires	;
Indépendantes	des	DPC	;
Gratuites	 mais	 non
indemnisées.	 Seul	 votre
déjeuner	 est	 à	 votre	 charge	 –
attention	en	cas	d’absence	non
justifiée	 au	 préalable	 à	 un	 de
ces	 ateliers,	 l’association	 se
réserve	 le	 droit	 de	 vous
demander	un	dédommagement

Rappel	sur	les	principes	de
l’auto-déclenchement	MCS

Prenez	connaissance	dès	maintenant	de
l’offre	des	formations	MCS	obligatoires
et	complémentaires	sur	le	site	internet

MCS-AURA

https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire


pour	cette	absence.

Pour	maintenir	la	qualité	de	nos	formations	avec
un	 nombre	 d’apprenants	 cohérents,	 une
session	de	formation	a	été	ajoutée	pour	les
MCS	des	Alpes	du	Nord.
Nous	espérons	que	vous	serez	nombreux	à	vous
y	inscrire.

Alors	vient	te	former	les	30	et	31
mai	à	Challes-les-Eaux	(Savoie)

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.

	
aurelieliotard.mcs@gmail.com	-	07	57	41	39	18	-	Pour	les	formations
MCS	Drôme/Ardèche.

	
Les	associations	MCS	territoriales	restent	vos	uniques

interlocutrices.
	

C'était	fin	novembre
2021	à	Bordeaux...

https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Inscription%20formation%20MCS


Aurélie	 Liotard,	 chargée	 de	 mission
de	 l'association	 MCS	 territoriale
07/26	et	l’équipe	du	CESU	26	ont	fait
ce	 long	 trajet	 jusqu'à	Bordeaux	pour
assister	 au	 29ème	 colloque	 de
l'ANCESU.	Elle	nous	raconte...

"Liberté	–
enseigner,
progresser,

s’élever"
600	participants	sur	ces
3	 jours	 de	 colloque
intenses	le	tout	dans	un
esprit	convivial.

"Ateliers,
conférences	au

choix
Secrétaire	:
premier	maillon
des	CESU
L’art	de	maquiller
en	formation
Créer	une
formation	de
tuteur	ARM
Dynamique	de
groupe
Créer	une	capsule
vidéo
Les	supports
pédagogiques	en
ligne	:	droits	et
devoirs
Management	d’un
CESU	:	les	clés
pour	réussir
…

"	Les	TED
BATTLE"

Expérience
professionnelle
dans	les	Iles
Marquises	(le	Dr
Maïca	Gimming);

	
La	loi	Murphy
(M.Arnaud
Couedor);

Présentation	sur
la	procrastination
(Drs	Pierre	Poles
et	Gael	Gheno);

	
Show	sur	le	NRBC
(Christophe	Blais).

Prochaine	journée	de	l'ANCESU	:	02/12/2022	à	Chambéry
	
Prochain	congrès	de	l'ANCESU	en	2023	à	Rennes.	

	
	
Le	dispositif	MCS	a	désormais	son	compte
LinkedIn.
	
Découvrez	via	ce	réseau	social	les	offres
d'emploi	et	les	autres	événements	en	lien	avec
l'activité	MCS.

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

https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Cabinet	médical	d'Allemond
(38)	 recherche	 un.e	 ou	 2
associé.e.s.
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	 vous	 tente,
contactez-moi	!

	
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
pluridisciplinaire	cherche
un	remplaçant	pour	la
semaine	du	25	au
29/4/2022.	Fonction	de
MCS.	Secrétariat	à
distance.	Logement
possible	sur	place.

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

Le	 cabinet	 médical	 des
Ménuires	 cherche	 un
médecin	 remplaçant	 pour
renforcer	 son	 équipe	 pour
les	 vacances	 scolaires	 de
février	 2022	 (période
possible	 du	 5	 février	 au	 5
mars).	Activité	de	médecine
générale	 (9h-19h),
consultations	 sur	 et	 sans
RDV.Activité	 possible	 de
traumatologie	 pour
médecin	 formé	 et
autonome.	 Equipe
constituée	de	5	médecins,	2
IDE,	 un	 manip	 radio	 et
secrétaires.	Exercice	salarié
(centre	 de	 santé);
rémunération
forfaitaire.	 Centre	 médical
récent,	 4	 salles	 de
consultation,	 2	 salles	 radio
(+	échographie	portable),	3
salles	de	soins,	accès	direct
front	de	neige.

	

Contact	:	Dr	Irène	HENRY
Tel	:	06	14	28	41	53
Mail	:	accueil@medmenuires.fr
	

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

Nos	partenaires

rubrique	offres	d'emploi

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république
73000	Chambéry

contact.mcs@mdem.org
www.mcs-aura.fr

	

©	2022	Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes	-	Numéro	25	-	Janvier	2022

mailto:cabinetducentte73150@gmail.com?subject=Offres%20d'emploi
mailto:catherine.eybert-prudhomme@orange.fr
mailto:accueil@medmenuires.fr?subject=Offre%20d'emploi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072704772359
https://twitter.com/mcs_aura
https://www.linkedin.com/company/dispositif-mcs-aura/?viewAsMember=true
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois
mailto:contact.mcs@mdem.org
http://www.mcs-aura.fr/


C'est	sur	une	tout	autre	vague,	que	celle	bien	connue	de	tous,	qu'ont	surfé
les	équipes	du	dispositif	MCS	AURA	ces	2	derniers	mois,	en	planchant	sur	les
évolutions	de	la	plateforme	internet	MCS-AURA.
	
Ces	améliorations	touchent	autant	les	MCS	que	nos	partenaires	SAMU.
	
Depuis	 quelques	 jours	 déjà	 les	 centres	 de	 régulation	 reçoivent	 des
notifications	d'astreintes	MCS	modifiées	avec	plus	de	lisibilités	sur	les	jours	et
les	périodes	concernés	par	les	ajustements.
La	 date	 butoir	 d'enregistrement	 des	 plannings	 d'astreintes	 MCS	 a	 été
harmonisée	également	au	25	de	chaque	mois	pour	 les	10	départements
actifs	de	la	région.
	
Puis,	à	compter	du	1er	mars	2022,	les	demandes	de	règlement	des	astreintes
et	 des	 interventions	 MCS	 seront	 pré-validées	 par	 la	 mise	 en	 place	 des
signatures	numériques.	Cette	évolution	était	souhaitée	par	les	MCS	depuis
un	moment.	Nous	sommes	heureux	de	pouvoir	la	concrétiser	en	2022.
	
Cette	 dématérialisation	 permettra	 de	 fluidifier	 les	 délais	 de	 traitement	 des
dossiers	de	paiement.	Un	gain	de	temps	pour	les	MCS	et	pour	les	personnels
administratifs.
	
Autant	de	projets	qui	vous	sont	détaillés	sur	cette	édition	de	février.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Que	 ce	 soit	 dans	 le	 Cantal,	 en
Ardèche	 ou	 en	 Savoie,	 le	 dispositif
MCS	 vous	 propose	 4	 sessions	 de
formation	 MCS	 dans	 le	 cadre	 des
formations	obligatoires	entre	avril	et
mai	2022.

AUX	FORMATIONS	MCS	DE
PRINTEMPS	:	JE	M'Y	INSCRIS,

JE	N'ATTENDS	PLUS	!

5-6	avril	2022	-	AURILLAC	(15)
PLACES	DISPONIBLES	SUR	LES	:

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Février	2022

https://www.mcs-aura.fr/


10-11	mai	2022	-	VOGUE	(07)

12-13	mai	2022	-	VOGUE	(07)

30-31	mai	2022	-	CHALLES-LES-EAUX	(73)

Pour	m'y	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.

	
aurelieliotard.mcs@gmail.com	-	07	57	41	39	18	-	Pour	les	formations
MCS	Drôme/Ardèche.

	
Les	associations	MCS	territoriales	restent	vos	uniques

interlocutrices.
	

Les	 modifications	 d’astreintes	 MCS
sont	 désormais	 envoyées
automatiquement	:	

-	Dans	 l’objet	 de	 l'email	 :	 le	 nom
du	secteur	concerné	apparaît.

-	Dans	le	corps	de	l'email	:	la	liste
des	jours	modifiés	s'affiche.
	

Signalez	 aux	 associations	 MCS
territoriales	 tout	 événement
indésirable.
	
Chaque	dossier	sera	étudié	ensemble
avec	attention.

LES	EVOLUTIONS	DU	SITE	MCS-AURA

ESPACE	SAMU	:	2	évolutions

https://www.mcs-aura.fr/
https://www.mcs-aura.fr/
https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire
https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Inscription%20formation%20MCS


Cette	 signature	 dite	 "numérique"	 est	 pré-
enregistrée	sur	le	compte	médecin	du	site	MCS-
AURA	 et	 intégrée	 automatiquement	 sur	 ses
documents	MCS	de	règlement.
	
Par	 une	 simple	 validation	 de	 sa	 part,	 et	 après
vérification	 des	 informations	 inscrites,	 les
demandes	sont	transmises	par	voie	électronique
aux	associations	MCS	territoriales.
	
Pour	rappel,	cette	nouveauté	est	non	affiliée	à	un
système	 «	 DocuSign	 »	 ou	 autre.	 Il	 s’agit	 d’un
simple	 scan	 du	 tampon	 professionnel	 sur	 les
demandes	MCS.
	
Voici	les	4	étapes	de	validation	:

LES	SIGNATURES	NUMERIQUES	EN
PLACE	AU	1er	MARS	2022

Vos	 interventions	MCS	 saisies	 et	 ayant	 le	 statut
"validées"	 sont	 désormais	 téléchargeables	 sous
format	PDF.
Retrouvez-les	 sur	 votre	 tableau	 de	 bord	 depuis
l'historique	de	vos	interventions.

TELECHARGEMENT	PDF	DES
FICHES	D'INTERVENTION	MCS

D'autres	évolutions	à	venir,	on	y
travaille...

ESPACE	MCS	:	2	évolutions



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
	

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	 vous	 tente,
contactez-moi	!

	
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
pluridisciplinaire	cherche
un	remplaçant	pour	la
semaine	du	25	au
29/4/2022.	Fonction	de
MCS.	Secrétariat	à
distance.	Logement
possible	sur	place.

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

	
Le	 service	des	urgences	du
Centre	Hospitalier	de	Bourg
Saint	 Maurice,	 au	 pied	 des
stations	 de	 la	 Haute
Tarentaise,	 propose	 des
postes	 de	 médecins
généralistes	pour	activer	sa
filière	"courte"	de	médecine
générale	 pendant	 la	 saison
d'hiver	 :	 15	 décembre	 -	 30
avril.	 Activité	 regroupant
consultations	 de	 médecine
générale	 "d'urgence":
médicale	 et	 petite
traumatologie.	7	jours	sur	7
:	 à	 répartir	 entre	 les
différents	collègues.	Plages
de	 13H00	 à	 21H00.
(Imagerie	 radiologique
standard	 et	 scanner	 sur
place,	 biologie,	 avis
spécialisés,	 collaboration
étroite	 avec	 les	 médecins
urgentistes).	 Salaire
intéressant.	 Si	 vous	 êtes
intéressé,	 merci	 de	 me
contacter	au	plus	tôt.

	
Contact	 :	 Dr	 Christophe
HOAREAU
Tel	:	06	62	17	10	23
Mail	:	c.hoareau@ch-bsm.fr
	
	

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

offres	d'emploi

mailto:emilie.boulze@gmail.com?subject=Annonce
mailto:cabinetducentte73150@gmail.com?subject=Offres%20d'emploi
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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
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Votre	 newsletter	 préférée	 vous	 donne	 rendez-vous	 chaque	 mois	 pour	 vous
faire	 part	 de	 l'actualité	 du	 dispositif	 MCS	 AURA,	 de	 l'avancement	 de	 nos
actions	mais	aussi	pour	vous	faire	partager	des	expériences	de	terrain	vécues
par	vos	confrères,	collègues	ou	partenaires.
	
Nous	ouvrons	 cette	édition	printanière	avec	 le	 récit	 d'une	 intervention	MCS
effectuée	 cet	 hiver	 par	 un	 MCS	 qui	 a	 rejoint	 le	 dispositif	 tout	 récemment.
Merci	à	l'auteur	d'avoir	accepté	de	nous	relayer	son	expérience.
Vous	aussi	racontez-nous	l'une	de	vos	interventions	MCS	!
	
Nous	 aurons	 le	 plaisir	 de	 retrouver	 certains	 d'entre	 vous	 début	 avril	 en
formation	MCS	à		Aurillac.	Rendez-vous	toujours	aussi	attendu,	formateur	et
constructif.
	
Que	vous	soyez	déjà	à	l'heure	du	printemps	ou	que	vous	soyez	restés	un	peu
en	hiver,	belle	continuation	à	vous	et	à	très	bientôt	!
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Comme	quoi,	parfois,	ce	qui	sauve	la
vie	 des	 patients,	 c’est
l’informatique…
	
Deux	appels	au	15	dans	la	nuit	pour
cette	 patiente	 d’une	 trentaine
d’années,	 tableau	 de	 douleurs
abdominales	 avec	 vomissements.
Lorsqu’elle	 ne	 se	 présente	 pas	 en
consultation	 vers	 10h,	 et	 que
j’appelle	 pour	 prendre	 de	 ses
nouvelles,	le	dossier	médical	partagé
entre	 les	 sage-femmes	 et	 des
médecins	 va	 rapidement	 changer	 la
donne.
Quand	 on	 a	 mal	 au	 ventre,	 qu’on
vomit,	 et	 qu’on	 est	 fatigué,	 on	 a
peut-être	 une	 gastro.	 Quand	 on	 est
enceinte	 de	 8	 semaines,	 il	 vaut
mieux	 voir	 un	 médecin	 rapidement.
Dans	 le	 doute,	 je	 quitte	 le	 cabinet
avec	le	scope	et	le	sac	MCS.

Bingo,	 après	 10	 minutes	 de	 route
sous	des	bourrasques	rugissantes	de
vent	 du	 nord,	 avec	 15	 centimètres

Dans	 le	 VSAV,	 sous	 la	 tourmente
hivernale,	mon	collègue	tente	l’intra-
osseuse,	 avec	 succès	 ;	 un	 peu	 de
sérum	 salé,	 un	 peu	 de	 morphine.
Avec	du	 recul,	on	se	serait	cru	dans
une	 diligence	 du	 Far	 West	 dans	 un
film	 mis	 en	 musique	 par	 Ennio
Morricone.

Je	 regarde	 anxieusement	 la	 route
enneigée	d’un	œil,	et	 les	chiffres	du
scope	de	l’autre	:	au	moins	la	tension
a	l’air	de	se	stabiliser…	Mais	 jusqu’à
quand	 ?	 On	 retrouve	 nos	 amis	 du
SMUR	sur	un	parking	désert	en	bord
de	 route.	 L’infirmier	 échoue
également	à	poser	une	voie	périph’	–
ouf	 !	 ça	 me	 rassure	 quant	 à	 mon
échec	-,	il	faudra	donc	passer	par	un
abord	 jugulaire	 pour	 «	 passer	 »	 le
Sufentanyl	 et	 la	 noradré	 au	 Pousse
Seringue	 Electrique	 (PSE).	 Direction
le	déchocage	pour	elle,	 le	cabinet	et
les	 consultations	 pour	 nous.	 J’ai
encore	les	mains	qui	tremblent	après
cette	 intervention	 MCS,	 ma	 toute
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Retour	sur	une	intervention	MCS		:

Une	tempête	de	neige,	une	douleur
abdo…	et	une	intuition	salvatrice	!



de	poudreuse	instable	et	non	damée
sous	 les	 roues,	 j’entre	 dans	 une
maison	 et	 trouve	 ma	 patiente
blanche,	 asthénique,	 avec	 une	 belle
défense	 abdominale	 basse.	 Au	 bilan
pompier,	on	avoisine	les	30-40mmHg
de	 Pression	 Artérielle	 Moyenne
(PAM),	et	alors	tout	va	très	vite.

Suspicion	 d’hémopéritoine	 instable
sur	 Grossesse	 Extra	 Utérine	 (GEU)
rompue	:	bilan	au	15,	pas	d’hélico	vu
la	météo,	SMUR	terrestre	dans	1h	sur
place.	 Impossible	 de	 poser	 une	 voie
veineuse	 pour	 viser	 la	 fameuse
hypotension	permissive.
L’hémodynamique	 se	 dégrade,	 je
redoute	 l’ACR	 sur	 l’hypovolémie
massive,	 j’appelle	 un	 collègue	 du
cabinet	en	renfort.
	
Discussion	 avec	 le	 régulateur,	 on
passe	en	mode	dégradé	et	on	pousse
la	 patiente	 précautionneusement
dans	 le	 VSAV	 des	 pompiers	 pour
converger	 vers	 le	 SMUR	 qui	 monte
de	Grenoble.

première.

Lorsque	 le	 téléphone	 du	 15
m’appelle	en	 fin	d’après-midi,	 je	me
dis	 que	 j’en	 ai	 eu	 assez	 pour	 cette
journée,	et	que	je	n’ai	même	pas	pris
le	 temps	de	 refaire	 le	 sac…	Mais	au
bout	 du	 fil,	 c’est	 l’urgentiste	 qui	me
rappelle	 –	 très	gentiment	 –	pour	me
donner	 des	 nouvelles	 :	 confirmation
du	 diagnostic,	 bien	 prise	 en	 charge
au	bloc,	la	patiente	est	tirée	d’affaire
!

La	 famille	 repassera	 au	 cabinet
quelques	 temps	plus	 tard	pour	nous
offrir	 le	 champagne	 :	 les	 bulles
avaient	 pour	 nous	 le	 goût	 de
l’adrénaline	 puisée	 au	 fond	 des
surrénales,	 et	 celui	 de	 la	 joie	 de
vivre.
	
Intervention	vécue	et	racontée	par	le
Dr	 Emmanuel	 Jarry,	 MCS	 à	 Lans	 en
Vercors	(38)
	

Pour	plus	de	renseignements,	contactez	les	associations	MCS
Territoriales	:
	
-	Alpes	du	Nord	et	Auvergne	:	contact.mcs@mdem.org	et/ou
beatrice.mithieux@mdem.org
	
-	Drôme/Ardèche	:	aurelieliotard.mcs@gmail.com
	

LES	EVOLUTIONS	DU	SITE	MCS-AURA
continuent	mais	se	terminent

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Candidature%20MCS


	
	
	
Retrouvez	 un	 historique	 complet	 de
vos	 commandes	 de
réapprovisionnement	MCS	:
	
-	 Historique	 des	 commandes
stupéfiants
	
-	 Historique	 des	 commandes	 des
produits	 de	 santé	du	 circuit	 régional
et	du	circuit	local
	

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.

	

Le	 service	des	urgences	du
Centre	Hospitalier	de	Bourg
Saint	 Maurice,	 au	 pied	 des
stations	 de	 la	 Haute
Tarentaise,	 propose	 des
postes	 de	 médecins
généralistes	pour	activer	sa
filière	"courte"	de	médecine
générale	 pendant	 la	 saison
d'hiver	 :	 15	 décembre	 -	 30
avril.	 Activité	 regroupant
consultations	 de	 médecine
générale	 "d'urgence":
médicale	 et	 petite
traumatologie.	7	jours	sur	7
:	 à	 répartir	 entre	 les
différents	collègues.	Plages
de	 13H00	 à	 21H00.

Historiques	des	commandes	de
réapprovisionnement

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

offres	d'emploi

https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Contact	:	Dr	Emilie	BOULZE
Tel	:	06	68	12	44	11
Mail	:	emilie.boulze@gmail.com
	

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	 vous	 tente,
contactez-moi	!

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

(Imagerie	 radiologique
standard	 et	 scanner	 sur
place,	 biologie,	 avis
spécialisés,	 collaboration
étroite	 avec	 les	 médecins
urgentistes).	 Salaire
intéressant.	 Si	 vous	 êtes
intéressé,	 merci	 de	 me
contacter	au	plus	tôt.

	
Contact	 :	 Dr	 Christophe
HOAREAU
Tel	:	06	62	17	10	23
Mail	:	c.hoareau@ch-bsm.fr
	
	

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
	

mailto:emilie.boulze@gmail.com?subject=Annonce
mailto:cabinetducentte73150@gmail.com?subject=Offres%20d'emploi
mailto:c.hoareau@ch-bsm.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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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'ex-
Auvergne	 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	Challes-
les-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.
	

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.
	

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Avril	2022

Formation	MCS	en	Auvergne	:	une
nouvelle	étape	!	



Pour	réussir	au	mieux	cette	nouvelle
étape,	 le	Dr	 Jonathan	Duchenne,	 co-
président	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.
	

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	!	

MAI	2022	:	FORMATION	MCS	DE
PRINTEMPS



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.

Le	 06	 février	 2022,	 en	 fin	 d’après-
midi,	 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…

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.
	
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.

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.

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.

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.

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.

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		:

Retour	sur	une	intervention	MCS		:
Accouchement	prématuré	à	domicile

http://www.mcs-aura.fr/
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20MCS


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

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	 vous	 tente,
contactez-moi	!

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

offres	d'emploi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefiuyKT2Nx4VIslowNS9K3h_0NovVrPzLkjctkGphCpG9IKA/viewform?usp=sf_link
http://www.mdem.org/
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


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@ch-
metropole-savoie.fr
	
	

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
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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	!"

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Mai	2022

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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"	 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.
	

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".

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Juin	2022

1ère	session	de	formation	MCS	2022
pour	les	Alpes	du	Nord

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


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	 Auvergne-
Rhône-Alpes	 reçoivent
les	 mêmes
messages,	un	savoir-
faire	 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	 mémos
(protocoles).
	

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

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.

EN	2022,	j'adhère	à	MCS	France

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

https://www.helloasso.com/associations/mcs-france/adhesions/bulletin-d-adhesion-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
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
	
	

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	 masseurs-
kinésithérapeutes,	 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

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

offres	d'emploi

mailto:dr.colinchaumont@me.com?subject=Annonces%20MCS
mailto:dr.christopheschaefer@gmail.com?subject=Annonce
mailto:docteur.tellier@gmail.com?subject=Annonce
mailto:audrey.maxit@netcourrier.com?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


PRUDHOMME
Tel	:	04	76	95	31	61
Mail	:	catherine.eybert-
prudhomme@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@ch-
ambert.fr
	

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
	

©	2022	Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes	-	Numéro	30	-	Juin	2022

mailto:catherine.eybert-prudhomme@orange.fr?subject=Annonce
mailto:stephanie.manet@ch-ambert.fr?subject=Annonce
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/


Nous	ouvrons	cette	édition	estivale	sous	une	actualité	forte	en	 lien	avec	 les
MCS	 puisque	 les	 41	 propositions	 émises	 par	 la	 mission	 flash	 d'appui	 sur
l'accès	aux	soins	urgents	et	non	programmés	du	Dr	François	Braun	ont	été
acceptées	par	le	gouvernement.
	
Elle	positionne	les	dispositifs	MCS	et	ses	médecins	en	recommandation	n°20	:
"Maintenir	la	réponse	aux	urgences	vitales	et	graves	dans	les	établissements
de	santé	et	en	préhospitalier".	Le	ministère	de	 la	Santé	et	de	 la	Prévention
met	 en	 ordre	 de	 marche	 les	 ARS	 par	 le	 biais	 d'une	 "instruction	 urgente"
signée	le	10	juillet	et	adressée	aux	directeurs	généraux	d'ARS.
	
Le	 travail	 de	 reconnaissance	de	 la	 fonction	MCS	et	 du	dispositif	 dans	notre
région	que	nous	menons	depuis	toutes	ces	années	est	bel	et	bien	en	action.
Malgré	 tout,	nous	devons	 rester	vigilants	à	ne	céder	à	aucune	précipitation
qui	risquerait	de	dégrader	la	qualité	de	la	mission	de	service	public	à	laquelle
participe	volontairement	les	MCS.

C’est	grâce	à	votre	implication	et	votre	engagement	MCS	que	les	associations
MCS	 territoriales	Alpe	du	Nord	 et	Drôme/Ardèche	peuvent	 continuer	 à	 faire
valoir	 la	plus-value	des	dispositifs	MCS	comme	le	nôtre	et	ce	par	 le	biais	de
vos	 compétences	 et	 du	 maintien	 de	 votre	 présence	 médicale	 dans	 les
territoires	isolées.
	
C'est	 sous	 le	 soleil	 brûlant	 de	 juillet	 que	 se	 lit	 cette	 newsletter,	 que	 vous
soyez	au	 travail	 ou	 sous	votre	parasol...	 bonne	 lecture	 !	On	 se	 retrouve	en
août.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Ce	que	dit	la	mission	flash	d'appui	sur
l'accès	aux	soins	urgents	et	non

programmés

	NEWSLETTER	MCS-AURA
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En	 devenant	 adhérent	 à	 MCS	 France,	 vous	 soutenez	 les	 travaux	 de
reconnaissance	nationale	des	compétences	MCS,	des	dispositifs	MCS	et	aussi
celui	d'Auvergne-Rhône-Alpes.

MCS	 France,	 association	 nationale	 qui	 regroupe
tous	 les	 réseaux	 MCS	 existants	 sur	 le	 territoire
national	 agit	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 ces
dispositifs	 MCS	 et	 des	 compétences	 médicales
des	médecins	qui	y	participent.
	
En	 s'adressant	 à	 tous	 les	 partenaires	 de
l'urgence,	 vous	 pouvez	 y	 être	 adhérent	 et
soutenir	ces	actions	nationales.	Merci	à	vous.

Pensez	à	adhérer

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

	La	formation	MCS	complémentaire
"Facteurs	humains	et	urgences	pour	les

MCS

mailto:secretaire.mcsfrance@gmail.com?subject=Demande%20d'adh%C3%A9sion
https://www.helloasso.com/associations/mcs-france/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022


Objectifs
Prendre	 en	 compte
l’impact	 des	 facteurs
humains	 lors	 d’une
intervention	 d’urgence
réalisée	par	le	MCS.

Thèmes
Facteurs	humains
en	situation
d’urgence	;

	
Théorie	de	la
charge	cognitive

	
Conscience	de	la
situation	et	prise
de	décision

	
Sentiment
d’efficacité
personnelle

	
Leadership	et
communication

	
Tunnelisation
attentionnelle

	
TeamSTEPPS	et
Crisis	Resource
Management

Méthode
Ateliers	 de	 simulation
réalisés	 sur	 simulateur
patient	 haute-fidélité
avec	 utilisation	 du
matériel	 d’urgence	 réel
des	dotations	MCS.	
Débriefing	des
situations	simulées.
	
Une	 même	 équipe
réalise	 plusieurs
simulations	 différentes
sur	 un	 même	 thème
permettant	 la
recontextualisation	 des
éléments	 abordés	 dans
le	 débriefing	 de	 la
situation	précédente.
Ce	 modèle
pédagogique	 permet
ainsi	 un	 meilleur
ancrage	 en	 mémoire	 à
long	 terme	 des
objectifs.

"Au	 cours	 de	 cette	 formation,	 nous
passons	 par	 groupe	 de	 2	 ou	 3	 MCS
en	 simulation	 sur	 des	 situations
d’urgences	 vitales.	 Ceci	 sollicite	 nos
aptitudes	 de	 communication	 et	 de
coordination	 d’autres	 soignants	 (les
autres	 participants	 jouent	 alors	 le
rôle	 d’infirmière,	 manip	 radio	 ou
pompier).

Par	 la	 revue	 des	 actions	 de	 chacun
autour	 de	 débriefings,	 nous
analysons	 en	 toute	 bienveillance	 les
«	manqués	»	qui	ont	été	ou	auraient
pu	être	source	d’erreurs	dans	la	prise
en	charge.
	
Les	 formateurs	 nous	 apprennent	 à
identifier	 nos	 propres	 biais	 cognitifs
(propres	à	 l’humain)	et	à	utiliser	des
outils	 qui	 ont	 fait	 leurs	 preuves
(outils	 déjà	 utilisé	 à	 l’étranger	 ou
dans	 d’autres	 domaines	 tel	 que
l’aviation).
	
Nous	 évoluons	 tout	 au	 long	 de	 la
journée	 avec	 l’intégration
progressive	 d'un	 nouvel	 outil	 à
chaque	simulation.

"	 Formation	 innovante	 et	 très
intéressante,	 elle	 apporte	 des	 outils
de	 communication,	 indispensables
pour	 limiter	 les	 erreurs	 humaines
dans	les	situations	d'urgence.

Elle	 est	 complémentaire	 à	 la
formation	 "Annonce	 complexe"	 où
l'on	 travaille	 plus	 sur	 la
communication	 avec	 la	 famille/
l'entourage	des	patients/victimes.

Il	 nous	 est	 donné	 des	 outils	 utiles
pour	 se	 positionner	 en	 tant	 que
Leader	dans	une	équipe.

Importance	 de	 l'approche	 par
simulation	 car	 permet	 de	 se	 rendre
compte	 des	 grosses	 erreurs	 qu'on
commet	en	pratique	:
-	tunnelisation,
-	 centré	 sur	 une	 tâche	 technique	 et
ne	pas	avoir	conscience	de	ce	qui	se
passe	autour,
-	manque	de	communication	au	sein
de	l'équipe,
-	 importance	 de	 vérifier	 que
l'information	 qu'on	 veut	 transmettre
a	été	comprise.
	

Formation	recommandée,	7	MCS	ont	profité	de	cette
journée	de	simulation	et	vous	en	parlent...



Cette	 formation	 nous	 apporte	 des
explications	 sur	 notre	 propre
fonctionnement	 cognitif	 et	 nous
fournit	des	outils	pour	ces	 situations
avec	 une	 contrainte	 de	 stress,	 afin
de	remplir	notre	rôle	au	mieux".
	

C'est	à	Chambéry	à	14h30	que	se	tiendra	l'Assemblée
Générale	2022

de	l'association	Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
Pour	confirmer	votre	présence,	merci	de	vous	signaler	auprès	de	Marie
Cottarel.

Les	membres	qui	souhaitent	présenter	leur	candidature	au	Conseil
d’Administration	doivent	se	manifester	dès	maintenant	auprès	de
l’association	et	ce	jusqu’au	31	août.

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=AG%20MdeM%20RA%202022


	

La	 MSP	 des	 Deux	 Alpes	 (38)
cherche	 à	 agrandir	 son	 équipe
médicale.	 Locaux	 neufs
(structure	 ouverte	 en	 octobre
2021)	 tout	 équipés	 (urgence,
traumatologie,	 radiologie,
échographie,	 médecine
générale).	Conditions	attractives.
Profil	recherché	:	médecin	thésé,
homme	 ou	 femme,	 intéressé	 par
l'exercice	 polyvalent	 de	 la
médecin	 de	 montagne	 et
souhaitant	 une	 collaboration	 +/-
association.	 Valeurs	 :
professionnalisme,	 empathie,
pédagogie/partage
d'expérience/travail	 en	 équipe,
sympathie/joie	de	vivre.

	
Contact	:	Dr	Pierre-Yves	MARTINS
Tel	:	06	85	07	27	99
Mail	:	py.martins@yahoo.com
	

Cabinet	 médical	 de	 Peisey
Vallandry	 (73)	 recherche
médecin(s)	 assistant(s)
temporaire(s)	 pour	 l'hiver	 2022-
2023.	 	 La	 station-village	 de
Peisey-Vallandry	 appartient	 au
domaine	 de	 Paradiski	 (entre	 Les
Arcs	 et	 La	 Plagne,	 vallée	 de	 la
Haute-Tarentaise	 en	 Savoie).
Consultations	très	variées	mixtes
de	 médecine	 générale	 (activité
saisonnière	et	locale	à	l'année)	et
de	 traumatologie	 (radiologie,
échographie).	 Possibilité	 de
n'effectuer	 que	 les	 consultations
médicales	ou	de	se	perfectionner
avec	 la	 traumatologie.	 Une
polyvalence	 sera	 néanmoins
appréciée.	 Fonction	 possible	 de
Médecin	Correspondant	du	SAMU
(fortement	conseillée).	Logement
possible.	 Un	 2eme	 poste
d'assistant	 temporaire	 (non	 à
temps-plein)	 peut	 être	 envisagé
si	 d'autres	 projets	 vous	 tentent
dans	la	vallée	(voir	annonce	CPTS
de	 Haute-Tarentaise)	 ou	 dans
d'autres	stations	proches.

	
	
Contact	:	Dr	Pauline	OLLIVIER
Tel	:	04	79	07	92	12
Mail	:	ollivierp.cm@gmail.com
	
	

Recherche	 remplaçant	 médecin
de	montagne	 et	MCS	 dans	 le	 à
Murat	 le	 Quaire	 (63).	 Cabinet
médical	 situé	 à	 40	 minutes	 de
Clermont-Ferrand,	 au	 pied	 du
Sancy	 coté	 le	 Mont-Dore.
Recherche	 une	 ou	 un
remplaçant(e)	pour	les	périodes
du	 4	 au	 16	 octobre	 2022	 ainsi
que	 du	 2	 au	 20	 janvier
2023.	 Horaires	 modulables
selon	votre	choix.	Samedi	matin
en	option,	mais	non	obligatoire.
Durée	 de	 la	 consultation	 selon
votre	 choix	 (10/15/20/30
minutes).	 Rétrocession	 80%.
Secrétariat	 présentiel	 et
doctolib	 (secrétaire	 au	 top	 !).
Logiciel	 Weda.	 Salle	 de	 repos
sur	 place	 avec	 micro-
onde/bouilloire/cafetière/	 frigo.
Possibilité	 de	 logement	 si
souhaité.	 Pas	 de	 visites	 à
domicile.	 Pas	 de	 gardes	 de
prévues	 mais	 possibilité	 d’en
prendre	 si	 vous	 le	 souhaitez.
Patientèle	 semi-rurale	 et
touristique.	 Pédiatrie	 et
gynécologie	 (si	 vous	 le
souhaitez).	 Possibilité	 fonction
MCS.

	
Contact	:	Dr	Alice	VERGNOL
Tel	:	04	73	22	12	12
Mail
cabinetmedical.drvergnol@gmail.com
	

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

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

offres	d'emploi

mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Annonce
mailto:ollivierp.cm@gmail.com?subject=Annonce
mailto:cabinetmedical.drvergnol@gmail.com?subject=Annonce
mailto:docteur.tellier@gmail.com?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


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	 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
	
	

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	 masseurs-
kinésithérapeutes,	 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
	

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
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@ch-ambert.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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Après	un	été	riche	en	actualités	sanitaires,	votre	mobilisation	MCS	a	été	une
fois	 	 encore	 sans	 faille	 et	 nous	 vous	 en	 remercions.	 Avec	 près	 de	 450
interventions	 MCS	 répertoriées	 en	 Auvergne-Rhône-Alpes	 depuis	 le
registre	 d'activité	 du	 dispositif	 MCS	 AURA	 sur	 la	 période	 estivale	 2022,
votre	engagement	dans	la	fonction	de	MCS	et	vos	compétences	sont	plus	que
reconnues.
	
Malgré	tout	et	face	aux	enjeux	de	santé,	 il	est	primordial	de	rester	engagés
pour	un	accès	aux	soins	de	qualité	des	populations	les	plus	vulnérables.
	
Tout	 en	 suivant	 cette	 logique,	 le	 dispositif	 MCS	 AURA,	 avance	 petit	 à	 petit
vers	 la	 rentrée	 et	 se	 prépare	 à	 vous	 accueillir	 en	 formations	 et	 lors	 des
événements	 incontournables	 de	 l'année	 organisés	 autour	 d'échanges	 de
bonne	pratique	et	de	partage	d'information.
	
A	très	bientôt,
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

C'est	 le	 nombre	 d'interventions	 MCS
réalisées	en	2021	sur	l'ensemble	de	la
région	Auvergne-Rhône-Alpes.

Soit	42%	de	plus	qu'en	2020

La	 rentrée	 de	 septembre	 est	 souvent	 propice	 aux	 changements	 et	 à	 la
recherche	 de	 futurs	 collaborateurs	 qui	 peuvent	 prétendre	 à	 la	 fonction	 de
MCS	si	les	3	conditions	suivantes	sont	réunies	:

Etre	thésé
ou
remplaçant
Pour	 les	 remplaçants	 :
avoir	 une	 licence	 de
remplaçement	à	jour.
	
Pour	 les	 non	 thésés	 :
avoir	 un	 sujet	 de	 thèse
et/ou	 une	 date	 de
soutenance	 dans
l'année	en	cours.

Avoir	un
lieu
d'exercice	à
+30
minutes
d'un	SMUR
Le	 secteur	 d'exercice
doit	 figurer	 dans	 les
zones	 éligibles	 du
cahier	des	charges	MCS
régional.

Participer	à
la	formation
MCS
obligatoire
de	2	jours

5-6	octobre	-	CH
Aurillac	(15
18-19	octobre	-
Vogüé	(07)
15-16	novembre	–
Challes-les-Eaux
(73)

NEWSLETTER	MCS-AURA
Août	2022

Devenir	MCS	:	les	conditions
d'accession

https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-le-dispositif-mcs


	17-18	novembre
–	Challes-les-Eaux
(73)
6-7	décembre	–
Challes-les-Eaux
(73)
8-9	décembre	–
Challes-les-Eaux
(73)
13-14	décembre	–
Challes-les-Eaux
(73)

Un	dossier	de	candidature	:	CV	+	Lettre	de	motivation	doivent	être
envoyées	par	mail	à	:
	
-	Marie	COTTAREL	pour	les	MCS	Alpes	du	Nord	(01-38-73-74)
-	Aurélie	LIOTARD	pour	les	MCS	Drôme/Ardèche	(07-26)
-	Béatrice	MITHIEUX	pour	les	MCS	Auvergne	(03-15-43-63)
	
Dès	 validation	 du	 dossier	 par	 le	 comité	 de	 pilotage	 régional,
l'inscription	à	la	formation	MCS	doit	être	adressée	à	:

-	Aurélie	LIOTARD	pour	les	MCS	Drôme/Ardèche	(07-26)
-	Béatrice	MITHIEUX	pour	les	MCS	Alpes	du	Nord	et	Auvergne	(01-03-
15-38-43-63-73-74)

Vous	recherchez	un	paiement	MCS	?

Vous	voulez	tracer	un	règlement
MCS	?
	

Rendez	vous	sur	votre	compte
Amelipro

https://espacepro.ameli.fr

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Candidature%20MCS
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Inscription%20formation%20MCS
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20MCS
https://authps-espacepro.ameli.fr/oauth2/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20infosps%20email&client_id=csm-cen-prod_ameliprotransverse-connexionadmin_1_amtrx_i1_csm-cen-prod%2Fameliprotransverse-connexionadmin_1%2Famtrx_i1&state=RSwg3EDAIBTCVkkFEOs-x_hA6Sg&redirect_uri=https%3A%2F%2Fespacepro.ameli.fr%2Fredirect_uri&nonce=NFoGk6RW2d3V5qKAIodJo9dlZjwbFspBsOScVNyzMPE


Onglet	"tous	mes	paiements"
	

Onglet	"recherche	avancée"	=>	recherche	par	NIR
	

Affichage	du	listing	payé	en	SNF	=	Sans	Numéro	de	Facture
avec	le	codage	suivant	:

	
FIM	=	mission	de	MCS

AJS	=	Astreinte	MCS	de	jour
ANS	=	Astreinte	MCS	de	nuit

	

C'est	à	Chambéry	à	14h30	que	se	tiendra	l'Assemblée
Générale	2022

de	l'association	Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
Pour	confirmer	votre	présence,	merci	de	vous	signaler	auprès	de	Marie
Cottarel.

Les	membres	qui	souhaitent	présenter	leur	candidature	au	Conseil
d’Administration	doivent	se	manifester	dès	maintenant	auprès	de
l’association	et	ce	jusqu’au	31	août.
	

	
	
Des	 idées	 à	 partager,	 des	 informations	 à
transmettre	?
	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 en	 faire	 part	 en	 nous
envoyant	un	message	à	contact.mcs@mdem.org

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=AG%20MdeM%20RA%202022
mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Article%20newsletter


ou	 sur	 nos	 différents	 réseaux,	 nous	 pourrions	 y
consacrer	un	article	sur	une	prochaine	newsletter
!

En	 devenant	 adhérent	 à	 MCS	 France,	 vous	 soutenez	 les	 travaux	 de
reconnaissance	nationale	des	compétences	MCS,	des	dispositifs	MCS	et	aussi
celui	d'Auvergne-Rhône-Alpes.

MCS	 France,	 association	 nationale	 qui	 regroupe
tous	 les	 réseaux	 MCS	 existants	 sur	 le	 territoire
national	 agit	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 ces
dispositifs	 MCS	 et	 des	 compétences	 médicales
des	médecins	qui	y	participent.
	
S'adressant	 à	 tous	 les	 partenaires	 de	 l'urgence,
vous	 pouvez	 y	 être	 adhérent	 et	 soutenir	 ces
actions	nationales.	Merci	à	vous.

Pensez	à	adhérer

Le	cabinet	médical	de	Châtel	(74)
recherche	 deux	 médecins
remplaçants	 pour	 la	 saison
d'hiver	2022-2023.
Rétrocession	80%

	
Contact	:	Dr	Audrey	Maxit
Tel	:	06	13	23	47	79
Mail	:	audrey.maxit@netcourrier.com
	

La	 MSP	 des	 Deux	 Alpes	 (38)
cherche	 à	 agrandir	 son	 équipe
médicale.	 Locaux	 neufs
(structure	 ouverte	 en	 octobre
2021)	 tout	 équipés	 (urgence,

Recherche	 remplaçant	 médecin
de	montagne	et	MCS	à	Murat	le
Quaire	 (63).	 Cabinet	 médical
situé	à	40	minutes	de	Clermont-
Ferrand,	au	pied	du	Sancy	coté
le	Mont-Dore.	Recherche	une	ou
un	 remplaçant(e)	 pour	 les
périodes	 du	 4	 au	 16	 octobre
2022	 ainsi	 que	 du	 2	 au	 20
janvier	 2023.	 Horaires
modulables	 selon	 votre	 choix.
Samedi	 matin	 en	 option,	 mais
non	 obligatoire.	 Durée	 de	 la
consultation	 selon	 votre	 choix
(10/15/20/30	 minutes).

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

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

offres	d'emploi

mailto:secretaire.mcsfrance@gmail.com?subject=Demande%20d'adh%C3%A9sion
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traumatologie,	 radiologie,
échographie,	 médecine
générale).	Conditions	attractives.
Profil	recherché	:	médecin	thésé,
homme	 ou	 femme,	 intéressé	 par
l'exercice	 polyvalent	 de	 la
médecin	 de	 montagne	 et
souhaitant	 une	 collaboration	 +/-
association.	 Valeurs	 :
professionnalisme,	 empathie,
pédagogie/partage
d'expérience/travail	 en	 équipe,
sympathie/joie	de	vivre.

	
Contact	:	Dr	Pierre-Yves	MARTINS
Tel	:	06	85	07	27	99
Mail	:	py.martins@yahoo.com
	

Cabinet	 médical	 de	 Peisey
Vallandry	 (73)	 recherche
médecin(s)	 assistant(s)
temporaire(s)	 pour	 l'hiver	 2022-
2023.	 	 La	 station-village	 de
Peisey-Vallandry	 appartient	 au
domaine	 de	 Paradiski	 (entre	 Les
Arcs	 et	 La	 Plagne,	 vallée	 de	 la
Haute-Tarentaise	 en	 Savoie).
Consultations	très	variées	mixtes
de	 médecine	 générale	 (activité
saisonnière	et	locale	à	l'année)	et
de	 traumatologie	 (radiologie,
échographie).	 Possibilité	 de
n'effectuer	 que	 les	 consultations
médicales	ou	de	se	perfectionner
avec	 la	 traumatologie.	 Une
polyvalence	 sera	 néanmoins
appréciée.	 Fonction	 possible	 de
Médecin	Correspondant	du	SAMU
(fortement	conseillée).	Logement
possible.	 Un	 2eme	 poste
d'assistant	 temporaire	 (non	 à
temps-plein)	 peut	 être	 envisagé
si	 d'autres	 projets	 vous	 tentent
dans	la	vallée	(voir	annonce	CPTS
de	 Haute-Tarentaise)	 ou	 dans
d'autres	stations	proches.

	
	
Contact	:	Dr	Pauline	OLLIVIER
Tel	:	04	79	07	92	12
Mail	:	ollivierp.cm@gmail.com
	
	

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	 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
	
	

Rétrocession	 80%.	 Secrétariat
présentiel	 et	 doctolib
(secrétaire	 au	 top	 !).	 Logiciel
Weda.	 Salle	 de	 repos	 sur	 place
avec	 micro-
onde/bouilloire/cafetière/	 frigo.
Possibilité	 de	 logement	 si
souhaité.	 Pas	 de	 visites	 à
domicile.	 Pas	 de	 gardes	 de
prévues	 mais	 possibilité	 d’en
prendre	 si	 vous	 le	 souhaitez.
Patientèle	 semi-rurale	 et
touristique.	 Pédiatrie	 et
gynécologie	 (si	 vous	 le
souhaitez).	 Possibilité	 fonction
MCS.

	
Contact	:	Dr	Alice	VERGNOL
Tel	:	04	73	22	12	12
Mail
cabinetmedical.drvergnol@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de	 Flumet
(73)	 cherche	 remplaçant	 ou
associé	 temporaire	 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	 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
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@ch-ambert.fr
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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	 masseurs-
kinésithérapeutes,	 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
	

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
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L'heure	de	la	rentrée	a	bel	et	bien	sonné	pour	tous	!
	
Les	projets	d'évolution	de	 la	plateforme	numérique	MCS-AURA,	quelque	peu
ralentis	le	temps	des	congés	estivaux,	ont	repris	activement.	Tout	est	mis	en
oeuvre	 pour	 que	 sur	 ces	 prochaines	 semaines	 quelques	 nouvelles
fonctionnalités	voient	le	jour	sur	votre	espace	MCS.
	
La	 rentrée	 rime	 aussi	 avec	 la	 tenue	 des	 Assemblées	 Générales	 des
associations	MCS	territoriales	et	le	renouvellement	de	leurs	membres.	Ce	fut
le	 cas	 pour	 l'association	 Médecins	 de	 Montagne	 Rhône-Alpes	 début
septembre.	 Ça	 le	 sera	 le	 8	 décembre	 prochain	 pour	 l'association	 MCS
Drôme/Ardèche.
	
Tous	les	MCS	sont	chaleureusement	invités	à	venir	à	ces	réunions	autour	du
dispositif	MCS	AURA	pour	y	apporter	réflexions,	projets...
	
Bonne	lecture	et	à	très	bientôt,
	
L'équipe	MCS-AURA.

	

C'est	 le	 nombre	 d'interventions	 MCS
réalisées	sur	l'été	2022	sur	l'ensemble
de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes.

Soit	10%	de	plus	qu'en	2021

LES	MOTIFS	DE	DECLENCHEMENT

NEWSLETTER	MCS-AURA
Septembre	2022



"La	 bonne	 collaboration
SAMU/C15/MCS	 cet	 été	 et
l’importance	 de	 la	 présence	 des
MCS	 dans	 les	 stations	 et	 les
zones	 isolées	 ont	 été
remarquables".
C'est	 sur	 cette	 note	 positive	 de	 la
part	 de	 nos	 partenaires	 Samu	 qu'a
débuté	 le	 comité	 de	 pilotage	 MCS
des	Alpes	du	Nord.
	
Les	 services	 d’urgences	 ont
fonctionné	grâce	à	 l’implication	MCS
dans	 la	 chaîne	des	 soins	et	de	 leurs
compétences	de	plus	en	plus	accrues
sur	 les	 situations	 d’urgences	 vitales.
La	 coopération	 de	 confiance
Samu/MCS	 en	 région	 Auvergne-
Rhône-Alpes	est	à	souligner.
	
Merci	à	vous	tous.

L'association	 territoriale	 MCS	 Alpes	 du	 Nord
(MdeM	 RA)	 a	 renouvelé	 les	 membres	 de	 son
Conseil	 d'Administration	 lors	 de	 l'Assemblée
Générale	 annuelle	 du	 8	 septembre	 2022	 à
Chambéry.
Elle	 accueille	 3	 nouveaux	 membres,	 les	 Drs
Clamadieu,	Guillon	et	Jarry.	Bienvenue	à	eux	!
	
Elle	 remercie	 très	 chaleureusement	 les	 Drs
Bretton,	 Cornillion,	 Devaux,	 Lafaye	 de
Micheaux	 et	 Malbaut,	 pour	 leurs	 années	 de
travail	 au	 sein	 du	 CA.	 Ils	 n'ont	 pas	 souhaité
renouveler	 leurs	 mandats	 pour	 les	 3	 prochaines
années.

Renouvellement	des
membres	du	Conseil
d'Administration	de
Médecins	de	Montagne
Rhône-Alpes	(MdeM	RA)

LE	NOUVEL	ORGANIGRAMME



Un	dossier	de	candidature	:	CV	+	Lettre	de	motivation	doivent	être
envoyées	par	mail	à	:
	
-	Marie	COTTAREL	pour	les	MCS	Alpes	du	Nord	(01-38-73-74)
-	Aurélie	LIOTARD	pour	les	MCS	Drôme/Ardèche	(07-26)
-	Béatrice	MITHIEUX	pour	les	MCS	Auvergne	(03-15-43-63)
	
Dès	 validation	 du	 dossier	 par	 le	 comité	 de	 pilotage	 régional,
l'inscription	à	la	formation	MCS	doit	être	adressée	à	:

-	Aurélie	LIOTARD	pour	les	MCS	Drôme/Ardèche	(07-26)
-	Béatrice	MITHIEUX	pour	les	MCS	Alpes	du	Nord	et	Auvergne	(01-03-
15-38-43-63-73-74)

	
	
Des	 idées	 à	 partager,	 des	 informations	 à
transmettre	?
	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 en	 faire	 part	 en	 nous
envoyant	un	message	à	contact.mcs@mdem.org
ou	 sur	 nos	 différents	 réseaux,	 nous	 pourrions	 y
consacrer	un	article	sur	une	prochaine	newsletter

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Candidature%20MCS
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
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mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20MCS
mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Article%20newsletter


!

En	 devenant	 adhérent	 à	 MCS	 France,	 vous	 soutenez	 les	 travaux	 de
reconnaissance	nationale	des	compétences	MCS,	des	dispositifs	MCS	et	aussi
celui	d'Auvergne-Rhône-Alpes.

MCS	 France,	 association	 nationale	 qui	 regroupe
tous	 les	 réseaux	 MCS	 existants	 sur	 le	 territoire
national	 agit	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 ces
dispositifs	 MCS	 et	 des	 compétences	 médicales
des	médecins	qui	y	participent.
	
S'adressant	 à	 tous	 les	 partenaires	 de	 l'urgence,
vous	 pouvez	 y	 être	 adhérent	 et	 soutenir	 ces
actions	nationales.	Merci	à	vous.

Pensez	à	adhérer

Possibilité	 d’installation	 au
sein	de	 la	Maison	de	Santé
du	 Grand	 Serre	 (26)	 dans
un	 cabinet	 de	 médecine
générale	dont	l’un	des	trois
médecins	 prend	 sa	 retraite
dans	 les	 prochains	 mois.
Activité	 de	 médecine
générale	et	activité	de	MCS
en	 précurseur	 du	 SAMU	 26
ou	 du	 SAMU	 38.	 La	Maison
de	 Santé	 du	 Grand	 Serre
regroupe	 14	 professionnels
de	 santé	 :	 pharmacie,

Recherche	 remplaçant	 médecin
de	montagne	et	MCS	à	Murat	le
Quaire	 (63).	 Cabinet	 médical
situé	à	40	minutes	de	Clermont-
Ferrand,	au	pied	du	Sancy	coté
le	Mont-Dore.	Recherche	une	ou
un	 remplaçant(e)	 pour	 la
période	 du	 2	 au	 20	 janvier
2023.	 Horaires	 modulables
selon	votre	choix.	Samedi	matin
en	option,	mais	non	obligatoire.
Durée	 de	 la	 consultation	 selon
votre	 choix	 (10/15/20/30
minutes).	 Rétrocession	 80%.

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

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

offres	d'emploi
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cabinet	 infirmier,	 pédicure
podologue,	 masseur
kinésithérapeute	 et
psychologues.

	
Contact	:	Dr	Philippe	SIBARITA
Tel	:	06	34	33	35	09
Mail	:
philippe.sibarita@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Châtel	 (74)	 recherche	 deux
médecins	 remplaçants	pour
la	saison	d'hiver	2022-2023.
Rétrocession	80%

	
Contact	:	Dr	Audrey	Maxit
Tel	:	06	13	23	47	79
Mail	 :
audrey.maxit@netcourrier.com
	

La	MSP	des	Deux	Alpes	(38)
cherche	 à	 agrandir	 son
équipe	 médicale.	 Locaux
neufs	(structure	ouverte	en
octobre	 2021)	 tout	 équipés
(urgence,	 traumatologie,
radiologie,	 échographie,
médecine	 générale).
Conditions	 attractives.
Profil	 recherché	 :	 médecin
thésé,	 homme	 ou	 femme,
intéressé	 par	 l'exercice
polyvalent	de	la	médecin	de
montagne	 et	 souhaitant
une	 collaboration	 +/-
association.	 Valeurs	 :
professionnalisme,
empathie,
pédagogie/partage
d'expérience/travail	 en
équipe,	 sympathie/joie	 de
vivre.

	
Contact	 :	 Dr	 Pierre-Yves
MARTINS
Tel	:	06	85	07	27	99
Mail	:	py.martins@yahoo.com
	
	

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	 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

Secrétariat	 présentiel	 et
doctolib	 (secrétaire	 au	 top	 !).
Logiciel	 Weda.	 Salle	 de	 repos
sur	 place	 avec	 micro-
onde/bouilloire/cafetière/	 frigo.
Possibilité	 de	 logement	 si
souhaité.	 Pas	 de	 visites	 à
domicile.	 Pas	 de	 gardes	 de
prévues	 mais	 possibilité	 d’en
prendre	 si	 vous	 le	 souhaitez.
Patientèle	 semi-rurale	 et
touristique.	 Pédiatrie	 et
gynécologie	 (si	 vous	 le
souhaitez).	 Possibilité	 fonction
MCS.

	
Contact	:	Dr	Alice	VERGNOL
Tel	:	04	73	22	12	12
Mail
cabinetmedical.drvergnol@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de	 Flumet
(73)	 cherche	 remplaçant	 ou
associé	 temporaire	 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	
	
	

Recherche	 de	 deux	 médecins
généralistes	 de	 montagne	 à
l'année	à	la	maison	de	santé	de
Morillon,	 située	 au	 cœur	 de	 la
vallée	 du	 Giffre	 et	 au	 pied	 des
pistes	du	Grand	Massif.
La	 maison	 de	 santé	 comprend
d’ores	 et	 déjà	 une	psychologue
et	 deux	 masseurs-
kinésithérapeutes.
Les	 locaux	 de	 la	 maison	 de
santé	 sont	 composés	 d’espace
communs,	 dont	 une	 salle
d’attente,	 des	 sanitaires,	 et	 un
local	 de	 stockage,	 ainsi	 qu’une
salle	 de	 traumatologie	 et	 une
salle	de	radiologie.
Elle	 comprend	 également	 deux
cabinets	 séparés	 pour	 l’accueil
de	médecin	généraliste.
La	 commune	 de	 Morillon
recherche	 deux	 médecins	 pour
occuper	 les	 deux	 cabinets
disponibles.
Une	 convention	 d’aide	 à
l’installation	sera	conclue	entre
les	 médecins	 et	 la	 Commune
avec	 les	 modalités	 suivantes	 :
prise	en	charge	du	 loyer	et	des
charges	 du	 local	 par	 la
Commune	 pendant	 2	 ans,	 mise
à	 disposition	 d’un	 logement
pendant	 2	 ans,	 installation
d’une	secrétaire	médicale	de	 la
maison	de	santé.
Une	 mutualisation	 des	 services
d’accueil	 avec	 les	 autres
praticiens	sont	possibles.
Outre	la	clientèle	générée	par	le
domaine	 skiable	 en	 saison
hivernale,	 les	 besoins	 de	 la
population	 locale	 offrent	 une
réelle	 possibilité	 de	 constituer
rapidement	 une	 clientèle	 à
l’année.

mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Annonce
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Contact	:	Julien	GAL
Tel	:	04	50	90	11	22	-	06	78	75	98	66
Mail	:	julien.gal@mairie-morillon.fr
	
	

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
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Les	couleurs	de	l'automne	se	sont	bien	installées	et	le	dispositif	n'a	pas	hésité
à	 donner	 à	 ce	 mois	 d'octobre	 un	 ton	 vif	 en	 poursuivant	 ardemment	 ses
sessions	de	formation	MCS.
	
Objectif	 :	 former	 sur	 7	 sessions	 plus	 de	 200	 MCS	 avant	 le	 15
décembre.
	
L'harmonisation	 du	 dispositif	 se	 poursuit	 avec	 l'accès,	 pour	 les	 MCS	 de
l'Ardèche,	 de	 saisir	 leurs	 plannings	 d'astreintes	 depuis	 la	 plateforme
numérique	 MCS-AURA.	 Une	 belle	 avancée	 vers	 l'homogénéisation	 des
pratiques	"administratives".
	
En	 attendant	 de	 vous	 en	 dire	 davantage	 sur	 l'actualité	 de	 novembre,	 belle
lecture.
	
L'équipe	MCS-AURA.

C'est	le	nombre	de	nouveaux
MCS	qui	se	seront	formés	au
15	décembre	2022	sur	toute	la
région	!

Depuis	 octobre,	 les	 MCS	 de	 l'Ardèche	 saisissent	 désormais	 leurs	 plannings
d'astreintes	MCS	depuis	le	module	du	site	MCS-AURA.

L'harmonisation	 régionale	 du	 dispositif	 MCS	 se	 poursuit	 et	 prend	 tout	 son
sens.

NEWSLETTER	MCS-AURA
Octobre	2022



La	saison	des	formations	MCS	a	commencé
Le	 «	 bal	 »	 des	 formations	MCS	 de	 la	 fin	 d’année	 a	 été	 ouvert	 par	 les	MCS
auvergnats	les	5	et	6	octobre	dernier	à	Aurillac.
Les	 4	 ateliers	 (AC,	 cardio,	 traumatisé	 sévère	 et	 un	 atelier	 surprise,	 le	 tout
avec	des	cas	de	prises	en	charge	pédiatrique	...)	ont	été	assurés	par	les	CESU
d’Aurillac	et	de	Chambéry.

Nouvelle	 MCS	 du	 Cantal	 était	 présente,	 le
secteur	 de	 Puycapel	 est	 donc	 maintenant
doté	de	deux	MCS	!

Les	formations	MCS	se	sont	ensuite	poursuivies	à	Vogüé	les	18	et	19	octobre.
25	MCS	de	la	Drôme	et	de	l’Ardèche	étaient	présents.	Les	formations	étaient
assurées	par	les	CESU	07,	26,	38,	73	et	74.	Merci	à	eux.

Sessions	dans	les	Alpes	du	nord	vont	suivre
en	 novembre	 et	 décembre	 à	 Challes-les-
Eaux	 ...	 à	 l’issue	 de	 ce	 nouveau	 cycle,	 le
réseau	 MCS	 AURA	 devrait	 compter	 près	 de
320	MCS.



Les	 formations	 MCS,	 c’est	 des
formateurs	CESU	:	Denis	(à	gauche),
technicien	 simulation	 du	 CESU
d’Annecy	 et	 Philippe	 (à	 droite),	 IDE
CESU	de	Chambéry	qui	 discutent	 de
maniement	 du	 moniteur
multiparamétrique	 que	 les	 MCS
utilisent.	 C'est	 le	 moment	 pour	 eux
d'échanger	 avec	 les	 MCS	 sur	 les
ateliers	pratiques	avec	des	mises	en
situation.

Les	 formations	 MCS	 c'est	 aussi	 des
séances	plénières	pour	faire	un	point
sur	le	dispositif	MCS	AURA,	parler	des
nouveautés,	 répondre	 aux	 questions
des	 MCS,	 ...	 et	 des	 moments
conviviaux	...	mais	là	ce	qui	se	passe
en	formation	MCS,	reste	en	formation
MCS	 	!

Le	 CESU	 de	 Privas	 (07)	 propose	 depuis	 cette	 année	 deux	 ateliers	 MCS
complémentaires	 :	 un	 atelier	 gestes	 et	 un	 atelier	 accouchement	 pré
hospitalier.
Ces	sessions	jusque-là	réservées	aux	MCS	de	la	Drome	et	de	l’Ardèche	sont
maintenant	accessible	à	tous	les	MCS	du	réseau	Auvergne-Rhône-Alpes.
	
Pour	s’inscrire	:
	
	

1.	 Via	le	site	MCS-AURA
2.	 Par	 mail	 :	 aurelieliotard.mcs@gmail.com	 et/ou

beatrice.mithieux@mdem.org

Transversales	:	vous	pouvez	bénéficier	de
toutes	les	formations	MCS	complémentaires
;
Libres	 d’inscription	 :	 vous	 pouvez	 vous
inscrire	sur	plusieurs	formations	;
Réservées	aux	MCS	;
Optionnelles	et	non	obligatoires	;
Indépendantes	des	DPC	;
Gratuites	 mais	 non	 indemnisées.	 Seul
votre	déjeuner	est	à	votre	charge.

Petits	rappels	sur	le
fonctionnement	et	les	modalités	de

ces	formations	MCS
complémentaires	:

Formations	MCS	complémentaires	:
le	programme	s’enrichit	!

http://www.mcs-aura.fr/
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Inscription%20formation%20compl%C3%A9mentaire
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formation%20compl%C3%A9mentaire


L'association	territoriale	MCS	Drôme/Ardèche	organise	son
Assemblée	Générale	le	:

08/12/2021	à	10h

au	Conseil	de	l'Ordre	Départemental	du	Pouzin

	
	
Des	 idées	 à	 partager,	 des	 informations	 à
transmettre	?
	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 en	 faire	 part	 en	 nous
envoyant	un	message	à	contact.mcs@mdem.org
ou	 sur	 nos	 différents	 réseaux,	 nous	 pourrions	 y
consacrer	un	article	sur	une	prochaine	newsletter
!

En	 devenant	 adhérent	 à	 MCS	 France,	 vous	 soutenez	 les	 travaux	 de
reconnaissance	nationale	des	compétences	MCS,	des	dispositifs	MCS	et	aussi
celui	d'Auvergne-Rhône-Alpes.

MCS	 France,	 association	 nationale	 qui	 regroupe
tous	 les	 réseaux	 MCS	 existants	 sur	 le	 territoire
national	 agit	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 ces
dispositifs	 MCS	 et	 des	 compétences	 médicales
des	médecins	qui	y	participent.
	
S'adressant	 à	 tous	 les	 partenaires	 de	 l'urgence,
vous	 pouvez	 y	 être	 adhérent	 et	 soutenir	 ces
actions	nationales.	Merci	à	vous.

Pensez	à	adhérer

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

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Article%20newsletter
mailto:secretaire.mcsfrance@gmail.com?subject=Demande%20d'adh%C3%A9sion
https://www.helloasso.com/associations/mcs-france/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022


Le	 cabinet	 médical
d'Autrans	(38)	recherche	un
remplaçant	pour	la	semaine
du	 26/12/2022.	 Maison	 de
Santé	 avec	 kinés	 et
infirmiers	 Secrétariat	 à
distance	 Logiciel	 WEDA
Rétrocession	 à	 80%
Logement	 possible	 sur
place

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

Possibilité	 d’installation	 au
sein	 de	 la	 Maison	 de	 Santé
du	 Grand	 Serre	 (26)	 dans
un	 cabinet	 de	 médecine
générale	dont	l’un	des	trois
médecins	 prend	 sa	 retraite
dans	 les	 prochains	 mois.
Activité	 de	 médecine
générale	et	activité	de	MCS
en	 précurseur	 du	 SAMU	 26
ou	 du	 SAMU	 38.	 La	 Maison
de	 Santé	 du	 Grand	 Serre
regroupe	 14	 professionnels
de	 santé	 :	 pharmacie,
cabinet	 infirmier,	 pédicure
podologue,	 masseur
kinésithérapeute	 et
psychologues.

	
Contact	:	Dr	Philippe	SIBARITA
Tel	:	06	34	33	35	09
Mail	:
philippe.sibarita@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Châtel	 (74)	 recherche	 deux
médecins	 remplaçants	 pour
la	saison	d'hiver	2022-2023.
Rétrocession	80%

	
Contact	:	Dr	Audrey	Maxit
Tel	:	06	13	23	47	79
Mail	 :
audrey.maxit@netcourrier.com
	

Recherche	 remplaçant	 médecin
de	montagne	et	MCS	à	Murat	le
Quaire	 (63).	 Cabinet	 médical
situé	à	40	minutes	de	Clermont-
Ferrand,	 au	 pied	 du	 Sancy	 coté
le	Mont-Dore.	Recherche	une	ou
un	 remplaçant(e)	 pour	 la
période	 du	 2	 au	 20	 janvier
2023.	 Horaires	 modulables
selon	votre	choix.	Samedi	matin
en	option,	mais	non	obligatoire.
Durée	 de	 la	 consultation	 selon
votre	 choix	 (10/15/20/30
minutes).	 Rétrocession	 80%.
Secrétariat	 présentiel	 et
doctolib	 (secrétaire	 au	 top	 !).
Logiciel	 Weda.	 Salle	 de	 repos
sur	 place	 avec	 micro-
onde/bouilloire/cafetière/	 frigo.
Possibilité	 de	 logement	 si
souhaité.	 Pas	 de	 visites	 à
domicile.	 Pas	 de	 gardes	 de
prévues	 mais	 possibilité	 d’en
prendre	 si	 vous	 le	 souhaitez.
Patientèle	 semi-rurale	 et
touristique.	 Pédiatrie	 et
gynécologie	 (si	 vous	 le
souhaitez).	 Possibilité	 fonction
MCS.

	
Contact	:	Dr	Alice	VERGNOL
Tel	:	04	73	22	12	12
Mail
cabinetmedical.drvergnol@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de	 Flumet
(73)	 cherche	 remplaçant	 ou
associé	 temporaire	 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	

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

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

offres	d'emploi

mailto:catherine.eybert-prudhomme@orange.fr%20?subject=Offre%20d'emploi
mailto:%20philippe.sibarita@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:audrey.maxit@netcourrier.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:cabinetmedical.drvergnol@gmail.com?subject=Annonce
mailto:docteur.tellier@gmail.com?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Nos	partenaires

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république
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www.mcs-aura.fr
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J'ouvre	 cette	 édition	 de	 novembre	 2022	 de	 façon	 un	 peu	 particulière	 car	 il
s'agit	de	ma	dernière	newsletter	du	moins	dans	sa	rédaction.
	
Après	 toutes	 ces	 années	 tellement	 enrichissantes	 et	 intenses,	 pour	 ne	 pas
dire	« inoubliables »,	j’ai	saisi	l’opportunité	de	pouvoir	rejoindre	les	équipes	de
la	direction	de	l’offre	de	soins	à	l’ARS	à	Lyon	en	prenant	le	poste	de	référent
régional	 Urgences	 et	 Soins	 non	 programmés,	 à	 compter	 du	 1er	 décembre
2022.
	
Vous	l'aurez	compris,	une	belle	page	va	se	tourner	pour	moi.
Une	page	écrite	sur	14	ans	au	rythme	de	vos	saisons,	de	vos	formations,	de
vos	vies	professionnelles,	de	vos	problématiques…	
	
En	2008,	c’était	73	MCS	à	coordonner,	en	2023	ce	sera	près	de	330.
Le	développement	du	dispositif	MCS	est	 le	reflet	de	votre	énergie	et	de	vos
convictions	à	être	MCS,	à	soutenir	les	actions.
Cette	 fonction	 n’est	 pas	 anodine	 et	 de	 par	 votre	 implication	 dans	 cette
médecine d’urgence	à	part	entière,	elle	fait	la	force	de	vos	territoires	isolées.
La	faire	valoir	est	l’une	des	priorités	des	associations.
	
J’ai	 pris	 plaisir	 à	 participer	 à	 ce	 développement	 avec	 vous	 tous,	 ARS,	MCS,
SAMU,	C15,	PUI,	CPAM,	CFARM,	 secrétaires	des	cabinets	médicaux...	 et	 j’en
suis	fière.
Nous	 avons	 toujours	 su	 travailler	 en	 confiance	 pour	 arriver	 à	 des	 choses
concrètes,	abouties	et	reconnues.
Nous	avons	conjugué	convivialité	et	professionnalisme.	Merci	pour	cela.
	
L’histoire	ne	s’arrête	pas	 là,	au	contraire,	de	nouveaux	projets	murissent	et
verront	le	jour	dans	les	prochaines	semaines.
Ils	 seront	 poursuivis	 par	 Mme	 Alexandra	 Verduci	 qui	 sera	 parmi	 vous	 mi-
janvier	au	plus	tard.
	
Elle	 viendra	 compléter	 l’équipe	 permanente	 de	 choc :	 Béatrice	 Mithieux	 et
Aurélie	Liotard,	que	je	remercie	énormément	et	chaleureusement.
Elles	ont	toute	ma	reconnaissance	et	mon	amitié	sincère.
	
Je	 vous	 dis	 à	 très	 bientôt	 et	 je	 vous	 remercie	 pour	 toutes	 ces	 années	 de
travail.
	
Avec	toute	mon	amitié,
	
Marie	Cottarel

NEWSLETTER	MCS-AURA
Novembre	2022

Quand	le	comité	de	pilotage	MCS
régional	dit	:		



Marie,

C’est	avec	une	certaine	émotion,	que
je	salue	ton	départ	vers	de	nouvelles
responsabilités	professionnelles.

Écoute,	 autonomie,	 rigueur,	 sont	 les
caractéristiques	 indispensables	 des
missions	 que	 tu	 as	 menées	 auprès
de	 notre	 association	 Médecins	 de
Montagne	 Rhône-Alpes,	 puis	 aux
cotés	 de	 l’ensemble	 du	 réseau
Médecins	 Correspondants	 du	 SAMU
(MCS)	Auvergne	Rhône-Alpes	(AURA)
afin	de	nous	aider	à	la	conduite	et	la
gestion	 des	 nombreux	 projets
développés	 pendant	 toutes	 ces
années.

Ton	implication	attentive	et	soutenue
sur	 le	 réseau	 MCS	 a	 participé	 à
l’introduction	 d’une	 véritable
démarche	 «	 qualité	 »,	 en	 intégrant
pharmaciens	 et	 ingénieurs
biomédicaux,	 formateurs	 des	 CESU.
Elle	s’est	poursuivie	au	plan	régional
avec	l’harmonisation	des	formations,
la	mutualisation	 de	 nos	 associations
territoriales,	 l’élaboration	 du	 cahier
des	 charges	 de	 la	 plateforme
numérique	 MCS-AURA,	 puis	 son
développement	 et	 son	 animation
dans	 une	 démarche	 collaborative
avec	 ta	 collègue	 Béatrice	 Mithieux,
et	de	nos	partenaires	d’Altimax.
	
Tu	 as	 contribué	 avec	 tes	 collègues
chargées	 de	 mission,	 Béatrice
Mithieux	 à	 Chambéry	 et	 Aurélie
Liotard	 en	 Ardèche	 à	 maintenir	 un
dialogue	constant	et	 fructueux	entre
nous	 tous	 partenaires	 de	 l’urgence
dans	 ces	 territoires	 isolés,	médecins
généralistes	 de	 terrain	 MCS,
médecins	hospitaliers	des	SAMU,	des
CESU,	des	SMUR	et	des	SDIS.
	
Cette	 coordination	 et	 le	 pilotage	 du
dispositif	 régional	 des	 MCS,	 le
management	 collaboratif	 dans	 le
maillage	 territorial	 des
professionnels	 de	 santé,	 le	 suivi
opérationnel,	 technique	 et
administratif	 des	 dossiers
transversaux	 de	 1er	 recours,
notamment	 la	 mise	 en	 place	 d’une
gestion	 efficace	 et	 rigoureuse	 de	 la
dotation	 en	 médicaments	 des
produits	de	santé	de	la	dotation	MCS
organisée	 avec	 notre	 pharmacienne
référente	 Christine	 Chevallier,	 et
Marion	 Hernandez	 ingénieure	 bio
médical	au	CHU	de	Grenoble,	le	suivi
exigeant	et	rigoureux	de	nos	budgets
ont	 favorisé	 et	 tissé	 les	 liens	 de
confiance	établis	tout	au	long	de	ces
années	 avec	 l’ARS,	 indispensable
tutelle	 administrative	 et	 financière
de	nos	projets.

Je	 veux	 également	 rappeler	 ton	 rôle
dans	 la	 promotion	 du	 dispositif	MCS
au	niveau	national.	Projet	difficile	qui
met	 en	 évidence	 la	 nécessité	 de
structures	 administratives	 solides
pour	 mener	 à	 bien	 une	 démarche
horizontale	 impliquant	 des	 acteurs
issus	 de	 milieux	 professionnels,
géographiques,	 privés	 et	 publics,
tous	 très	 différents.	 J’espère	 que	 tu
pourras	 continuer	 à	 accompagner	 le
bureau	 du	 Conseil	 d’Administration
de	 l’association	 MCS	 France,	 très
active	 auprès	 de	 sa	 Présidente
Marie-Annick	Hidoux.

Plus	personnellement	ces	années	de
travail	 associatif	 ont	 été	 très
enrichissantes	 et	 j’ai	 apprécié	 les
partager	 avec	 toi,	 contribuant	 à
rendre	 notre	 réseau	 plus	 solide	 et
plus	 efficace.	 C’est	 avec	 beaucoup
de	fierté	que	nous	pouvons	observer
l’intérêt	 porté	 à	 l’organisation	 de
notre	 dispositif	 MCS	 AURA,	 et
l’inspiration	 qu’il	 apporte	 au	 niveau
national	 (référentiel	 de	 compétence
SFMU,	association	MCS	France,	…).

Je	mesure	l’investissement	personnel
et	 familial	 dont	 tu	 as	 fait	 preuve
notamment	ces	dernières	années	en
menant	 de	 concert	 des	 formations
universitaires	 valorisant	 ton
expérience	 de	 terrain.	 Tu	 as
brillamment	 réussi	 en	 2020	 le	 DIU
Construction	 et	 Coordination	 des
Parcours	 de	 Santé	 (Lyon	 1),	 et	 tu
poursuis	 avec	 succès	 le	 Master2
Management	 Stratégique	 des
Risques	 et	 de	 la	 Qualité	 (Lyon	 3	 -
IFROSS)	 que	 tu	 achèveras	 en	 juin
prochain.

Les	 professions	 de	 Santé	 traversent
une	crise	compliquée,	notamment	en
ce	qui	concerne	les	enjeux	de	l’accès
aux	 soins	 de	 premier	 recours.	 Tes
expériences	 et	 tes	 engagements	 te
permettent	de	les	mesurer.
C’est	 avec	 beaucoup	 d’estime,
d’affection,	et	de	confiance	que	je	te
souhaite	 mes	 meilleurs	 vœux	 de
réussite	 au	 sein	 de	 l’ARS	 à	 Lyon	 et
pour	ta	vie	personnelle	et	familiale	!!

…et	 toute	 l’amitié	 de	 mes	 amis	 et
collègues	 Présidents	 de	 nos	 deux
associations	 territoriales	 Alain
Carillion	 et	 Richard	 Langlois,	 de
Jonathan	 Duchenne	 co-Président	 et
de	l’ensemble	du	Comité	de	Pilotage
du	réseau	MCS	AURA.

B	Audema
Pdt	COPIL



Le	 module	 des	 astreintes	 s'améliore	 dans	 la	 différenciation	 entre	 les
médecins	non	installés	et	les	médecins	installés	au	moment	de	la	saisie	des
plannings.
	
Si	vous	êtes	médecins	non	 installés,	 lorsque	vous	remplissez	votre	planning
d'astreintes	 vous	 renseignez	 le	 nom	 du	médecin	 que	 vous	 remplacez	 dans
l'espace	prévu.
	
Aucun	changement	 sur	 le	 récapitulatif	 de	vos	demandes	de	 règlement	 sauf
une	meilleure	visibilité	au	moment	de	l'édition	des	documents.

Il	n'est	plus	nécessaire	de	passer	par
l'association	 Médecins	 de	 Montagne
Rhône-Alpes	 pour	 faire	 vos
modifications	d'astreintes	MCS.	Vous
pouvez	 le	 faire	 directement	 sur	 la
plateforme	MCS-AURA.
	
De	 façon	 générale,	 nous	 vous
demandons	 d'être	 vigilants	 sur
ces	 modifications	 qui	 doivent,
dans	 la	 mesure	 du	 possible,
rester	occasionnelles.	Merci	pour
les	 C15	 qui	 doivent	 coordonner
ces	plannings.

Pour	le	MCS	Alpes	du
Nord...	la	modification
des	astreintes	MCS	par
les	MCS	eux-mêmes	!

Pour	 faciliter	 l'accès	 à	 la	 plateforme	MCS-
AURA	 et	 à	 ses	 informations	 par	 le	 biais
d'un	smartphone	!

MCS-AURA	a	son	QR	Code



C'est	le	nombre	de	nouveaux	cabinets	MCS
équipés	 pour	 2023	 et	 qui	 intègrent	 le
dispositif	!

L'association	territoriale	MCS	Drôme/Ardèche	organise	son
Assemblée	Générale	le	:

08/12/2021	à	10h

au	Conseil	de	l'Ordre	Départemental	du	Pouzin

	
	
Des	 idées	 à	 partager,	 des	 informations	 à
transmettre	?
	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 en	 faire	 part	 en	 nous
envoyant	un	message	à	contact.mcs@mdem.org
ou	 sur	 nos	 différents	 réseaux,	 nous	 pourrions	 y
consacrer	un	article	sur	une	prochaine	newsletter
!

En	 devenant	 adhérent	 à	 MCS	 France,	 vous	 soutenez	 les	 travaux	 de
reconnaissance	nationale	des	compétences	MCS,	des	dispositifs	MCS	et	aussi
celui	d'Auvergne-Rhône-Alpes.

MCS	 France,	 association	 nationale	 qui	 regroupe
tous	 les	 réseaux	 MCS	 existants	 sur	 le	 territoire
national	 agit	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 ces
dispositifs	 MCS	 et	 des	 compétences	 médicales
des	médecins	qui	y	participent.
	
S'adressant	 à	 tous	 les	 partenaires	 de	 l'urgence,
vous	 pouvez	 y	 être	 adhérent	 et	 soutenir	 ces
actions	nationales.	Merci	à	vous.

Pensez	à	adhérer

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

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Article%20newsletter
mailto:secretaire.mcsfrance@gmail.com?subject=Demande%20d'adh%C3%A9sion
https://www.helloasso.com/associations/mcs-france/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022


La	 MSP	 de	 La	 Chapelle	 en
Vercors	 recherche	 un
médecin	 généraliste:
remplaçant,	 installé,
collaborateur.	 MSP	 avec
kine,	 IDE,	 psychologue,
opticien.	 Une	 assistante
médicale.
Activité	MCS.
Pratique	rurale	variée.
Territoire	 dynamique
(commerces,	 écoles	 etc)
avec	 nombreuses	 activités
sportives.

	
Contact	:	Dr	Justine	DELORME
Tel	:	06	73	70	12	01
Mail	:	delormejustine@hotmail.fr
	
	

Possibilité	 d’installation	 au
sein	de	 la	Maison	de	Santé
du	 Grand	 Serre	 (26)	 dans
un	 cabinet	 de	 médecine
générale	dont	l’un	des	trois
médecins	 prend	 sa	 retraite
dans	 les	 prochains	 mois.
Activité	 de	 médecine
générale	et	activité	de	MCS
en	 précurseur	 du	 SAMU	 26
ou	 du	 SAMU	 38.	 La	Maison
de	 Santé	 du	 Grand	 Serre
regroupe	 14	 professionnels
de	 santé	 :	 pharmacie,
cabinet	 infirmier,	 pédicure
podologue,	 masseur
kinésithérapeute	 et
psychologues.

	
Contact	:	Dr	Philippe	SIBARITA
Tel	:	06	34	33	35	09
Mail	:
philippe.sibarita@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Châtel	 (74)	 recherche	 deux
médecins	 remplaçants	pour
la	saison	d'hiver	2022-2023.
Rétrocession	80%

	
Contact	:	Dr	Audrey	Maxit
Tel	:	06	13	23	47	79
Mail	 :
audrey.maxit@netcourrier.com
	

Recherche	 remplaçant	 médecin
de	montagne	et	MCS	à	Murat	le
Quaire	 (63).	 Cabinet	 médical
situé	à	40	minutes	de	Clermont-
Ferrand,	au	pied	du	Sancy	coté
le	Mont-Dore.	Recherche	une	ou
un	 remplaçant(e)	 pour	 la
période	 du	 2	 au	 20	 janvier
2023.	 Horaires	 modulables
selon	votre	choix.	Samedi	matin
en	option,	mais	non	obligatoire.
Durée	 de	 la	 consultation	 selon
votre	 choix	 (10/15/20/30
minutes).	 Rétrocession	 80%.
Secrétariat	 présentiel	 et
doctolib	 (secrétaire	 au	 top	 !).
Logiciel	 Weda.	 Salle	 de	 repos
sur	 place	 avec	 micro-
onde/bouilloire/cafetière/	 frigo.
Possibilité	 de	 logement	 si
souhaité.	 Pas	 de	 visites	 à
domicile.	 Pas	 de	 gardes	 de
prévues	 mais	 possibilité	 d’en
prendre	 si	 vous	 le	 souhaitez.
Patientèle	 semi-rurale	 et
touristique.	 Pédiatrie	 et
gynécologie	 (si	 vous	 le
souhaitez).	 Possibilité	 fonction
MCS.

	
Contact	:	Dr	Alice	VERGNOL
Tel	:	04	73	22	12	12
Mail
cabinetmedical.drvergnol@gmail.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de	 Flumet
(73)	 cherche	 remplaçant	 ou
associé	 temporaire	 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	

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

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

offres	d'emploi

mailto:delormejustine@hotmail.fr?subject=Offre%20d'emploi
mailto:%20philippe.sibarita@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:audrey.maxit@netcourrier.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:cabinetmedical.drvergnol@gmail.com?subject=Annonce
mailto:docteur.tellier@gmail.com?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Nos	partenaires

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république

73000	Chambéry
contact.mcs@mdem.org

www.mcs-aura.fr
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