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L’association	Médecins	de	Montagne,	qui	regroupe	depuis	1953	les	médecins
généralistes	 libéraux	 exerçant	 en	 stations	 de	 sport	 d’hiver,	 demande	 des
mesures	urgentes	pour	ces	professionnels	de	santé.

L’annonce	 du	 maintien	 de	 la	 fermeture	 des	 remontées	 mécaniques	 des
stations	de	ski	met	en	péril	 la	survie	de	nombreux	cabinets	médicaux
des	stations	de	montagne	et	des	autres	professions	de	santé	avec
qui	ils	travaillent.

Ces	cabinets	médicaux,	avec	un	plateau	technique	spécifique	et	adapté
à	 la	prise	en	charge	de	 l’accidentologie	des	sports	d’hiver,	sont	des
petites	entreprises	avec	des	salariés	permanents	et	saisonniers.	 Ils	prennent
en	 charge	 les	 habitants	 de	 leurs	 communes	 mais	 souvent	 aussi	 ceux	 des
vallées.
Par	leur	activité	spécifique	ils	déchargent	les	hôpitaux	des	départements.
	
95%	 des	 victimes	 de	 traumatismes	 sont	 pris	 en	 charge	 par	 ces
cabinets	de	station	et	évitent	ainsi	leur	hospitalisation.

Leur	 présence	est	 aussi	 un	préalable	 à	 l’ouverture	des	 stations.	 Ils	 assurent
une	permanence	de	soins	24H	sur	24,	7	jours	sur	7.
Pour	 la	 plupart	 d’entre	 eux,	 engagés	 volontairement	 dans	 la	 fonction	 de
Médecins	 Correspondants	 du	 samu	 (MCS),	 prennent	 en	 charge	 les
urgences	vitales	de	ces	territoires	isolés.
La	présence	de	ces	cabinets	médicaux	des	médecins	de	montagne	est	donc
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Médecins	de	Montagne	:
Des	cabinets	médicaux	de	montagne	en

danger



vitale	 pour	 la	 survie	 des	 stations.	 L’activité	 hivernale	 permet	 le	 maintien	 des
structures	médicales	à	l’année	dans	ces	territoires	ruraux	isolés.

Sans	mesures	 urgentes,	 de	 nombreux	 cabinets	 vont	 devoir	 fermer
ne	pouvant	plus	assumer	le	fonctionnement	de	leur	entreprise	faute
d’activité	du	fait	de	la	non-	réouverture	des	remontées	mécaniques.
Avec	 toutes	 les	 conséquences	 dramatiques	 en	 chaine	 au	 niveau	 de	 leur
personnel,	 de	 leur	 commune	 mais	 aussi	 des	 régions	 par	 effondrement	 de
l’activité	touristique.
	
Comment	attirer	 les	touristes,	aussi	bien	l’hiver	que	l’été,	dans	des	territoires
qui	 deviendront	 bien	 au-delà	 des	 communes	 de	 montagne,	 des	 déserts
médicaux,	sans	possibilité	d’offre	de	soins	de	qualité	jusque-là	assurée	?	Sans
oublier	toutes	les	conséquences	économiques	pour	tous	ceux	qui	en	amont	et
en	aval	vivent	de	 l’activité	 touristique	de	 la	montagne.	Et	derrière	 les	drames
humains	qui	ne	manqueront	pas	de	surgir.
	
L’Association	 Médecins	 de	 Montagne	 demande	 des	 mesures
urgentes	et	conséquentes	pour	 les	médecins	de	stations	de	sports
d’hiver	de	la	part	de	l’état	et	des	collectivités	 locales.	 Il	en	va	de	leur
pérennité	mais	aussi	de	la	survie	économique	de	nos	territoires	de	montagne.
	
Dr	Suzanne	Mirtain
Médecin	de	Montagne	à	Val-Cenis	Présidente	de	Médecins	de	Montagne
	
	
Info	presse	:	04	79	96	43	50	-	info@mdem.org	/	beatrice.mithieux@mdem.org

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	République
73	000	Chambéry
T.	04	79	96	43	50
contact.mcs@mdem.org
www.mcs-aura.fr
www.mdem.org

Nos	partenaires
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En	ce	début	d'année	 l’ensemble	des	membres	des	Conseils	d’Administration
des	 associations	 territoriales	 MCS,	 Médecins	 de	 Montagne	 Rhône-Alpes
(réseau	MCS	Alpes	du	Nord)	et	Drôme-Ardèche,	les	chargées	de	mission	et	les
présidents	sont	heureux	de	vous	présenter,	selon	la	tradition,	nos	meilleurs
vœux	pour	la	nouvelle	année.

Nous	profitons	de	ces	bons	vœux	pour	vous	remercier	sincèrement	de	votre
fidélité	et	de	votre	engagement	MCS	tout	au	long	de	cette	dernière	année	bien
compliquée	en	raison	du	contexte	sanitaire	que	nous	connaissons	tous.

Que	ce	soit	sur	les	plannings	d’astreintes,	sur	les	interventions	MCS	et	sur	les
formations	 vous	 vous	 êtes	 tous	mobilisés	 et	 vous	 avez	 répondu	 présents	 à
chaque	sollicitation.	Cet	engagement	a	permis	d’assurer	une	permanence	de
soins	indispensables	aux	besoins	de	la	population	de	vos	territoires	isolés	et	de
mettre	en	avant	la	stabilité	du	réseau	qui	s’inscrit	plus	que	jamais	dans	la	durée.
	
L’année	2021	s’ouvre	sur	un	nouvel	espoir,	celui	de	la	vaccination.	Vous	êtes
déjà	 nombreux	 à	 vous	 mobiliser	 autour	 de	 la	 campagne	 nationale	 en	 allant
porter	mains	fortes	dans	 les	centres	de	vaccination	qui	se	sont	mis	en	place
dans	vos	départements.	C'est	en	apportant	votre	concours	à	la	protection	de	la
santé	 et	 de	 l’éducation	 sanitaire	 que	 cette	 campagne	 de	 vaccination	 sera
réussie	 :	 informer,	accompagner,	vacciner,	pour	permettre	une	sortie	de
crise	que	nous	espérons	tous	dans	les	prochains	mois.

Belle	année	à	vous,	restons	proches	et	à	l’écoute	de	chacun.
	
L'équipe	MCS-AURA
	

Voici	quelques	éléments	issus	de	la	thèse	d'Aurèle
Bonnet	et	Victor	Barbaud	soutenue	le	3	novembre
2020	:

"Déterminants	et	enjeux
de	la	relation

confraternelle	entre
médecin	correspondant

Samu	et	médecin
régulateur	en	Drôme-

Ardèche"

INTRODUCTION
Dans	 les	 zones	 rurales	 éloignées,	 à
plus	 de	 30	 minutes	 d’accès	 d’un
SMUR,	 le	 médecin	 correspondant
SAMU	 (MCS),	 médecin	 généraliste
ayant	 reçu	 une	 formation	 courte	 aux
situations	 d’urgence	 médicale,	 est
déclenché	par	 le	médecin	 régulateur
du	centre	SAMU	pour	 intervenir	dans

METHODES
Étude	 multicentrique	 qualitative	 par
entretiens	semi-dirigés	auprès	de	20
médecins	MCS	et	régulateurs.
	
Une	analyse	 inductive	a	été	conduite
par	 les	 deux	 chercheurs,	 avec
triangulation	de	l'analyse.
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l’attente	de	l’arrivée	d’un	SMUR.
Le	médecin	régulateur	est	la	première
ressource	 utilisée	 par	 le	 MCS	 en
situation	difficile.
L’objectif	 de	 cette	 étude	 était
d’explorer	 comment	 le	 médecin
régulateur	 aide	 le	 MCS	 en
intervention.

RESULTATS
Le	 médecin	 régulateur	 apportait	 au
MCS	 une	 aide	 logistique	 et
thérapeutique	ainsi	qu’une	analyse
distanciée	 de	 la	 situation,	 une
validation	 de	 la	 prise	 en	 charge,
une	 sécurité	 médico-légale
permettant	une	réassurance.
	
Cette	 relation	 interprofessionnelle
souffrait	 d’un	 manque	 de
connaissance	 mutuelle	 entre
MCS	et	régulateur	et	d’un	manque
de	définition	de	la	répartition	des
rôles	 et	 responsabilités	 de
chacun,	ce	qui	semblait	être	un	frein
à	 l’efficience	 de	 cette
collaboration.

CONCLUSION
Clarifier	 les	 rôles	 et
responsabilités	 de	 chacun
d'une	part,

	
Améliorer	 la	 communication
interprofessionnelle

	
Défis	à	relever	aujourd'hui	pour
sécuriser	une	pratique	en	essor

constant	depuis	plusieurs
années.

FORMATION	MCS	COMPLEMENTAIRE
STAGE	AUX	URGENCES	DANS	UN	CENTRE	HOSPITALIER	DE	PROXIMITE

Sur	 la	 période	 de	 décembre	 2020,
Irène	Henry,	médecin	de	montagne	et
MCS	sur	 le	 secteur	des	Ménuires	en
Savoie,	 a	 souhaité	 remettre	 à	 niveau
ses	compétences	sur	la	technique	de
perfusion.
	
C’est	 donc	 avec	 un	 objectif	 précis
qu’elle	a	sollicité	le	Centre	Hospitalier
d’Albertville	qui	lui	a	facilement	ouvert
la	porte	du	service	des	Urgences	pour
une	dizaine	de	jours.

Malgré	 une	 activité	 aux	 urgences
plutôt	 calme,	 elle	 a	 apprécié	 de
pouvoir	 essentiellement
perfuser,	 réaliser	 des
prélèvements	 sanguins,	 et
préparer	 les	perfusions	pour	 les
médicaments	injectables.	C’est	ce
qu’elle	recherchait	en	premier	lieu.
	
L’objectif	est	atteint	!
	

…Mais	 au-delà	 de	 cette	 remise	 à
niveau,	quoi	 de	 plus	 enrichissant
que	 de	 rencontrer	 les	 médecins
Urgentistes	et	Smuristes	croisés
habituellement	 en	 intervention
MCS	et	d’être	l’espace	d’un	moment
de	l’autre	côté	de	la	barrière	!

Il	 y	 a	 eu	 une	 réelle	 réciprocité
d’échanges	entre	le	Dr	Henry	et	les
Médecins	 Urgentistes	 dans	 le
partage	 des	 connaissances	 «
métiers	 »	 et	 notamment	 sur	 les
techniques	 d’immobilisations	 que
maitrisent	 parfaitement	 bien	 les
Médecins	de	Montagne	!
	
Ils	 ont	 trouvé	 des	 points	 de
convergence	 dans	 un	 exercice
médical	 souvent	 qualifié	 d’isolé
du	 fait	 de	 l’éloignement
géographique	 des	 secteurs	 de
montagne,	 où	 pendant	 la	 première
heure	 de	 prise	 en	 charge	 des
situations	 d’urgence	 le	 Médecin	 de
Montagne,	 MCS,	 est	 seul	 pour
examiner,	 prendre	 les	 décisions,	 et

LIRE	LA	THESE

https://www.mcs-aura.fr/les%20publications


gérer	des	actes	techniques	dans	des
conditions	 extra	 hospitalières
forcément	plus	difficiles.

Si	 vous	 souhaitez	 effectuer	 un	 stage	 dans	 un	 service	 de	 vos	 centres
hospitaliers	de	proximité	dans	le	cadre	de	votre	fonction	de	MCS,	contactez-les
directement	 ou	 passez	 par	 l’association	 territoriale	 MCS	 des	 Alpes	 du	 Nord
(MdeM	RA)	pour	de	plus	amples	informations.

Le	 CHU	 Grenoble	 –	 Site	 de
Voiron	 (38)	 recherche	 des
médecins	 urgentistes	 ou
généralistes	avec	un	exercice
partagé	possible	entre	Grenoble
et	Voiron	ou	SAU/SMUR.

	
Le	 Dr	 Catherine	 Eybert-
Prudhomme	 -	 Autrans	 –
Massif	 du	 Vercors	 (38)
recherche	un	remplaçant	pour
congé	 maternité	 du	 1er/06	 au
21	septembre	2021.

	
Le	 Dr	 Philippe	 Sibarita	 –	 Le
Grand	 Serre	 (26)	 recherche
un	remplaçant	 régulier	et/ou
propose	à	un	ou	deux	médecins
une	 installation	en	collaboration
ou	association.

Plus	d’information	sur	le	site
Médecins	de	Montagne	:
http://www.mdem.org/	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vous	souhaitez	faire	passer	une
annonce	?

Contacter	Béatrice	Mithieux	
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Dans	la	vaccination	anti-covid-19	les	professionnels	de	santé	se	sont	fortement
mobilisés	 et	 nombreux	 sont	 les	 départements	 qui	 mettent	 en	 place	 des
centres	de	vaccination	ou	des	unités	mobiles	de	vaccination.
Avec	 leurs	 compétences	 reconnues,	 les	médecins	 MCS	 ont	 rapidement	 été
sollicités	 ces	 dernières	 semaines	 pour	 participer	 à	 ces	 campagnes.	 L'intérêt
porté	à	ces	missions	a	été	fort	et	fédérateur.
	
La	crise	sanitaire	que	nous	traversons	a	mis	en	lumière	l’importance	du	travail
collaboratif.	Des	nouveaux	modes	d'organisation	dans	les	structures	de	santé
sont	en	train	d'être	réfléchis	et	se	mettent	en	place	petit	à	petit	pour	mener	à
bien	toutes	ces	actions	de	prévention.
	
Selon	Santé	Publique	France,	au	16	février	en	région	AURA	c'étaient	279	564
personnes	vaccinées	contre	la	COVID-19	(au	moins	une	dose)	depuis	le	début
de	la	campagne	de	vaccination.
Des	 chiffres	 qui	 seront	 en	 hausse	 avec	 la	 nouvelle	 phase	 de	 stragégie
vaccinale	 qui	 va	 s'opérer	 à	 partir	 du	 25	 février	 permettant	 aux	 médecins
généralistes	 et	 spécialistes	 de	 pouvoir	 vacciner	 les	 50-64	 ans,	 avec
comorbidités.
	
Suivez,	chaque	mois,	sous	 la	 forme	de	courts	articles,	d’interviews,	de	 fiches
mémos	ou	de	chiffres-clés,	nos	newsletters	!	La	parole	est	donnée	aux	acteurs
régionaux	et	 de	 terrain	pour	 témoigner	 de	 l'activité	des	 territoires	MCS	de	 la
région.
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"Avec	 une	 tonalité	 COVID,	 cette
unité	 mobile	 qui	 se	 déplace	 en
semaine	de	8h	à	18h	est	un	vrai

Unité	Médicale
Mobile	en	Isère

Une	offre	de	soins
en	journée	à	la
population	locale

	

Pour	visualiser	la	manoeuvre	de	Valsava	:
https://www.youtube.com/watch?v=8DIRiOA_OsA

https://www.youtube.com/watch?v=8DIRiOA_OsA


plus	pour	 la	 population	 iséroise"
commente	 le	 Dr	 Richard	 Langlois,
médecin	généraliste	de	montagne	et
MCS	 à	 Prapoutel	 qui	 depuis	 le	 7
décembre	 2020	 s'est	 engagé	 à
participer	 au	 dispositif	 expérimental
porté	 par	 le	CHU	de	Grenoble	Alpes,
l'ARS	 ARA,	 les	 médecins	 libéraux	 du
département	 et	 en	 partenariat	 avec
SOS	 médecins	 qui	 comblent	 les
carences.

Une	des	réponses	apportées	face	à	la	crise	sanitaire
et	à	l'absence	de	médecin	traitant

1	Unité	Médicale	Mobile	en	semaine	composée	de
médecins	généralistes	qui	fonctionne	depuis	11
semaines	sur	l'agglomération	grenobloise	et	ses

territoires	isolés.

Le	médecin	 dispose	 d'une	 voiture	 et
d'une	 dotation	 dédiée	 avec	 des
médicaments	 de	 la	 réserve



hospitalière.	Comme	pour	le	dispositif
MCS,	 	 il	 s'agit	 d'une	 gestion
centralisée	 et	 coordonnée	 par	 la	 PUI
du	CHUGA.

"C'est	 de	 la	médecine	générale	 avec
une	réalité	forcément	axée	sur	la	prise
en	charge	COVID"	qui	vient	en	renfort
de	l'absence	de	médecin	de	traitant".
	
Au	 bout	 de	 6	 semaines	 de
fonctionnement	 c'étaient	 déjà	 273
interventions	 enregistrées	 soit	 45,5
interventions/semaine*.
	
Ce	dispositif	 confirme	un	besoin
pour	:
	

les	 personnes
dépendantes,

	
la	psychiatrie,

	
la	COVID

"Pour	 être	 optimal	 sur	 un	 plus	 grand
territoire	 il	 faudrait	doubler	 le	nombre
de	médecin.	D'autres	acteurs	comme
les	 secouristes	 pourraient	 venir
renforcer	 davantage	 les	 équipes
présentes".

Voici	 quelques	 pistes	 d'amélioration
déjà	 apportées	 au	 dispositif	 qui	 voit
son	 expérimentation	 prolongée	 mais
sans	 date	 de	 fin	 annoncée	 pour	 le
moment.
	

L'unité	médicale	mobile	proposée	en
Isère	 fait	 le	 lien	 avec	 le	 Service
d'Accès	 aux	 Soins	 (SAS)
actuellement	 en	 projet	 pilote	 sur	 3
départements	de	la	région	Auvergne-
Rhône-Alpes	:	Isère,	Savoie	et	Rhône.
	
Rappelons	que	parmi	les	33	mesures
présentées	par	le	ministre	de	la	Santé
en	 conclusion	 du	 Ségur	 de	 la	 santé
2020,	 le	 SAS	 à	 pour	 objectif	 de
répondre	 à	 la	 demande	 de	 soins
vitaux,	 urgents	 et	 non
programmés	 et	 d'offrir	 à	 la
population	 une	 prise	 en	 charge
plus	 lisible	 et	 coordonnée	 entre
la	ville	et	l’hôpital.
	
Ce	 service	 ne	 vient	 pas	 en
substitution	 de	 l’accès	 au	 médecin
traitant	 ou	 des	 organisations
territoriales	 qui	 se	 mettent	 en	 place
comme	 les	 Communautés
Professionnelles	Territoriales	de	Santé
(CPTS)	pour	la	gestion	des	soins	non
programmés,	 il	 est	 un
complément.
	

	

*	Données	Samu	38	-	16/01/2021

Venez	renforcer	les	équipes	!	L'UMM	est	à	la	recherche	de	nouveaux
candidats.	Si	vous	êtes	intéressés	contactez	:	Dr	Richard	Langlois

C'est	le	nombre	de	MCS	qui	se
sont	portés	volontaires	pour

intégrer	les	centres	de
vaccination	du	Département	de
l'Isère	et/ou	d’intégrer	l’équipe	
mobile	de	vaccination	pour	les

résidences	autonomies	Iséroises.

Et	en	Auvergne	?

mailto:%20r.langlois38@gmail.com?subject=Unit%C3%A9%20M%C3%A9dicale%20Mobile


A	 la	 MSP	 de	 Pontgibaud,	 devenue
temporairement	 "centre	 de
vaccination	 rural",	 depuis	 1	 mois	 ce
sont	 4	 MCS	 qui	 participent	 à	 la
campagne	de	vaccination.
	
Un	 bus	 de	 vaccination	 a	 été	 mis	 en
place	sur	 les	départements	de	 l'Allier
et	du	Puy	de	Dôme.
	
En	 Haute-Loire	 et	 dans	 le	 Cantal	 la
vaccination	 est	 assurée	 par	 les
centres	 hospitaliers.	 Il	 n'a	 pas	 été
nécessaire	 de	 créer	 une	 ligne
spécifique.

SOS	 Médecins	 Grenoble
recherche	des	médecins	pour
assurer	visites,	consultations	en
cabinet,	 téléconsultations	 avec
des	 plages	 horaires	 et	 des
conditions	 intéressantes	 au
sein	 d'une	 équipe	 dynamique.
Pour	 plus	 de	 renseignements,
vous	 pouvez	 contacter	 le	 Dr
Boudard	 (06	 81	 38	 61	 75),
coordonnateur	 SOS	 Médecins
Grenoble.

	
Les	6	médecins	de	 la	MSP	 de
JOYEUSE	 recherchent	 un
médecin	 collaborateur	 futur
associé.	 Cette	 structure	 de
santé	 dynamique	 réunit,	 dans
un	secteur	de	petite	montagne
(les	 cévennes	 ardéchoises),
une	trentaine	de	professionnels
de	santé.	3	médecins	sont	MCS.
Si	 vous	 êtes	 intéressé,
contacter	 le	 Dr	 Cambuzat	 :	 04
75	39	50	06	/	04	75	39	95	49	/
04	 75	 39	 95	 44-
msp.joyeuse@gmail.com

Plus	d’information	sur	le	site	de	
Médecins	de	Montagne	
régulièrement	mis	à	jour	:
http://www.mdem.org/	

	
	
	
	
	

	Vous	souhaitez	faire	passer
une	annonce	?

Contacter	Béatrice	Mithieux	
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En	 cette	 période	 "incroyable",	 et	 au-delà	 de	 la	 multitude	 d’informations	 que
nous	 recevons	 au	 quotidien	 depuis	 1	 an,	 il	 nous	 semble	 toujours	 aussi
intéressant	de	partager	avec	vous	des	actualités	du	dispositif	MCS	et	de	faire
des	rappels	sur	son	fonctionnement	qu'ils	soient	liés	ou	non	à	la	crise	COVID-
19.
	
La	pandémie	que	nous	 connaissons	 confronte	 les	 soins	primaires	à	de	vrais
défis	 sans	 précédent	 :	 prendre	 en	 charge,	 informer,	 accompagner,	 tracer,
dépister,	protéger,	vacciner	et	s'adapter…	tout	en	assurant	les	soins	habituels
et	en	gardant	une	vigilance	médicale	envers	les	personnes	vulnérables.
	
Nous	 ne	 pouvions	 une	 fois	 de	 plus	 que	 remercier	 l'ensemble	 des
professionnels	 de	 santé	 du	 dispositif	 MCS	 pour	 leur	 engagement	 dans	 tout
cela.
	
Bonne	lecture	de	printemps	à	tous	!

Depuis	 quelques	 années,	 pour
répondre	 au	 besoin	 des	 MCS	 d’aller
plus	 loin	 dans	 leur	 pratique	 de
l’urgence,	 le	 dispositif	 MCS	 AURA
propose	 des	 formations	 MCS
complémentaires.

Ces	 journées	 accessibles	 à	 tous	 les
MCS	 de	 la	 région	 Auvergne-Rhône-
Alpes	 viennent	 en	 complément	 des
deux	 journées	 de	 formation	 MCS
obligatoire.
	

Aux	formations	MCS
complémentaires
je	m'y	inscris	!

Ateliers	simulation	haute-
fidélité	adulte,

pédiatrique	et	gestes
L’objectif	 de	 ces	 ateliers	 est
l’optimisation	 de	 la	 prise	 en
charge	 des	 urgences	 vitales	 en
tant	 que	 Médecin	 Correspondant	 du
SAMU	par	l’intermédiaire	de	mises	en
situation	 des	 principaux	 actes
techniques	 réalisables	 par	 le	 MCS
(intubation,	 thrombolyse,	 réanimation
cardio-pulmonaire,	 utilisation	 du
nouveau	moniteur	MCS,	VVP,	IO,	…
	
Ces	 différents	 thèmes	 sont	 abordés
lors	 de	 situations	 d’urgence	 pouvant
être	rencontrées	par	le	MCS	dans	son
activité	 (arrêt	 cardiaque,	 traumatisé
grave,	syndrome	coronarien	aigu	...)	et
réalisées	en	simulation	pleine	échelle.

Communication
thérapeutique,
communications
complexes,

accouchement	hors
maternité	

Et	pour	aller	plus	loin	dans	la	prise	en
charge	 des	 patients,	 le	 CESU	 de
Chambéry	 propose	une	 formation
communication	 thérapeutique	 -
communiquer	 pour	 mieux
soigner	–	les	bases	de	l’hypnose
médicale	 pour	 acquérir	 ou
perfectionner	 les	 techniques	 de
communication	pour	améliorer	le	soin
et	le	confort	des	patients.
	
Le	 CESU	 d’Annecy	 propose	 un
atelier	 communications
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Ces	 ateliers	 sont	 dispensés	 par
des	 médecins	 et	 des	 infirmiers
enseignants	 des	 CESU
partenaires	 et	 participant	 aux
formations	continues	MCS.
	
Pour	 garantir,	 une	 pédagogie
optimale,	 les	 groupes	 sont	 limités	 à
un	nombre	réduit	de	médecins	(6	à	8
participants	pour	les	ateliers	gestes	et
simulation).

complexes	 pour	 l’annonce	 de	 la
maladie	 grave,	 annonce	 de	 la	 mort,
annonce	 du	 pronostic	 sévère	 et	 un
atelier	 accouchement	 hors
maternité	 pour	 acquérir	 ou
perfectionner	 les	 connaissances
nécessaires	à	la	prise	en	charge	de	la
mère	et	du	nouveau-né	au	cours	d’un
accouchement	 hors	 maternité	 en
appliquant	 les	 recommandations	 les
plus	récentes	des	sociétés	savantes.

Renseignements	et	inscriptions
Sur	le	site	MCS-AURA
Par	mail	:	beatrice.mithieux@mdem.org
Par	téléphone	:	04	79	96	43	50	
Par	courrier	:	256	rue	de	la	république,	73	000	Chambéry

Candidater	à	la	fonction	de	MCS	en	AURA
Chaque	demande	de	candidature,	accompagnée	d'une	lettre	de	motivation
et	 d'un	 Curriculum-Vitae ,	 est	 à	 envoyer	 au	 plus	 vite,	 en	 fonction	 de	 son
territoire	d'exercice,	aux	associations	territoriales	MCS	:
	

Départements	26,	07	:	Association	territoriale	MCS	Drôme-Ardèche	
										Aurélie	Liotard
	

Départements	03,	15,	43,	63	:	Association	territoriale	MCS	Alpes	du	Nord	
Béatrice	Mithieux

	
Départements	01,	38,	73,	74	:	Association	territoriale	MCS	Alpes	du	Nord	
				Marie	Cottarel-Schüssler

	
Tous	 les	 dossiers	 de	 candidature	 conformes	 au	 cahier	 des	 charges
régional	 sont	 transmis	 et	 étudiés	 par	 la	 commission	 de	 validation	 des
candidatures.
	
Toute	 validation	 de	 candidature	 ouvre	 accès	 à	 la	 formation	 MCS	 et	 aux
formations	complémentaires.
	

Pour	retrouver	le	catalogue	complet

http://www.mcs-aura.fr/
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Inscription%20formations%20MCS%20Compl%C3%A9mentaires
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Candidature%20MCS%20
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Candidature%20MCS%20Auvergne
mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Candidature%20MCS%20Alpes%20du%20Nord
https://www.mcs-aura.fr/le-cadre-national-et-juridique
https://www.mcs-aura.fr/sites/default/files/documents/Catalogue%20Formations%20MCS%20compl%C3%A9mentaires%202021.pdf


Depuis	les	Alpes,	on	grimpe,	pour	avoir...

La	médaille	au	sommet	!

Le	centre	de	vaccination	de	Bourg	Saint	Andéol	est	hébergé	dans	un	gymnase
avec	un	mur	d'escalade	sur	le	fond.

Cette	mise	en	image	se	veut	être	un	"clin	d'oeil"	humoristique	pour	expliquer	la
préoccupation	actuelle,	qui	est	celle	de	tous	les	soignants	en	ce	moment...
la	vaccination	!

Les	MCS	de	Bourg	St	Andéol	et	de	Vallon	Pont	d'Arc	participent	au
fonctionnement	de	ce	centre.

Photos	Dr	Alain	Carillion

L'ascension	vers	la	vaccination	en
Ardèche



Ardèche
-	1ère	dose	=	35	660
-	2ème	dose	=	14	097
-	Total		:	49	757	pour
300.000	habitants

Drôme
-	1ère	dose	=	55	485
-	2ème	dose	=	21	322
-	Total	:	76	807	pour
500.000	habitants

AURA
-	1ère	dose	=	751	886
-	2ème	dose	=	289	167
-	Total	:	1	041	053
pour	7	994	459
habitants	(2018)

C'est	le	nombre	de	moniteur
multiparamétrique	DGT7	Schiller
qui	vont	être	déployés	en	2021

sur	l'ensemble	de	la	région	AURA.

Depuis	 2018,	 ce	 sont	 44	 cabinets	 MCS	 qui	 ont	 pu	 être	 équipés	 en
moniteur	multiparamétrique	DGT7	Schiller	grâce	au	soutien	 financier	de	 l'ARS
ARA.
	
Objectif	:	équiper	les	52	cabinets	MCS	restant	qui	ont	pour	l'heure	soit
un	moniteur	multiparamétrique	Lifecare	2	Schiller	soit	une	dotation	mixte.
	
Un	 véritable	 partenariat	 logistique	 et	 technique	 s'est	 opéré	 entre	 le	 service
biomédical	du	CHUGA	et	l'association	territoriale	MCS	Alpes	du	Nord	(MdeM	RA).
Le	suivi	y	est	méticuleux.
	
Un	souci	sur	votre	appareil	?	Contactez	Marie	Cottarel-Schüssler.

La	vaccination	en	quelques	chiffres
au	24	mars	2021

Source	:	DD	ARS	Drôme/Ardèche

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Dysfonctionnement%20appareil%20MCS


BOURG	ST	ANDEOL
Cabinet	 de	 médecine	 générale
composé	 de	 2	 médecins,	 propose
une	 collaboration	 avec	 possibilité
d'association	future.
Contacts:	Dr	Alain	Carillion
Email:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

PONT	EN	ROYANS
Nous	 recherchons	 des	 médecins
pour	 remplacement,	 collaboration	 ou
autres.
Plus	 d'information	 en	 cliquant	 sur
l'annonce
Contacts:	Dr	Mandon
Email:	daisymandon@gmail.com

Plus	d’information	sur	le	site	de	
Médecins	de	Montagne	
régulièrement	mis	à	jour	:
http://www.mdem.org/	

	
	
	
	
	

	Vous	souhaitez	faire	passer
une	annonce	?

Contacter	Béatrice	Mithieux	
	

Journée	des	internes	et	des	jeunes
médecins

Jeudi	29	avril	-	Challes-les-Eaux	(73)
Pour	vous	inscrire	:	

https://joris29.typeform.com/to/FtyAPCLh
	

mailto:alaincarillion@wanadoo.fr
mailto:daisymandon@gmail.com
http://www.mdem.org/france/MENU5/annonce/Petitesannonces.html
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Petites%20annonces
https://joris29.typeform.com/to/FtyAPCLh
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Une	 des	 forces	 du	 dispositif	 MCS	 AURA	 réside	 dans	 sa	 ferme	 volonté	 à
maintenir	 ses	 projets	 et	 à	 conserver	 coûte	 que	 coûte	 la	 tenue	 de	 ses
évènements	 incontournables,	 les	 formations	MCS	obligatoires	en	sont	un	bel
exemple.
	
Ces	 formations	 sont	 indispensables	pour	 les	MCS	qui	 sont	avant-coureurs
des	services	d’urgence.	En	se	 formant,	c'est	chaque	année	en	moyenne
une	trentaine	de	nouveaux	médecins	qui	accèdent	à	cette	fonction	et	viennent
en	renfort	de	secteurs	en	demande	de	soins.
	
Le	mois	d'avril,	qui	a	réservé	son	nouveau	lot	de	surprise	reconfiné,	a	toutefois
été	riche	en	événements	:	la	1ère	 intervention	du	dispositif	MCS	AURA
au	 Centre	 de	 Formation	 des	 Assistants	 de	 Régulation	 Médicale
(CFARM)	puis	la	réalisation	de	la	1ère	session	de	formation	MCS	2021	en
Auvergne	(Aurillac).
	
On	vous	en	dit	plus	ci-après...
Bonne	lecture	!
	

Le	Centre	Hospitalier	Universitaire	de	Grenoble	Alpes	(CHUGA)	et	son	CFARM	se
sont	associés	depuis	1	an	avec	l'ambition	de	former	les	assistants	de	régulation
médicale	de	demain	en	se	basant	sur	un	 référentiel	de	certification	construit
avec	 les	 représentants	 de	 la	 profession,	 les	 urgentistes,	 les	 organisations
syndicales	 de	 la	 fonction	 publique	 hospitalière	 et	 les	 partenaires
institutionnels.
	
Les	MCS	font	partis	de	ces	partenaires	institutionnels	de	terrain	!	Le
dispositif	 MCS	 AURA	 a	 intégré	 le	 cursus	 de	 cette	 formation	 dans	 le	 bloc	 de
compétences	n°2	:	«	Parcours	patient,	traitement	de	la	demande	».
	
S'inscrivant	 dans	 l’amélioration	 du	 déclenchement	 MCS,	 cette	 intervention
auprès	de	ces	futurs	assistants,	qui	sont	les	premiers	maillons	de	la	chaîne	de
secours	pré-hospitalier,	ne	peut	que	porter	ces	fruits	dans	une	meilleure	prise
en	 charge	 de	 l'appelant	 au	 bénéfice	 d'une	 "victime"	 en	 situation	 d'urgence
vitale.

Il	s’agit	de	fait	d’apporter	:
	

une	 définition	 simple	 de	 la	 fonction	 de	 MCS,	 de	 mettre	 en	 valeur	 les
compétences,	l’équipement,	les	infrastructures…

	
une	meilleure	connaissance	des	secteurs	MCS	aux	ARM,

	
une	description	de	ce	qu’est	un	cabinet	médical	en	zones	isolées	et	de
montagne,

	
une	réponse	à	la	pertinence	du	MCS	dans	la	prise	en	charge	des	soins	de
1er	recours	et	d’urgence	vitale.

	
Nous	 remercions	 le	 CHUGA	 et	 le	 CFARM	 de	 nous	 avoir	 permis	 facilement
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Présentation	du	dispositif	MCS-AURA
dans	la	formation	des	Assistants	de

Régulation	Médicale	(ARM)



d'intégrer	la	formation	et	pour	leur	accueil.

Le	 1er	 avril	 2021	 après-midi,	 25
futurs	ARM	ont	pu	bénéficier	pour	la
1ère	 fois	 d'une	 présentation	 du
dispositif	MCS	AURA	par	le	Dr	Richard
Langlois	 (MdeM	 et	 MCS	 à	 Prapoutel)
et	par	Mme	Marie	Cottarel-Schüssler,
chargée	 de	 mission	 de	 l'association
Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes.
	
Avec	 une	 forte	 expérience	 en
régulation	 médicale	 le	 Dr	 Langlois	 a
pu	témoigner	au	plus	juste	ce	qui	se
passe	 en	 régulation	 et	 de	 ce	 que
peuvent	 "vivre"	 au	 réel	 les	 ARM	 en
place.
	
Visiblement	 déjà	 bien	 avertis	 sur	 la
notion	de	MCS	par	le	biais	des	stages,
les	échanges,	forts	sympathiques,	ont
été	nombreux	et	constructifs.

Construite	 sur	 3	 temps
"interactifs",	 la	 formation	 a	 débuté
par	 le	 visionnage	 de	 2	 vidéos
décrivant	 des	 cabinets	 médicaux	 en
zones	 isolées	 par	 leur	 infrastructure,
par	 leur	 fonctionnement	 et	 par	 leur
équipement.	 Un	 quizz	 sur	 les
connaissances	du	dispositif	a	été
lancé	 en	 parallèle	 dont	 les	 réponses
ont	été	données	au	fil	de	l'après-midi.

La	 deuxième	 partie	 consacrée	 à
l’écoute	 de	 bandes	 audio	 en
régulation	a	connu	un	franc	succès.
Ils	ont	pu	découvrir	3	enregistrements
de	 terrain.	 Les	 apprenants,	 sans
juger,	 ont	 analysé	 les	 écoutes,	 les
prises	de	décision	et	ont	dégagé	 les
dysfonctionnements	 mais	 aussi	 les
points	positifs.

Puis	 la	 dernière	 partie	 d’évaluation
et	 d’échanges	 a	 conclu	 l'après-midi
de	travail.
	
Le	 rendez-vous	 est	 déjà	 pris	 pour	 la
promotion	2021/2022	!

Le	Dr	Richard	Langlois	présentant	la	dotation	MCS	aux	futurs	ARM	en	fin	de
journée.

La	formule	en	4	ateliers		:
-	 Prise	 en	 charge	 du	 traumatisé
sévère,	-	Neurologie
-	Arrêt	Cardio	Respiratoire	
-	SCA	ST+	et	non	ST+
a	 ponctué	 ces	 2	 jours	 intenses	 de
formation	 et	 a	 permis	 de	 réviser	 les
procédures	et	de	rafraîchir	les	gestes.
	
Animés	par	 les	CESU	du	Cantal	et	de
la	Savoie,	 ces	 ateliers,	 toujours	 aussi
riches	 en	 échange,	 ont	 permis	 une

Début	avril	ce	sont	15
MCS	d'Auvergne	qui	ont

bénéficié	de	la	1ère
session	de	formation	MCS

à	l'hôpital	d'Aurillac



remise	 à	 niveau	 complète	 des
connaissances.

Dans	 ce	 contexte	 particulier,	merci	 au	 soutien	 des	 équipes	 des	CESU-SAMU
d’Aurillac,	CESU	de	Chambéry	et	de	l’hôpital	Henri	Mondor	d’Aurillac	qui	a	permis
la	tenue	de	cette	session	dans	les	meilleures	conditions	sanitaires	possibles.

Révision	des	gestes

Atelier	ACR

Prise	en	charge	de	polytraumatisés
graves

Atelier	Neuro	(merci	à	Jean-Claude,
notre	acteur	officiel)

Candidater	à	la	fonction	de	MCS	en	AURA

Suivez	en	images	ces	4	ateliers

En	mai	ce	sera	près	d’une	soixantaine	de	médecins	drômois	et
ardéchois	qui	assisteront	aux	formations	MCS	à	Vogüé



Chaque	demande	de	candidature,	accompagnée	d'une	lettre	de	motivation
et	 d'un	 Curriculum-Vitae ,	 est	 à	 envoyer	 au	 plus	 vite,	 en	 fonction	 de	 son
territoire	d'exercice,	aux	associations	territoriales	MCS	:
	

Départements	26,	07	:	Association	territoriale	MCS	Drôme-Ardèche	
										Aurélie	Liotard
	

Départements	03,	15,	43,	63	:	Association	territoriale	MCS	Alpes	du	Nord	
Béatrice	Mithieux

	
Départements	01,	38,	73,	74	:	Association	territoriale	MCS	Alpes	du	Nord	
				Marie	Cottarel-Schüssler

	
Tous	 les	 dossiers	 de	 candidature	 conformes	 au	 cahier	 des	 charges
régional	 sont	 transmis	 et	 étudiés	 par	 la	 commission	 de	 validation	 des
candidatures.
	
Toute	validation	de	candidature	ouvre	accès	à	la	formation	MCS	et	par	la	suite
aux	formations	complémentaires.

ANNECY	(74)
La	 Clinique	 Générale	 d'Annecy
recherche	 un	 médecin	 généraliste
affecté	au	service	de	médecine	pour
couvrir	la	prise	en	charge	des	patients
de	l'unité	COVID.
Contact:	Mme	Pompée
Email:	cpompee@vivalto-sante.com
	

LES	ARCS	(73)
Les	Arcs,	cherche	successeur	pour	fin
2021.	 Cabinet	 de	 groupe.	 Très
bonnes	conditions	de	travail	et	de	vie.
Contact:	Dr	Carrere
Email:	ph.carrere@orange.fr
	

	 ST	 JEAN	 D'ARVES	 	 /	 LE
CORBIER	(73)

	 Le	 groupe	 Médical	 des	 Sybelles,
cabinet	 de	 Médecine	 de	 Montagne,
recherche	 un(e)	 associé(e)
temporaire	pour	 la	saison	d'été	2021
avec	possibilité	d'un	poste	 sur	 l'hiver
2022	également.
Contact	:	Dr	Dauphin
Email	:	didier.dauphin@wanadoo.fr
	

	 LES	 VANS	 -	 ST	 PAUL	 LE
JEUNE	(07)

Le	 Dr	 FAUBRY	 Paul	 au	 cabinet	 de	 St
Paul	 Le	 Jeune	 (Sud	 Ardèche	 limite
Gard)	 recherche	 un	 collaborateur	 un
adjoint	ou	un	remplaçant.
Contact	:	Dr	FAUBRY	Paul
Email	:	paulfaubry@yahoo.fr

PEISEY-NANCROIX	(73)
	 Le	 cabinet	 médical	 de	 Peisey-
Nancroix	cherche	un	successeur	pour
mai	2022.
POSSIBILITE	 ADJOINT	 TEMPORAIRE
SAISON	HIVER	2021/2022
Contact	:	Dr	Klein
Email	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

ARGONAY	(74)
Dans	 le	 cadre	 de	 l'ouverture
prochaine	 de	 notre	 unité	 COVID	 au
sein	 de	 la	 clinique	 d'Argonay,	 nous
sommes	à	la	recherche	d'un	médecin
salarié	pour	prendre	en	charge	notre
unité.
Contact	:	Clément	Levy
Email	:	cl.levy2@ramsaygds.fr
	

COURCHEVEL	LA	TANIA	(73)
Médecin	 installée	 en	 secteur	 2
cherche	 collaborateur	 pour	 hiver
2021-2022.
Traumatologie,	 radiographie,
médecine,	 pédiatrie.	 Anglais
obligatoire.
Possibilité	d'association.
Contact	:	Dr	Joncquiert	Latarjet
Email
:	dr.joncquiert.latarjet@gmail.com

	
	

Plus	d’information	sur	le	site	de	
Médecins	de	Montagne	

régulièrement	mis	à	jour	:
http://www.mdem.org/	

		
	Vous	souhaitez	faire	passer

une	annonce	?
Contacter	Béatrice	Mithieux	

	

Report	de	la	journée	des	internes	et	des
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jeunes	médecins
Mercredi	9	juin	-	Challes-les-Eaux	(73)

Pour	vous	inscrire	:	
https://joris29.typeform.com/to/zlRpXdLa
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Découvrez	 dans	 cette	 17ème	 édition	 les	 nouveautés	 du	 site	 MCS-AURA	 qui
s'inscrivent	dans	le	plan	de	route	que	suit	le	dispositif	régional	et	les	avancées
concrètes	sur	la	reconnaissance	nationale	des	MCS	avec	la	"reconstruction"	de
MCS	France,	association	nationale	à	compter	du	3	juin.
	
Cette	 newsletter	 démontre	 encore	 une	 fois	 la	 vitalité	 des	 réseaux	MCS	et	 la
mobilisation	concrète	autour	des	questions	de	santé	et	d'accès	aux	soins	dont
vous	faites	preuve	chaque	jour.
	
C'est	vous	qui	faites	les	actualités	grâce	à	votre	investissement.	Merci	!

Les	Drs	Marie-Annick	HIDOUX,	réseau	Médecins	Correspondants	du	Samu	de	la
région	 Provence	 Alpes	 Côte	 d’Azur	 (PACA)	 et	 Bernard	 AUDEMA,	 réseau
Médecins	 Correspondants	 du	 Samu	 de	 la	 Région	 Auvergne	 Rhône-Alpes
(AURA)	 ont	 poursuivi	 depuis	 un	 an	 et	 demi	 leur	 travail	 de	 reconnaissance
nationale	de	la	fonction	de	MCS	et	des	dispositifs	MCS	qui	les	portent.
	
Pour	une	meilleure	représentativité	ils	ont	décidé	de	redynamiser	l’association
nationale	des	MCS.

L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	qui	actera	officiellement	sa
mise	en	activité	aura	lieu	en	visioconférence	le	jeudi	3	juin	de	13h	à

14h.

Lors	de	cette	Assemblée	Générale	des	nouveaux	statuts	seront	soumis	au	vote
ainsi	que	l’élection	d’un	nouveau	bureau.
	
Le	 Conseil	 d’Administration	 sera	 composé	 de	 membres	 actifs	 en	 qualité	 de
personnes	 physiques	 :	Médecins	 Correspondants	 du	 Samu,	 coordonnateurs
de	réseaux	MCS	et	de	membres	pluri	professionnels	associés	:	d’associations
territoriales	MCS	et	autres	groupements	de	MCS	adhérents,	des	partenaires	de
l’urgence,	de	la	médecine	générale	et	des	sociétés	savantes.

Le	 référentiel	 des	 compétences	 MCS	 à	 l'échelle	 nationale	 travaillé	 avec	 la
Société	Française	de	Médecine	d’Urgence	(SFMU)	viendra	en	appui	aux	futures
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Assemblée	Générale	Extraordinaire
«	MCS	France,	association	nationale	»

3	juin	2021	-	13h/14h	-	Visio-conférence

La	Fédération	nationale	des	MCS
deviendra	MCS	France



missions	de	l’association	nationale.

Soyez	nombreux	à	nous	rejoindre.

Nous	avons	besoin	de	travailler	tous	ensemble	pour	une	meilleure	efficience	et
reconnaissance	des	dispositifs	MCS.

Quelques	extraits	des	nouveaux	statuts	qui	seront	soumis
au	vote

Article	4	-	Objet
L’association	a	pour
objet	de	:

1°	Fédérer	les
Comités	de	Pilotage
des	réseaux	MCS
régionaux
supervisés	par	les
ARS	régionales	et
dynamiser	les	liens
avec	les	filières
d’urgence.
Les	membres	des	COPIL
étant	issus	des	réseaux
ou	associations
territoriales	MCS,	des
SAMU,	des	Cesu,	des
Collèges	de	Médecine
Générale,	et	de
médecine	d’urgence	et
des	réseaux	d’urgence
territoriaux.

2°	Elaborer	des
référentiels	d’appui
pour	évaluer	les	réseaux
par	des	indicateurs	de
suivi	nationaux.

3°	Optimiser,
développer	et
pérenniser	les
organisations
territoriales	des	MCS	à
l’aide	de	registres
communs.

4°	Mutualiser	via	une
plateforme	numérique
dédiée	à	la	pratique	des
MCS	en	France.

Article	7	-	Les
membres
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,…

Chaque	membre
s’engage	à	respecter
les	statuts	de
l’association.

La	procédure
d’agrément	des
nouveaux	membres	est
précisée	dans	le
règlement	intérieur.

Article	12	-	Conseil
d'Administration
L’association	est
administrée	par	un
Conseil	d'Administration
composé	de	trois	à
douze	membres.

Au	cours	de	la	vie
sociale,	les
administrateurs	sont
nommés	par
l'Assemblée	Générale
Ordinaire.
Ils	sont	composés
d’au	moins	60%	de
MCS	ou
coordonnateurs	de
réseaux	MCS.
	
Le	Conseil
d’Administration	élit
parmi	ses	membres,	au
scrutin	secret,	un
bureau	composé	au
minimum	:
-	d’un	président,
-	d’un	vice-président,
-	d’un	trésorier.

Les	membres	du	bureau
sont	rééligibles	au	bout
de	3	ans.

Le	président	est	nommé
pour	une	durée	qui	ne
peut	excéder	celle	de
son	mandat
d'administrateur.	Il	est
rééligible	au	maximum	1
fois.

	

Toujours	 au	plus	 près	 de	 vos	 attentes,	 un	 travail
d'amélioration	 sur	 les	 fonctionnalités	 de	 la
plateforme	MCS-AURA	a	été	apporté.
	
Médecin	 ?	 Voyez	 votre	 tableau	 bord	 évolué	 pour
plus	de	rapidité	dans	vos	démarches.
	
Partenaires	Samu/C15,	pharmaciens	?	Voyez	votre
espace	 se	 perfectionner	 en	 visibilité	 sur	 les
cabinets	 MCS	 et	 sur	 la	 transmission	 des
informations.
	

Du	nouveau	pour	le	site	MCS-
AURA

www.mcs-aura.fr

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


Un	nouvel	item	dans	le
menu	:

Les	offres	d'emplois	!
Vous	êtes	en	recherche	de	poste	ou
vos	 souhaitez	 agrandir	 votre	 équipe
médicale,	ça	se	passe	ici	:

En	 zoomant	 sur	 le	 secteur	 souhaité
apparaissent	les	cabinets	MCS	!
	
Travail	de	cartographie	en	cours

Les	nouveautés	dans	l'espace	public

Une	cartographie	interactive	qui	localise	les	cabinets

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


Sur	le	bandeau	à	gauche	du	tableau	de	bord	MCS,
les	principaux	modules	figurent	toujours	en	accès
rapide.
	
Pour	visualiser	la	nouvelle	cartographie,	cliquez	sur
"Le	réseau	AURA".
	
Le	reste	du	bandeau	est	inchangé.
	
Les	liquidations	de	forfaits
Nous	 ouvrons	 la	 possibilité	 d’ajouter	 une
deuxième	 adresse	 mail,	 en	 copie,	 dans	 l’envoi
mensuel	 des	 demandes	 de	 règlements	 des
astreintes	et	des	interventions	MCS.
Cela	 peut	 être	 la	 personne	 de	 votre	 choix	 en
charge	 de	 coordonner	 l’administratif	 au	 sein	 du
cabinet	 :	 secrétaire,	 coordinatrice,	 médecin
titulaire,	autre…

Vous	restez	toujours	destinataire	des	messages.

Si	ce	n'est	pas	déjà	fait,	nous	vous	remercions	de
bien	 vouloir	 nous	 communiquer	 cette	 deuxième
adresse	 mail	 que	 nous	 renseignerons	 sur	 votre
compte,	 à	 Marie	 Cottarel-Schussler	 :
contact.mcs@mdem.org
	
Cette	fonctionnalité	est	déjà	effective.

Un	tableau	bord	qui	se	précise	et
une	gestion	administrative	plus

fluide

Nouvelle	présentation	pour	le	module
réapprovisionnement

Pour	une	meilleure	visibilité	et	gagner	en	rapidité	au	moment	de	la	commande,
nous	avons	souhaité	distinguer	les	2	circuits	de	réapprovisionnement.
	
Vous	 pouvez	 désormais	 effectuer	 séparément	 votre	 demande	 de
réapprovisionnement	 pour	 le	 circuit	 de	 distribution	 local,	 géré	 par	 votre
pharmacie	hospitalière	de	proximité,	et	pour	 le	circuit	de	distribution	régional,
géré	par	l'association	MCS	Alpes	du	Nord	(MdeM	RA).
	
Une	 fois	 la	 validation	 effectuée,	 vous	 recevez	 le	 récapitulatif	 de	 votre
commande	par	mail	dans	 le	corps	du	texte	et	en	pièce	 jointe	sous	un	fichier
Excel.
	

Seule	la	présentation	change,	le	fonctionnement	reste	le	même	!
	

Les	nouveautés	dans	l'espace	MCS

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=2%C3%A8me%20adresse%20mail
https://www.mcs-aura.fr/user/login


GIAT	(63)
Recherche	confrère	ou	consoeur.
Contact:	Dr	Sophie	Vigneresse
Email:	vigneresse.sophie@orange.fr
	

L'ALPE	D'HUEZ	(38)
L'équipe	de	2	médecins	du	cabinet	la
Meije	 de	 l'Alpe	 d'Huez	 recherche	 un
adjoint	assistant	ou	collaborateur	pour
la	saison	d'hiver	2021-2022.
Expérience	 d'exercice	 en	 station	 ou
en	traumatologie	demandée.
Contact:	Dr	Achkar
Email:	achkarbi@hotmail.fr
	

	 ST	 JEAN	 D'ARVES	 	 /	 LE
CORBIER	(73)

	 Le	 groupe	 Médical	 des	 Sybelles,
cabinet	 de	 Médecine	 de	 Montagne,
recherche	 un(e)	 associé(e)
temporaire	pour	 la	saison	d'été	2021
avec	possibilité	d'un	poste	 sur	 l'hiver
2022	également.
Contact	:	Dr	Dauphin
Email	:	didier.dauphin@wanadoo.fr
	

	 LES	 VANS	 -	 ST	 PAUL	 LE
JEUNE	(07)

Le	 Dr	 FAUBRY	 Paul	 au	 cabinet	 de	 St
Paul	 Le	 Jeune	 (Sud	 Ardèche	 limite
Gard)	 recherche	 un	 collaborateur	 un
adjoint	ou	un	remplaçant.
Contact	:	Dr	FAUBRY	Paul
Email	:	paulfaubry@yahoo.fr

PEISEY-NANCROIX	(73)
	 Le	 cabinet	 médical	 de	 Peisey-
Nancroix	cherche	un	successeur	pour
mai	2022.
POSSIBILITE	 ADJOINT	 TEMPORAIRE
SAISON	HIVER	2021/2022
Contact	:	Dr	Klein
Email	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

COURCHEVEL	LA	TANIA	(73)
Médecin	 installée	 en	 secteur	 2
cherche	 collaborateur	 pour	 hiver
2021-2022.
Traumatologie,	 radiographie,
médecine,	 pédiatrie.	 Anglais
obligatoire.
Possibilité	d'association.
Contact	:	Dr	Joncquiert	Latarjet
Email
:	dr.joncquiert.latarjet@gmail.com

	
	

Plus	d’information	sur	le	site	de	
Médecins	de	Montagne	

régulièrement	mis	à	jour	:
http://www.mdem.org/	

		
	Vous	souhaitez	faire	passer

une	annonce	?
Contacter	Béatrice	Mithieux	

	

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	République
73	000	Chambéry
T.	04	79	96	43	50
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Au	terme	de	2	années	de	travail	continu,	la	nouvelle	association	MCS	France	a
vu	le	jour	le	3	juin	dernier.
	
Travailler	 sur	 le	 développement	 des	 réseaux	 MCS	 tant	 pour	 les	 médecins
généralistes	 exerçant	 en	 territoires	 «	 éloignés	 »	 et	 impliqués	 dans	 l’offre	 de
soins	de	1er	recours	que	pour	les	SAMU	sur	la	nécessité	d'une	médicalisation
efficiente	et	adaptée	à	la	gestion	des	urgences	vitales	sont	des	priorités	pour
l'association	nationale.
	
En	adoptant	de	nouveaux	statuts,	MCS	France	élargit	ses	missions	et	s’adresse
à	tous	les	partenaires	de	l’urgence.
	
Dans	 cet	 élan	 de	 reconnaissance	 nationale	 des	 compétences	 MCS,	 le
référentiel	MCS	porté	par	la	SFMU	vient	en	appui	à	tous	ces	axes	de	réflexion
pour	une	meilleure	représentativité	de	la	fonction	de	MCS.
	
Cette	 newsletter	 revient	 aussi	 sur	 le	 sujet	 de	 la	 formation	 MCS,	 formation
spécifique	de	plus	en	plus	qualitative.
	
Merci	à	tous.
	
L'équipe	MCS-AURA
	

Devenez	adhérent	à	MCS	FRANCE

Le	référentiel	national	MCS	sur	lequel
MCS	France	et	le	dispositif	MCS	AURA
ont	 travaillé	 avec	 la	 commission
d'Evaluation	 et	 de	 la	 Qualité	 de	 la
SFMU	en	2020	a	été	validé	le	1er	juin
par	 les	 membres	 du	 Conseil
d'Administration	de	la	SFMU.

L’objectif	 de	 ce	 référentiel	 est	 de
définir	 la	 fonction	 de	 Médecin
Correspondant	 du	 SAMU	 (MCS),	 ses
modalités	 d’accompagnement,
d’engagement	et	de	reconnaissance
au	sein	des	territoires	d’intervention.

Ce	 référentiel	 propose	 une
description	 organisationnelle	 sur	 le
fonctionnement	 d’un	 dispositif	 basé
sur	les	textes	de	référence	suivants	:

-	 Circulaire	 ministérielle	 DHOS/O1	 n°
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LE	REFERENTIEL	NATIONAL	MCS	:
Définition	et	évaluation	des	dispositifs

MCS

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


2003-195	du	16	avril	[1],

-	 Décret	 n°	 2006-576	 du	 22	mai	 du
code	de	la	santé	publique	[2],

-	Arrêté	du	12	février	2007	relatif	aux
médecins	correspondants	du	service
d’aide	médicale	urgente	(SAMU)	[3],

-	Médecins	Correspondants	du	SAMU
:	guide	de	déploiement.	DGOS.	Juillet
2013)	[4].

Il	 s’agit	 d’un	 complément	 sur	 les
aspects	 pratiques	 et
organisationnels,	prenant	en	compte
l’évolution	 du	 concept	 suite	 aux
retours	 des	 principaux	 réseaux
existants.

Lien	vers	la	SFMU

Avec	2	 sessions	de	 formation	consécutives	du	4
au	 7	 mai,	 le	 recyclage	 annuel	 des	 MCS	 2021	 a
connu	 un	 franc	 succès	 au	 Domaine	 du	 Cros
d'Auzon.
	
Ces	4	jours	de	travail	ont	été	fortement	appréciés
tant	 par	 les	 participants	 et	 que	 par	 les	 équipes
pédagogiques	encadrantes	des	CESU.
	
Les	réservations	au	même	endroit	sont	déjà	prises
pour	les	sessions	de	2022.

EN	MAI,	LA	FORMATION	MCS
C'ETAIT	EN	ARDECHE	!

C'est	le	nombre	de	MCS
formés

	C'est	le	nombre	de
nouveaux	MCS	formés	(	4
pour	l'Ardèche	et	2	pour	les

Alpes	du	Nord)

Découvrez	en	images

https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/referentiels-sfmu/medecin-correspondant-du-samu-mcs-referentiel-et-evaluation/ref_id/43


Atelier	douleur	thoracique	–	CESU	73 Atelier	Polytrauma	CESU	26/IEF	santé

Atelier	Neurologie	–	CESU	74 Atelier	ACR	–	CESU	38

Thèse	soutenue	 le	12	mai	2021	par	 le	Dr	Gaëlle
FROMENT	-	Réseau	MCS	PACA
	
Téléchargez	la	thèse

SIMULCHOC	:	les
praticiens	choquent-ils
les	arrêts	cardiaques

choquables	?

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

https://www.mcs-aura.fr/les%20publications
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Le	 cabinet	 médical	 de	 Saint	 François
Longchamp	 (73)	 recherche	 un	 ou	 des
repreneurs	suite	à	départ	en	retraite.

	
Contact	:	Mairie	de	Saint	François	Longchamp
Tel	:	04	79	59	10	79
Mail	:
mairie.administration@saintfrancoislongchamp.fr
	
	

L'équipe	 de	 médecins	 des	 Arcs	 cherche
pour	 la	 saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

	
Contact	:	Dr	Guillaume	Fournier
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.com
	

Le	groupe	Médical	des	Sybelles,	cabinet	de
Médecine	de	Montagne	et	MCS,	 recherche
un(e)	associé(e)	temporaire	pour	 la	saison
d'été	2021	avec	possibilité	d'un	poste	 sur
l'hiver	2022	également.

	
Contact	:	Dr	Didier	Dauphin
Tel	:	06	79	43	55	23
Mail	:	didier.dauphin@wanadoo.fr

Le	 service	 des	 Urgences	 de	 la
clinique	 des	 Cèdres	 cherche
des	médecins.

	
Contact	:	Dr	Cécile	Morel
Tel	:	04	56	58	10	20
Mail	:
cecile.morel@cliniquedescedres.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).

	
Contact	:	Mmes	Stéphanie	MANET	-
Laetitia	CHARGROS
Tel	:	04	73	82	73	88
Mail	:	stephanie.manet@ch-ambert.fr
	
	
	

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
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www.mdem.org
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C'est	sur	une	note	estivale	que	nous	écrivons	cette	édition	de	juillet.
	
Tout	d'abord,	nous	vous	dévoilons	le	programme	du	prochain	congrès	annuel
de	 l'association	Médecins	 de	Montagne	 avec	 ses	 "Journées	 d'Automne"	 tant
attendues,	du	24	au	27	septembre	aux	Issambres.	Vous	hésitiez	à	y	participer	?
Sautez	 le	 pas,	 une	 fois	 encore	 le	 programme	 sera	 riche,	 vous	ne	 serez	 pas
déçus.
	
Puis	comme	à	son	habitude,	soucieux	de	la	bonne	transmission	des	actualités
sur	 le	 	 fonctionnement	 du	 dispositif,	 les	 associations	 territoriales	 MCS	 et	 le
comité	de	pilotage	 régional	 vous	 font	 un	 rappel	 sur	 le	 suivi	 des	 informations
concernant	la	rupture	temporaire	approvisionnement	de	la	METALYSE®.	
	
Egalement	attachés	à	optimiser	au	maximum	les	fonctionnalités	présentes	sur
la	 plateforme	 internet	MCS-AURA,	 nous	mettons	en	avant	 l'intérêt	 d'utiliser	 le
module	"Dysfonctionnement"	présent	sur	le	tableau	de	bord	de	votre	espace.
Nous	 gagnerons	 tous	 en	 qualité	 d'organisation	 si	 les	 problématiques	 de
territoire	nous	sont	remontées	et	solutionnées	ensemble.
	
Il	ne	nous	reste	plus	qu'à	vous	souhaiter	un	été	le	plus	agréable	possible	avant
de	se	retrouver	fin	août	!
	
L'équipe	MCS-AURA
	

Le	congrès	des	Médecins	de	Montagne	aura	lieu	du	24	au	27	Septembre	aux
Issambres,	au	centre	de	vacances	«	La	gaillarde	»	du	groupe	Les	Miléades.

Comme	 les	 éditions	 précédentes,	 tout	 est	 mis	 en	 œuvre	 pour	 que	 les
participants	 rencontrent	 les	 meilleurs	 intervenants	 sur	 des	 sujets	 de
traumatologie	et	 de	médecine	générale,	 qui	 sauront	 intéresser	médecins	de
montagne	et	de	plaine	jeunes	et	expérimentés.	Le	programme	des	activités	ne
sera	pas	en	reste,	pour	un	séjour	mémorable	aux	rencontres	chaleureuses.
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Téléchargez	le	programme	et	le	bulletin
Inscription	auprès	de	Béatrice	Mithieux

Suivi	des	informations

Rupture	temporaire
approvisionnement
METALYSE®	

La	 rupture	 d’approvisionnement	 en
METALYSE®	 perdurera	 au	 moins
jusqu’en	fin	d’année	2021.

Les	associations	territoriales	MCS	ont
sollicité	 en	 mars	 dernier	 l'ensemble
des	 cabinets	 MCS-AURA	 pour	 un
inventaire	 des	 stocks	 afin	 d’identifier
les	cabinets	en	éventuelles	difficultés.

Un	 comité	 de	 pilotage	 MCS	 en	 date
du	 25	 mars	 2021	 n’avait	 pas	 opté
pour	 l’alternative	 thérapeutique
proposée	 par	 le	 laboratoire
Boehringer	 Ingelheim	 avec	 la
spécialité	 ACTILYSE®	 du	 fait	 des
contraintes	liées	à	son	administration.

Ce	 même	 comité	 de	 pilotage	 s’est
orienté	vers	une	 préconisation	 de
switch	 METALYSE®/ACTILYSE®
dans	 les	 SMUR	 (en	 priorité
établissements	sièges	de	SAMU)
pour	 que	 les	 stocks	 de
METALYSE®	 puissent	 	 être
réservés	 aux	 MCS	 (indication
STEMI).

Les	 PUI	 en	 rupture	 de	 stock	 de
METALYSE®	 pourront	 proposer	 aux
SMUR	 de	 procéder	 au	 switch
METALYSE®/ACTILYSE®.
Un	 courrier	 a	 été	 adressé	 aux
directeurs	des	SAMU	et	responsables
SMUR	allant	dans	ce	sens.

Cette	 décision	 permet	 aux	 MCS	 de
continuer	 à	 se	 déplacer	 dans	 leurs
PUI	pour	le	remplacement	des	kits	de
METALYSE®	quand	le	besoin	s’en	fera
ressentir.

Le	 comité	 de	 pilotage	 va
prochainement	 recontacter	 le
laboratoire	Boehringer	Ingelheim	pour
faire	un	point	sur	 la	situation	actuelle
et	 définir,	 si	 besoin,	 de	 nouvelles
conduites	 à	 tenir	 face	 à	 cette
problématique.

Signalez-le	tout	de	suite	via	la
plateforme	MCS-AURA

Un	dysfonctionnement
sur	votre	secteur	?

Depuis	 votre	 tableau	 bord	 MCS-AURA,	 cette	 fonctionnalité	 permet	 de	 faire
remonter	 aux	associations	 territoriales	MCS	 les	 difficultés	 de	 terrain	 que

http://www.mdem.org/telecharger-document.php?sid=&idfichier=713&codej=france&page=DT1188840562&idapplication=page
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Congr%C3%A8s%20MdeM
http://www.mcs-aura.fr/


vous	pouvez	rencontrer.	Mises	en	lumière	ces	situations	particulières	sont
transmises	et	étudiées	de	façon	constructives	avec	les	partenaires	concernés.
	
Considéré	 comme	 un	 outil	 de	 pilotage	 pour	 la	 performance	 qualité	 du
fonctionnement	du	dispositif	MCS-AURA,	pensez	à	l'utiliser.

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

	
Contact	:	Dr	Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com	
	
	

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021-2022.
Possibilité	 activité	 Médecin
Correspondant	SAMU

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

L'équipe	 de	 médecins	 des
Arcs	 (73)	 cherche	 pour	 la
saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

Contact	:	Dr	Guillaume	Fournier
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.com
	

Recherche	 adjoint	 ou
remplacement	 -	 Cabinet
médical	 de	 la	 Meije	 (Alpe
d'Huez	 -	 38).	 L'équipe	de	2
médecins	 du	 cabinet	 la
Meije	 de	 l'Alpe	 d'Huez
recherche	 un	 adjoint
assistant	 ou	 collaborateur
pour	la	saison	d'hiver	2021-
2022.

	
Contact	:	Dr	Brigitte	Achkar
Tel	:	06	14	87	47	41
Mail	:	achkarbi@hotmail.fr
	
	
	
	

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

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:jobaumy@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:guifour@hotmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:achkarbi@hotmail.fr?subject=Offre%20d'emploi
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
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Avant	de	pouvoir	vous	retrouver	en	formations	MCS	dès	octobre	et	sur	d'autres
événements	incontournables	de	la	rentrée,	nous	voulions,	par	le	bais	de	cette
lettre,	mettre	 en	 avant	 le	 partage	 d'expériences	 au	 travers	d'une	 prise	 en
charge	d'un	noyé	lors	d'une	récente	intervention	MCS.
	
Sans	 "spoiler"	 tous	 les	 thèmes	 des	 ateliers	 de	 formation	 MCS	 2022,	 nous
pouvons	déjà	vous	dire	que	ce	sujet	sera	abordé	sur	les	sessions	de	l'année
prochaine.
	
Pour	rester	sur	le	chapitre	de	la	formation,	il	est	encore	temps	de	vous	inscrire
sur	les	sessions	obligatoires	de	l'automne.	Un	récapitulatif	des	places	restantes
vous	est	présenté	ci-dessous.
De	plus,	afin	d'éviter	des	annulations	d'ateliers	de	formations	complémentaires,
pensez
à	y	participer.
Pour	 les	 nouveaux	 candidats	 c'est	 toujours	 un	 dossier	 de	 candidature	 à
envoyer	aux	associations	territoriales	MCS	(CV	et	lettre	de	motivation),	qui	sera
mis	à	l'étude	et	envoyé	au	comité	de	pilotage.
	
Sur	cette	fin	août,	c'est	aussi	le	temps	pour	certains	d'entre	vous	de	préparer
les	mois	à	venir	et	de	chercher	des	collaborateurs	qui	viendraient	en	renfort	de
vos	équipes	médicales	en	place.	Pour	cela,	est	mis	à	votre	disposition	sur	MCS-
AURA,	un	espace	offres	d'emploi.
Que	 vous	 soyez	 en	 recherche	 ou	 en	 demande,	 n'hésitez	 pas	 à	 consulter
régulièrement	ou	à	poster	des	annonces.	Des	mises	à	jour	sont	fréquemment
effectuées.
	
Parce	que	la	période	estivale	est	encore	là	ne	l'oublions	pas,	belle	fin	d'été	et
rendez-vous	en	septembre	!
	
L'équipe	MCS-AURA
	

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Août	2021

Ce	que	j'ai	vécu	en	intervention	MCS	:
La	prise	en	charge	d'un	noyé	

	

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


"Triathlon	 des	 Gorges	 de
l’Ardèche	 :	 Epreuve	 de	 natation
…"	:
	
Dans	 la	 frénésie	 du	 départ,	 un
participant	de	63	ans	fait	un	malaise
dans	 l’eau,	 il	 est	 récupéré	 par	 un
participant	 et	 repéré	 par	 la
surveillance	 de	 l’organisation	 de
course	 qui	 est	 sur	 le	 plan	 d’eau	 en
canoé.	 Ils	essayent	de	 le	 remonter	à
bord	 mais	 comme	 il	 est	 en	 arrêt
cardiaque,	la	manœuvre	s’avère	ardue
et	…	plouf	….le	canoé	chavire…
	
Heureusement	 un	 deuxième	 canoé
de	 surveillance	 est	 juste	 à	 côté	 et
arrive	 à	 récupérer	 la	 victime	 qui	 est
très	 vite	 installée	 sur	 une
couverture	de	survie	sur	la	plage.

Il	 est	 massé	 par	 une	 partie	 des
organisateurs,	 l’autre	 partie	 va
casser	 l’algéco	 du	 poste	 de
surveillance	 de	 baignade	 (bien
évidement	 fermé	 pendant	 la	 course
…)	 pour	 récupérer	 un	 DSA	 pendant
que	 les	 troisièmes	 préviennent	 les
secours.

Pose	 du	DSA	 par	 les	 organisateurs
et	 un	 choc	 délivré.	 Reprise	 d’une
activité	cardiaque	…
	
A	 mon	 arrivée,	 le	 patient	 est	 en
rythme	 sinusal	 avec	 une	 bonne
hémodynamique	 ;	 respiration
spontanée	mais	en	Glasgow	4.

Pose	 d’une	 VVP,	 O²	 15	 litres/min
sous	masque	haute	concentration	et
préparation	 à	 l’intubation	 que	 j’ai
laissé	 faire	 par	 l’urgentiste	 du	 SMUR
qui	venait	d’arriver	en	hélico.	Transfert
réa	de	Valence.
	
3	jours	après	le	patient	est	extubé	et
a	un	Glasgow	à	15,	 il	est	 légèrement
confus.
	
Bref	une	histoire	qui	se	termine	bien.
	
Mais	(car	il	y	a	toujours	un	mais)	si	les
organisateurs	qui	l’ont	pris	en	charge
très	rapidement	n’avait	pas	déclenché
le	DSA	car	on	était	en	milieu	humide
sur	 une	 couverture	 de	 survie
métallique	 par	 peur	 de	 prendre	 un
choc,	l’issue	pour	le	patient	aurait	été
différente.
Ils	m’ont	posé	la	question	et	je	voyais
poindre	 une	 lueur	 d’angoisse	 dans
leurs	yeux.
	
Vécue	 et	 racontée	 par	 le	 Dr	 Alain
Carillion,	MCS	à	Bourg	St	Andéol

Vous	avez	aussi	une	expérience	en	intervention	MCS	à
nous	faire	partager	?	-	Contactez-nous

Ces	formations	réservées	aux	MCS	de
la	 région	 AURA	 répondent	 à	 des
besoins	plus	spécifiques.	
	
Pour	 un	 meilleur	 apprentissage,	 les

LES	FORMATIONS	MCS
COMPLEMENTAIRES

PAS	DE	DANGER	DU	DSA	MEME	EN
MILIEU	HUMIDE,	EN	AVION,	EN	TRAIN,	…

OU	EN	BATEAU	A	VOILE	!

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Exp%C3%A9rience%20MCS


ateliers	 sont	 organisés	 en	 petit
groupe	 (6	 ou	 8	 personnes	 max).	 Si
les	effectifs	ne	sont	pas	atteints,
certaines	 sessions	 pourraient
être	annulées.

URGENT	!	PLACES	DISPONIBLES
Nous	contacter

Obligatoire	 pour	 continuer
l'engagement	 MCS	 au	 sein	 du
dispositif	MCS	AURA,	la	formation	MCS
de	2	jours	a	pour	objectifs	de	rafraîchir
les	gestes	techniques	médicaux	et	de
remettre	à	jour	les	connaissances.
	
Voici	les	places	disponibles	pour	vous
y	inscrire	sur	votre	espace	MCS-AURA
ou	 en	 contactant	 Mme	 Béatrice
Mithieux	 ou	 Aurélie	 Liotard	 pour	 la
session	en	Ardèche.

LA	FORMATION	MCS
INITALE	ET	CONTINUE

2021

Octobre
-	4-5	octobre	-	Aurillac
(15)	:	COMPLET	(nous
contacter)
	
-	14-15	octobre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	3
places
	
	-	19-20	octobre	-	Le
Cheylard	(07)	:	1	place

Novembre
-	16-17	novembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:
10	places
	
-	18-19	novembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:
11	places

Décembre
-	7-8	décembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	1
place
	
-	9-10	décembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	7
places

mailto:b%C3%A9atrice.mithieux@mdem.org?subject=Formation%20MCS%20compl%C3%A9mentaire
https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Formation%20MCS%202021
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Formation%20MCS%20Le%20Cheylard
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Formation%20MCS%20Aurillac


Pour	 plus	 de	 renseignements,	 contacter	 Mme
Marie	Cottarel

L'association	territoriale
MCS
Alpes	du	Nord	organise
son
Assemblée	Générale
annuelle	le	09/09/2021	à
Chambéry

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021-2022.
Possibilité	activité	MCS

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

Le	 cabinet	 médical	 de
Peisey	 Vallandry	 (domaine
des	 Arcs-	 Savoie)
recherche	 un	 adjoint
temporaire	 pour	 la	 saison
d'hiver	 2021/2022.
Possibilité	de	succession	du
cabinet	 à	 partir	 de	 mai
2022.

	
Contact	:	Dr	Jean-Marc	KLEIN

Cabinet	 de	 médecine
générale	 de	 Bourg	 St
Andéol	 (Ardèche)	 composé
de	2	médecins	propose	une
collaboration	 avec
possibilité	 d'association
future.

	
Contacts	 :	 Drs	 Emily	 BONNET	 et
Alain	CARILLION
Tel	:	04	75	01	17	83
Mail	:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

Contact	 :	 Dr	 Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=AG%20MdeM%20RA
mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Annonce
mailto:alaincarillion@wanadoo.fr%20?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Tel	:	06	15	31	80	68
Mail	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Chamrousse	 (Isère)
recherche	 un
assistant/remplaçant	pour	la
saison	 d'hiver	 2021/2022,
du	 18/12/2021	 au
17/04/2022.

	
Contact	:	Dr	Yannick	TOILLON
Tel	:	06	80	21	17	84
Mail	 :
Dr.yannick.toillon@gmail.com

Mail	:	jobaumy@gmail.com
	

L'équipe	 de	 médecins	 des
Arcs	 (73)	 cherche	 pour	 la
saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

Contact	:	Dr	Guillaume	Fournier
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.com

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
73	000	Chambéry
T.	04	79	96	43	50
contact.mcs@mdem.org
www.mcs-aura.fr
www.mdem.org

Nos	partenaires

mailto:klein.jeanmarc@free.fr%20?subject=Annonce
mailto:Dr.yannick.toillon@gmail.com?subject=Annonce
mailto:alaincarillion@wanadoo.fr%20?subject=Annonce
mailto:guifour@hotmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:contact.mcs@mdem.org
http://www.mcs-aura.fr/
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C'est	la	rentrée	!
	
Comme	partout	ailleurs,	c'est	la	rentrée,	une	période	teintée	de	nouveautés	!
	
A	commencer	par	 le	 renouvellement	du	bureau	de	 l'association	Médecins	de
Montagne	Rhône-Alpes	qui	met	à	sa	tête	un	nouveau	président.
Puis	par	la	création	d'une	page	facebook	pour	le	dispositif	MCS-AURA.
	
C'est	aussi	la	période	intense	des	formations	annuelles,	des	bilans	d'activité	et
des	nouveaux	objectifs	à	tenir	pour	les	mois	à	venir.
	
C'est	toujours	dans	cette	continuité	bienveillante	que	nous	poursuivons	notre
travail	et	nos	projets	d'harmonisation.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

	Le	Dr	Richard	LANGLOIS	a
été	élu	le	9	septembre
dernier		Président	de
l’association	MdeM	RA

(Réseau	MCS	Alpes	du	Nord)
succédant	ainsi	au	Dr
Bernard	AUDEMA,	en
fonction	depuis	2015.

Installé	et	médecin	MCS	depuis	3	ans
dans	la	station	de	Prapoutel	les	7	Laux
en	 Isère,	 le	 Dr	 Langlois	 a	 exercé
pendant	 une	 quinzaine	 d’années	 en
tant	que	médecin	chez	SOS	Médecins
Isère	 dont	 il	 a	 été	 membre	 actif	 au
bureau	 puis	 à	 la	 gérance	 sur
l’antenne	de	Grenoble.

Maître	 de	 stage	 pour	 les	 internes
depuis	 plus	 d’une	 douzaine
d’années,	médecin	régulateur	au	C15

"Je	suis	convaincu	que
l’efficience	de	la	collaboration	de
la	médecine	libérale	de	qualité
avec	le	service	public	permet

une	prise	en	charge	performante
des	patients	dans	la	chaîne	des

secours	médicaux".

Le	 réseau	 MCS	 AURA	 porte	 des
valeurs	 qui	 lui	 tiennent	 à	 cœur	 :
l’harmonisation	 des	 pratiques	 ainsi
que	l’actualisation	des	techniques	de
prise	en	charge	pour	les	patients	par
le	biais	des	formations	en	lien	avec	les
partenaires	hospitaliers.
	
Il	 souhaite	 poursuivre	 les	 travaux
entrepris	 par	 les	 précédent(e)s
président(e)s.

Cette	 Assemblée	 Générale	 a	 été
l’occasion	 pour	 les	 membres	 de
l’association	 de	 remercier

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Septembre	2021

Un	nouveau	Président	pour	l'association
Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
(MdeM	RA	-	Réseau	MCS	Alpes	du	Nord)

	



de	l’Isère	depuis	ses	débuts,	il	a	une
expérience	avertie	dans	l’organisation
du	lien	ville/hôpital,	modèle	qui	lui	est
cher.

Très	 impliqué	 dans	 la	 gestion	 de	 la
crise	 sanitaire	 COVID-19,	 il	 a	 été	 à
l’initiative	de	 la	création	du	centre	de
vaccination	 du	 Versoud.	 Il	 est
également	 venu	 en	 soutien	 dans
l’unité	 COVID	 des	 urgences	 de
Grenoble,	 en	 renfort	 dans	 le	 centre
de	 régulation	 SAMU/C15	 de	 l’Isère
puis	 en	 participant	 activement	 à
l’Unité	 Médicale	 Mobile	 du
département	 38	 par	 le	 partenariat
indispensable	 de	 la	 médecine
libérale/SAMU.

	

vivement	le	Dr	Audema	pour	son
implication	 et	 le	 travail
d’harmonisation	 accompli	 durant
ces	 5	 dernières	 années	 qui	 ont
permis	 de	 faire	 évoluer	 les
réseaux	 MCS	 en	 un	 dispositif
désormais	 régional	 et	 d’assurer
une	 pérennité	 de
fonctionnement.	Il	reste	membre
actif	 au	 Conseil	 d’Administration
et	 poursuit	 son	 engagement
comme	 Président	 du	 COPIL
régional	MCS.

L’association	Médecins	 de	Montagne
Rhône-Alpes	 est	 également	 fière
d’accueillir	le	Dr	Thierry	Dewaele,	MCS
aux	 Gets	 (74),	 en	 tant	 que	 nouveau
membre	du	Conseil	d’Administration.

Encore	très	peu	présent	sur	les	réseaux	sociaux,
le	 dispositif	 MCS	 AURA	 a	 récemment	 ouvert	 sa
page	 facebook	 afin	 d'être	 au	 plus	 près	 de
l'actualité,	 de	 pouvoir	 réagir,	 partager,	 publier	 et
échanger	davantage	avec	vous	tous.
	

Rejoignez-nous	vite	!

Le	dispositif	MCS	AURA	se	met	à
la	Page	!

C'est	le	nombre
d'intervention	MCS

réalisées	sur	la	période
estivale	2021	en	AURA

(01/07/2021	au	31/08/2021)

LES	MOTIFS	DE	DECLENCHEMENT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072704772359


L'objectif	reste	le	même	:
	

Faire	remonter	pour	analyser,
comprendre	et	améliorer	le

fonctionnement.
	
Il	 s'agit	 ici	 de	 nous	 faire	 part
d'événements	 non	 souhaités	 qui	 ont
empêché	 d'atteindre	 l'objectif
attendu.
	
Sans	 signalement,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir
d’analyse	des	dysfonctionnements	et
d'amélioration	 de	 la	 qualité	 du
dispositif	MCS	AURA.
	
La	 bienveillance	 apportée	 à	 chaque
cas	 de	 signalement	 est	 là	 pour
favoriser	 la	 bonne
communication	 entre	 tous	 	 et
éviter	la	répétition	du	problème.
	
Sur	 l'espace	 SAMU	 l'ouverture	 de	 ce
portail	 de	 signalement	 d'événement
indésirable	 	 sera	 effectif	 sur	 l'année
2022.

Sur	l'espace	MCS-AURA
l'onglet

"Dysfonctionnement"
devient	"Evénement

Indésirable"

Le	 cabinet	 médical
d'Avoriaz	 (74)	 recherche
collaborateur	 ou	 adjoint
pour	 la	 saison	 d'hiver
2021/2022.	 Activité	 de
médecine	 générale,
traumatologie	 et	 urgences
(intégration	réseau	MCS).

	
Contact	:	Dr	Bernard	AUDEMA
Tel	:	06	61	43	60	80
Mail	 :
bernard.audema@gmail.com
	

Le	Groupe	Médical	des
Sybelles	(73)	recherche	2
médecins	associés	pour	la
saison	d'hiver	2021/2022.
Intervention	sur	2	centres

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021/2022.
Possibilité	activité	MCS

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

Le	 cabinet	 médical	 de
Peisey	 Vallandry	 (domaine
des	 Arcs-	 Savoie)
recherche	 un	 adjoint
temporaire	 pour	 la	 saison
d'hiver	 2021/2022.
Possibilité	de	succession	du

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:bernard.audema@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
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https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


médicaux	(St	Sorlin	d'Arves
-	Le	Corbier).	Possibilité
participation	astreintes
PDSA-MCS	selon	le	site.

	
Contact	:	Dr	Didier	DAUPHIN
Tel	:	06	79	43	55	23
Mail	 :	didier.dauphin@wanadoo.fr
	

Le	 centre	 médical	 de	 Val
Thorens	 (73)	 recherche	 2
assistants/collaborateurs
pour	 la	 saison	 d'hiver
2021/2022.

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

	Cabinet	 médical	 de	 Châtel
recherche	 un	 médecin
remplaçant	pour	2	périodes
:
-	un	remplacement	ponctuel
(2	semaines)	entre	le	23/10
et	le	06/11/21
-	4	 jours	par	semaine	entre
le	21/12/21	et	le	30/04/2022

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

cabinet	 à	 partir	 de	 mai
2022.

Contact	:	Dr	Jean-Marc	KLEIN
Tel	:	06	15	31	80	68
Mail	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

Cabinet	 de	 médecine
générale	 de	 Bourg	 St
Andéol	 (Ardèche)	 composé
de	2	médecins	propose	une
collaboration	 avec
possibilité	 d'association
future.

	
Contacts	 :	 Drs	 Emily	 BONNET	 et
Alain	CARILLION
Tel	:	04	75	01	17	83
Mail	:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

Contact	 :	 Dr	 Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com
	

L'équipe	 de	 médecins	 des
Arcs	 (73)	 cherche	 pour	 la
saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

Contact	:	Dr	Guillaume	FOURNIER
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.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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Ce	mois	d'octobre	rime	avec	formations	!
	
84	MCS	de	la	région	ont	bénéficié,	dans	le	cadre	de	leur	recyclage	annuel,
de	 2	 jours	 de	 remise	 à	 niveau	 des	 connaissances,	 le	 tout	 dans	 un
apprentissage	pédagogique	toujours	bienveillant	par	nos	partenaires	CESU.
	
Puis,	22	futurs	ARM	ont	profité,	dans	le	cadre	de	leur	formation	initiale,	d'une
matinée	de	présentation	active	du	dispositif	MCS-AURA.
	
Découvrez	 en	 images	 et	 en	 témoignages	 l'édition	 spéciale	 "Formations"	 de
cette	newsletter	automnale.
	
Merci	aux	"grands	reporteurs"	en	herbe	qui	ont	alimenté	les	chroniques.
	
Le	 temps	 des	 formations	 n'est	 qu'à	 ses	 débuts	 et	 réservera	 son	 lot	 de
surprises.	D'autres	nouvelles	vous	seront	dévoilées	sur	les	prochaines	lettres
d'information	du	dispositif.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Le	jeudi	7	octobre	matin,	22	futurs	ARM	ont	pu	bénéficier	d'une	présentation
du	dispositif	MCS-AURA	par	 le	Dr	Richard	 Langlois,	 Président	 de	 l'Association
Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes,	MdeM	et	MCS	à	Prapoutel	et	par	Mme
Marie	 Cottarel-Schüssler,	 chargée	 de	 mission	 de	 l'association	 Médecins	 de
Montagne	Rhône-Alpes.
	
Durant	 3	 heures,	 les	 étudiants	 ont	 pu	 découvrir	 le	 fonctionnement	 des
associations	et	du	réseau	mais	aussi	de	l'ensemble	des	compétences	des	MCS
et	des	moyens	techniques	qui	sont	mis	à	leur	disposition.
	
L'écoute	de	bandes	audio	"de	terrain"	en	régulation	a	connu	un	franc	succès.
Sans	jugement,	l'objectif	est	d'analyser	ces	écoutes,	de	décrypter	les	prises	de
décision	 et	 de	 dégager	 de	 façon	 constructive	 les	 dysfonctionnements
remarqués	pour	trouver	les	axes	d'amélioration	possibles	et	les	points	positifs	à
retenir.
	
Nous	souhaitons	à	cette	nouvelle	promotion,	une	belle	année	scolaire	!

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Octobre	2021

Présentation	du	dispositif	MCS-AURA
dans	la	formation	des	Assistants	de

Régulation	Médicale	(ARM)	:
Promotion	2021/2022

	



Après	 Facebook,	 le	 dispositif	 MCS-AURA	 est
présent	sur	Twitter.
	

Suivez-nous	!

Le	dispositif	MCS	AURA	ouvre	son
compte	!

"Il	y	a	le	réveil	à	5h30,	le	covoiturage	et
la	 route	 sinueuse	 pour	 arriver	 au
Cheylard.
	
Il	 y	 a	 les	 viennoiseries	 et	 le	 café	 qui
nous	 attendent	 dans	 cette	 salle	 des
fêtes	 que	 nous	 retrouvons	 chaque
année.
	
Il	 y	 a	 l’organisation	 millimétrée,	 la
convivialité,	 toutes	 ses	 petites
attentions	touchantes.
	
Il	 y	 a	 ce	 gite	 magnifique	 dans	 les
pentes	ardéchoises,	ses	châtaigniers,
ses	 salamandres...	 Ce	 gite	 où	 il	 fait
bon	 passer	 une	 soirée	 d’échanges
avec	 d’autres	 médecins	 dont	 la
pratique	peut	ressembler	à	la	nôtre.
	
Et,	 bien	 sûr,	 il	 y	 a	 la	 formation,	 cette
formation	 qui	 reprend	 chaque	 année
les	 grandes	 lignes	 de	 cette	 partition
de	 l’urgence,	on	reprend	 la	musique,
le	 refrain	 est	 toujours	 le	même	mais
on	 y	 ajoute	 des	 détails,	 des	mises	 à
jour,	 des	 interprétations...	 À	 force,
nous	 serons	 peut-être	 un	 jour	 des
virtuoses	!
	
«	Comme	dans	 la	vraie	vie	»	et	«
plus	jamais	une	première	fois	sur
un	patient	»,	voilà	nos	 leitmotivs
!

Merci	les	CESU,	pour	cette	chance	qui
nous	 ait	 donnée.	 La	 simulation,
c’est	une	 façon	de	gagner	de	 la
confiance	 en	 soi	 avant	 même
d’être	patinés	par	les	années	;

Merci,	Lazhar,	pour	ton	enthousiasme,
ton	 investissement	 et	 ton	 envie	 de
transmettre	 qui	 s’épanouissent
d’années	en	années	;

Merci,	Aurélie,	sans	toi,	ces	formations
n’auraient	pas	le	même	visage,	tu	sais
si	bien	 faire	en	sorte	que	chacun	s’y
sente	bien.

Cette	année	encore,	la	formation	MCS
au	 Cheylard	 a	 été	 une	 réussite	 et
nous	 rentrons	 dans	 nos	 campagne
isolées,	prêt	à	appliquer	ce	que	nous
avons	appris".
	
Dr	Céline	Gondouin,	MG	et	MCS	à
Luc	en	Diois	(26)

Revivez	en	images	et	en	témoignages	le
tour	régional	des	formations	MCS...

Un	parcours	en	3	étapes	:
Aurillac,	Challes-les-Eaux...	pour	une	fin

du	tour	en	apothéose	au	Cheylard

La	formation	vue	par	un	MCS

https://twitter.com/home


Dernier	virage	de	la	vallée	de	l’Eyrieux
et	 nous	 voici	 au	 Cheylard.	 Depuis	 4
ans,	c’est	ici	que	se	déroule	une	des
sessions	 de	 formation	 continue	 des
MCS	 AURA	 et	 plus	 précisément	 des
MCS	de	Drôme	et	d’Ardèche.
	
Moment	 incontournable	 pour	 nos
collègues	libéraux	correspondant	des
SAMU	 mais	 également	 pour	 les
différents	CESU	de	 l’Arc	Alpin	qui	ont
plaisir	à	se	retrouver.

Cette	 année,	 4	 ateliers	 préparés	 par
les	différents	CESU	prise	en	charge	de
l’arrêt	 cardiaque,	 de	 la	 douleur
thoracique,	de	la	traumatologie	simple
ou	 plus	 complexe	 et	 des	 urgences
neurologiques.
	
Tout	se	fait	dans	la	salle	des	fêtes	de
la	ville	préparée	par	princesse	Aurélie.
2	 jours	 de	 réflexions	 et	 surtout	 de
pratique	simulée	pour	32	MCS.
.

Et	 c’est	 ici	 que	 le
socioconstructivisme	 prend	 tout	 son
sens	 puisqu’outre	 les	 moments	 de
pratique	 réflexive	 dans	 les	 différents
ateliers	ce	sont	 les	échanges	sur	 les
pratiques	de	chacun	qui	donne	toute
la	richesse	à	ces	échanges.

Les	 années	 passent,	 le	 tuilage	 des
générations	 est	 bien	 présent	 et
quand	 les	 réflexes	 existent	 sur	 les
prises	en	charge,	nous	savons	que	le
message	est	transmis	!
Mais	particularité	cette	année	puisque
c’était	 la	 dernière	 session	 au
Cheylard.	 C’est	 dans	 un	 lieu	 plus	 «
central	»	pour	tous	que	l’aventure	se
poursuivra.
	
Nous	n’oublierons	pas	l’accueil	que	le
Cheylard	nous	a	 réservé,	que	ce	soit
par	 les	 médecins,	 l’association	 MCS
Drôme	 Ardèche	 et	 les	 «	 à-côtés	 »
nécessaires	 pour	 réussir	 une
formation	 :	petit	 clin	d’œil	 à	Pierre	et
Patrice,	le	traiteur.
Rendez-vous	 dans	 quelques	 mois
pour	 la	 suite	 de	 nos	 rencontres
formatives	!".
	
Dr	 Gaël	 Ghéno,	 médecin
responsable	du	CESU	74

L'association	territoriale	MCS	Drôme/Ardèche
organise

son	Assemblée	Générale	le	:
09/12/2021	à	10h

au	Conseil	de	l'Ordre	Départemental	du	Pouzin
	

La	formation	vue	par	un	CESU



Pour	plus	de	renseignements,	contactez	Aurélie	Liotard

Le	 Cabinet	 du	 Centre	 à	 Val
d'Isère	 (73)	 recherche	 pour	 la
saison	 hivernale	 2021	 -	 2022
un(e)	 médecin	 collaborateur.
Possibilité	fonction	MCS.

	
Contact	:	Dr	Jean-Louis	DELOBELLE
Tel	:	06	08	64	95	40
Mail:cabinetducentte73150@gmail.com
	

Le	 Centre	 Médical	 de	 Plagne
Centre	 à	 La	 Plagne	 Tarentaise
(73)	 recherche	 un	 médecin
assistant	 pour	 la	 saison	 d’hiver
2021/2022.

	
Contact	:	Dr	François	CLAMADIEU
Tel	:	06	21	20	12	79
Mail	:	f.clamadieu@yahoo.fr
	

La	station	ensoleillée	et	agréable
de	 St	 François	 Longchamp	 (73)
recherche	 un(e)	 associé(e)
temporaire	ouvert(e)	et	motivé(e)
pour	 la	 saison	 hivernale	 2021	 -
2022.

	
Contact	:	Dr	Benoit	DAVID
Tel	:	06	22	52	71	55
Mail	:	davidbenoit@orange.fr
	

La	 MSP	 d'Autrans	 (38)	 cherche
un	 remplaçant	 en	 médecine
générale	 pour	 les	 périodes
suivantes	:

-	du	25	au	31	octobre	2021
-	du	20	au	26	décembre	2021
Possibilité	activité	MCS.
	
Contact	 :	 Dr	 Catherine	 EYBERT-
PRUDHOMME
Tel	:	04	76	95	31	61
Mail	:	catherine.eybert-
prudhomme@orange.fr
	

Le	centre	médical	de	Val	Thorens
(73)	recherche	2
assistants/collaborateurs	pour	la
saison	d'hiver	2021/2022.

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

Le	cabinet	médical
d'Avoriaz	(74)	recherche
collaborateur	ou	adjoint
pour	la	saison	d'hiver
2021/2022.	Activité	de
médecine	générale,
traumatologie	et	urgences
(intégration	réseau	MCS).

Contact	:	Dr	Bernard	AUDEMA
Tel	:	06	61	43	60	80
Mail	:
bernard.audema@gmail.com
	

Cabinet	médical	de	Châtel
recherche	un	médecin
remplaçant	pour	:

-	4	jours	par	semaine	entre	le
21/12/21	et	le	30/04/2022

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

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021/2022.
Possibilité	activité	MCS

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

Cabinet	 de	 médecine
générale	 de	 Bourg	 St
Andéol	 (Ardèche)	 composé
de	2	médecins	propose	une
collaboration	 avec
possibilité	 d'association
future.

	
Contacts	 :	 Drs	 Emily	 BONNET	 et
Alain	CARILLION
Tel	:	04	75	01	17	83
Mail	:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

Contact	 :	 Dr	 Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com

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

rubrique	offres	d'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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Toujours	bien	rythmé	par	la	tenue	de	2	sessions	de	formations	MCS,	ce	mois	de
novembre	a	permis	à	52	MCS	de	bénéficier	de	 leur	recyclage	annuel	et	à	12
nouveaux	MCS	d'intégrer	le	dispositif.
Comme	 sur	 l'édition	 précédente,	 l'un	 de	 nos	 CESU	 partenaire	 a	 accepté	 de
prendre	 sa	 plume	 pour	 vous	 faire	 part	 de	 leur	 motivation	 à	 venir	 enseigner
auprès	des	300	médecins	du	réseau.
	
L'heure	a	été	aussi	pour	une	MCS	de	la	Savoie	de	présenter	sa	thèse	et
d'obtenir	le	titre	de	docteur	en	médecine.	Sans	plus	attendre,	découvrez	son
travail	de	recherche	sur	les	modalités	d'organisation	des	dispositifs	MCS	en
France.
	
Nous	débuterons	ce	mois	de	décembre	avec	la	réunion	annuelle	du	Comité	de
Pilotage	MCS	Régional	le	3	décembre	à	l'ARS	ARA	à	Lyon.	Les	actions	passées
et	les	objectifs	2022	y	seront	exposés.
	
Par	vos	initiatives,	votre	mobilisation,	vous	faîtes	vivre	cette	newsletter.
Via	cette	lettre	mensuelle,	n'hésitez	pas	à	nous	faire	partager	vos	expériences
en	nous	soumettant	vos	publications.
	
A	vous	lire	!
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Thèse	soutenue	publiquement	à	la	faculté	de
médecine	de	Grenoble	par	le	Dr	Pauline	OLLIVIER
(MdeM	et	MCS	en	Savoie),	le	17	novembre	2021

Analyse	des	modalités
organisationnelles

des	dispositifs	Médecin
Correspondant	du	SAMU

de	France	en	2020	:
Enquête	descriptive
déclarative	nationale

et	perspectives
d'évolution

Téléchargez	la	thèse	complète

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Novembre	2021

35	DISPOSITIFS	RECENSES

https://www.mcs-aura.fr/les%20publications


Contexte
Les	 MCS	 sont	 présents
dans	 certains
territoires	 éloignés
des	 structures
hospitalières.
Ces	médecins	de
premier	recours
assurent	une
médicalisation	plus
précoce	en	cas
d'urgences,	vitales	ou
thérapeutiques.
Cependant,	les
organisations	précises
de
leurs	dispositifs,
efficientes	pour
promouvoir	une	égalité
d'accès	aux	soins
urgents,	sont
inconnues.

Objectifs
Décrire	les	modalités
d'organisations	en
2020	des	différents
dispositifs	du	concept
français	MCS	et	en
dégager	des
perspectives

d'optimisation	en
termes	d'organisation
des	formations,	de	la
dotation	des	MCS,	du
déclenchement,	de	la
rémunération	et	de
l'évaluation	des
interventions

Méthode
Une	 enquête	 de
pratique	 descriptive
nationale	 par
questionnaire	en	ligne	a
été	 réalisée	auprès	des
référents	 des	 35
dispositifs	 MCS
recensés.

Résultats	&	Conclusions
27	dispositifs	ont	participé	à	 l'étude	(77	%).	Le	nombre	de	dispositifs	a
augmenté	depuis	la	création	de	ce	concept,	au	sein	de	territoires	spécifiques.
Celui-ci	 était	 considéré	 comme	pertinent	mais	 fragile	 donc	 nécessitant	 de
consolider	certaines	bases	comme	les	effectifs,	les	collaborations	et
le	recours	à	une	coordination.
	
La	 formation	 des	 MCS	 était	 présentée	 comme	 fondamentale,
diversifiée	et	de	qualité	mais	sa	fréquence	resterait	à	régulariser.
	
Leur	 équipement	 d'urgence,	 également	 indispensable,	 résultait	 de
circuits	prédéfinis	d'approvisionnement	qui	seraient,	eux-	aussi,	à	consolider	et
à	harmoniser,	de	 listes	 fonctionnelles	à	adapter	selon	 l'activité,	pour	 favoriser
une	dotation	actualisée	et	sécuritaire.
	
Les	choix	de	visibilité	des	MCS,	pour	les	centres	de	régulation	du	SAMU-Centre
15	 lors	 du	 déclenchement	 de	 leur	 intervention,	 différaient,	 avec	 parfois	 un
manque	de	reconnaissances,	source	de	défaut	de	sollicitations.
	
L'utilisation	 de	 forfaits	 apparaissait	 comme	 simple,	 valorisant	 et	 une
transparence	de	la	chaîne	de	paiement	a	été	proposée.
Enfin,	les	items	d'évaluation	de	l'activité,	majoritairement	recueillis,	gagneraient
à	être	stratifiés	pour	plus	de	pertinence	dans	les	analyses	et	les	retours	de	ces
données.
	
Conclusions
	
Les	expériences	sont	diverses	et	les	axes	d'optimisation	dégagés	ont	tendance



à	 favoriser	 l'harmonisation	 et	 l'accompagnement,	 pour	 chaque	 item
d'organisation,	 par	 différents	 moyens	 dont	 la	 portée	 sera	 à	 définir	 :
informatisation,	mutualisation,	ressources	humaines.
Cette	enquête	souligne	 la	nécessité	d'actualiser	 un	 référentiel	 commun
impliquant	 les	 différents	 acteurs	 et	 pourrait	 servir	 d'appui	 à	 sa
rédaction.

Considéré	en	premier	lieu	comme	un	Equipement	de	Protection
Individuel	(EPI)	il	permettra	également	aux	MCS	d’être

reconnaissables	parmi	les	autres	professionnels	de	santé	lors	de
ses	interventions	MCS.

"Les	 formateurs	 du	 CESU	 01	 sont
toujours	 ravis	 de	 participer	 aux
formations	des	MCS.

L’organisation	est	toujours	millimétrée
et	 nous	 profitons	 de	 conditions
d’enseignement	 particulièrement
favorables.

Les	MCS	ou	futurs	MCS	se	présentent
avec	 un	 état	 d’esprit	 favorable	 à
l’apprentissage,	à	la	fois	motivés	et	en
demande	 de	 compléter	 leurs
connaissances,	qui	sont	souvent	bien
au-delà	de	ce	qu’ils	perçoivent.

Notre	 rôle	 de	 formateur	 est	 de
faire	émerger	ces	connaissances
antérieures,	 et	 de	 les	 «
réorganiser	»,	 tout	en	favorisant
leur	raisonnement	clinique.
	
Nous,	formateurs,	tirons	beaucoup	de
plaisir	à	explorer	ce	raisonnement	et	à
faire	 hiérarchiser	 les	 notions	 qui
émergent,	 ce	 qui	 est	 indispensable
lors	 d’une	 prise	 en	 charge	 de
situation	urgente.

Cette	 année,	 nous	 avions	 en	 charge
le	thème	des	traumatisés	sévères.
Ces	 prises	 en	 charge	 sont	 le	 plus
souvent	peu	pratiquées	par	les	MCS.	Il
est	 donc	 d’autant	 plus	 important	 de
raisonner	sur	des	notions	simples,	et
de	les	hiérarchiser.
	
Quel	geste	?	Dans	quel	ordre	?	Quels
sont	mes	objectifs	de	prise	en	charge
?

Les	 MCS	 sont	 toujours	 motivés
et	engagés	dans	l’apprentissage,
nous	 challengent,	 ce	 qui	 est
toujours	 stimulant	 pour	 un
formateur.

Nous	 tirons	 à	 la	 fin	 des
enseignements	 pour	 notre	 pratique
quotidienne	 également	 avec	 des
échanges	 toujours	 très	 riches,	 sans
compter	les	discussions	de	pause	ou
de	 restaurant	 le	 soir	 autour	 d’une
bonne	fondue	savoyarde	!

Nous	espérons	poursuivre	encore	de
nombreuses	années	avec	vous	!".
	

Gilet	d’identification	MCS	:	pour	gagner	en
visibilité	sur	le	terrain	

	

La	formation	MCS	vue	par	un	CESU



Dr	 Julien	 BOUDRY,	 Directeur
médical	du	CESU	01
	
Pour	l'équipe	du	CESU	01

L'association	territoriale	MCS	Drôme/Ardèche
organise

son	Assemblée	Générale	le	:
09/12/2021	à	10h

au	Conseil	de	l'Ordre	Départemental	du	Pouzin
	

Pour	plus	de	renseignements,	contactez	Aurélie	Liotard

Nous	recherchons	pour	la	saison
d'	 hiver	 2021	 -2022	 un(e)
remplaçante	 régulier(e),
modalités	 pratiques	 à	 définir.
Logement	 fourni.	 Possibilité
fonction	MCS

	
Contact	:	Dr	Jean-Louis	DELOBELLE
Tel	:	06	08	64	95	40
Mail:cabinetducentte73150@gmail.com
	

Medecin	de	montagne	(la	Plagne)
recherche	remplaçant	régulier.
Dates	 à	 définir,	 à	 partir	 du	 20
décembre	jusqu'à	mi	avril.
Logé	à	proximité	centre	médical.
Exercice	 avec	 deux	 médecins,	 1
infirmière	et	1	assistante.
Possibilité	fonction	MCS

	
Contact	:	Dr	Bruno	MARY
Tel	:	06	10	82	20	22
Mail	:	dr.b.mary@orange.fr
	

Le	cabinet	médical	d'Avoriaz	(74)
recherche	 collaborateur	 ou
adjoint	 pour	 la	 saison	 d'hiver
2021/2022.	Activité	 de	médecine
générale,	 traumatologie	 et
urgences	 (intégration	 réseau
MCS).

Contact	:	Dr	Bernard	AUDEMA
Tel	:	06	61	43	60	80

	 Le	 Centre	 Médical	 de
Plagne	 Centre	 à	 La	 Plagne
Tarentaise	 (73)	 recherche
un	 médecin	 assistant	 pour
la	saison	d’hiver	2021/2022.

Contact	:	Dr	François	CLAMADIEU
Tel	:	06	21	20	12	79
Mail	:	f.clamadieu@yahoo.fr
	

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021/2022.
Possibilité	activité	MCS

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

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

Contact	 :	 Dr	 Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com
	

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=AG
mailto:cabinetducentte73150@gmail.com?subject=Offres%20d'emploi
mailto:py.martins@yahoo.com
mailto:alaincarillion@wanadoo.fr%20?subject=Annonce
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Mail	:	bernard.audema@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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En	 cette	 période	 de	 fêtes	 de	 fin	 d'année,	 votre	 newsletter	 s'écrit	 en	 bulles
animées	!
	
On	 continue	 de	 suivre	 ou	 on	 découvre	 les	 mésaventures	 de	 Felix	 Faure-
Michu,	Meg	sa	gentille	et	jolie	nièce	et	de	Philipp	Morris	un	ami	addictif,	venus
passer	 quelques	 jours	 de	 vacances	 au	 ski.	 Ils	 auront	 vite	 bien	 besoin	 des
compétences	 de	 la	 jeune	MCS,	 Dr	 Claudine	 Pixies,	 pour	 leur	 venir	 en	 aide.
Sans	oublier	"les	garçons	de	piste",	moitiés	grizzly,	moitiés	secouristes...	On
ne	vous	en	dit	pas	plus...
	
Nous	souhaitions	terminer	l'année	sur	une	note	de	légèreté	et	d'humour	tant
2021	 a	 pu	 être	 une	 année	 éprouvante	 et	 délicate,	 à	 bien	 des	 égards,
marquée	par	la	crise	sanitaire	encore	très	présente.
	
À	l’aube	de	l’année	nouvelle,	que	nous	continuons	à	espérer	meilleure,	nous
présentons	à	chacune	et	chacun	nos	voeux	sincères.	Nous	vous	 remercions
pour	la	bienveillante	collaboration	que	nous	entretenons	ensemble.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Camille	et	Clément	dans	l'équipage	!

	NEWSLETTER	MCS-AURA
Décembre	2021

Tentative	mythocritique	et	anthropologique	de
structuration	d'un	imaginaire



Félix	 Faure-Michu
n’est	 pas	 bien	 après
une	 épuisante	 1ère
matinée	 de	 glisse.	 Il
s’est	 assis	 sur	 le	 front
de	neige	avec...

Meg,	 sa	 jolie	 nièce
venue	de	l’Est

et	 son	 addictif	 ami
Philip	Morris.

Aujourd’hui	 Teddy	 Rinner	 a	 décidé	 de	 s’assoir	 sur	 sa	 poitrine	 de
quinquagénaire	pas	si	jeune	que	ça.
Douleur	thoracique	typique	et	au	moins	2	facteurs	de	risque	:	probabilité	de
SCA	élevé.	MCS	+	SMUR.

Dr	Claudine	Pixies	(MCS)	seule	dans	sa	tête...

Sur	les	lieux,	Meg	la	jolie	nièce	venue	de	l’Est

*	Médecin
**	Meg,	la	jolie	nièce	de	l’Est,	serait-elle	une	descendante	éloignée	de	Marguerite	Japy	épouse
Steinheil,	qui	aurait	connu	dit-on	le	président	Félix	Faure	jusqu’à	la	toute	fin	de	sa	vie	?
***	Meg,	la	jolie	nièce	de	l’Est,	semble	évoquer	le	statut	de	pisteur-secouriste



Dr	Claudine	Pixies	(MCS)	toujours	seule	dans	sa	tête

	Temps	MCS/patient	0
	

Au	témoin	pisteur	«	Timber	»

*102	bpm
**	110	bpm	dans	le	Live	à	Christchurch

	Temps	MCS/patient	+15''
	

Dr	Claudine	Pixies	(MCS)	encore	seule	dans	sa	tête





	Temps	MCS/patient	+60''
	



	Temps	MCS/patient	+64''
	

	Temps	MCS/patient	+120''
	



	Temps	MCS/patient	+184''
	





	Temps	MCS/patient	+300''
	

Fin	de	simulation.	On	va	passer	au	débriefing.
Camille	et	Clément	ont	le	sourire.	Ils	ont	l’air	satisfait.	Il	ne	sont	pas	les	seuls.
No	Flow	en	ma	présence	<	5	secondes.	L’arrêt	cardiaque	en	fibrillation	avec
gasp	et	devant	témoin	qui	masse	bien	?	Trop	facile	!
	

Rédaction	pédagoTEAM	CESU	38
	

La	MSP	d'Autrans	recherche
un	 remplaçant	 1	 semaine
selon	 disponibilité	 sur	 la
période	 des	 vacances	 de
février	 du	 14/02/2022	 au
27/02/2022
Puis	 semaine	 du	 25	 au
29/4/2022.	 Fonction	 de
MCS.	 Logement	 sur	 place
possible

Contact	 :	 Dr	 Catherine	 EYBERT-
PRUDHOMME

	

	

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

rubrique	offres	d'emploi

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


Tel	:	04	76	95	31	61
Mail:catherine.eybert-
prudhomme@orange.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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