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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.

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 :

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
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

pour cette absence.

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

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...

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

" Les TED
BATTLE"

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
…

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,

rubrique offres d'emploi
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.

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

Contact : Dr Catherine EYBERTPRUDHOMME
Tel : 04 76 95 31 61
Mail : catherine.eybertprudhomme@orange.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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