NEWSLETTER MCS-AURA
Février 2022

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

AUX FORMATIONS MCS DE
PRINTEMPS : JE M'Y INSCRIS,
JE N'ATTENDS PLUS !
Que ce soit dans le Cantal, en
Ardèche ou en Savoie, le dispositif
MCS vous propose 4 sessions de
formation MCS dans le cadre des
formations obligatoires entre avril et
mai 2022.

PLACES DISPONIBLES SUR LES :

5-6 avril 2022 - AURILLAC (15)

10-11 mai 2022 - VOGUE (07)

12-13 mai 2022 - VOGUE (07)

30-31 mai 2022 - CHALLES-LES-EAUX (73)
Pour m'y inscrire :
1. Sur le site MCS-AURA depuis votre espace MCS – Le plus rapide ! :
www.mcs-aura.fr
2. Par mail ou téléphone :
beatrice.mithieux@mdem.org - 04 79 96 43 50 - Pour les formations
MCS obligatoires des Alpes du Nord et Auvergne et pour les
formations MCS complémentaires.
aurelieliotard.mcs@gmail.com - 07 57 41 39 18 - Pour les formations
MCS Drôme/Ardèche.
Les associations MCS territoriales restent vos uniques
interlocutrices.

LES EVOLUTIONS DU SITE MCS-AURA

ESPACE SAMU : 2 évolutions
Les modifications d’astreintes MCS
sont
désormais
envoyées
automatiquement :
- Dans l’objet de l'email : le nom
du secteur concerné apparaît.
- Dans le corps de l'email : la liste
des jours modifiés s'affiche.

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

ESPACE MCS : 2 évolutions
LES SIGNATURES NUMERIQUES EN
PLACE AU 1er MARS 2022
Cette signature dite "numérique" est préenregistrée sur le compte médecin du site MCSAURA et intégrée automatiquement sur ses
documents MCS de règlement.
Par une simple validation de sa part, et après
vérification des informations inscrites, les
demandes sont transmises par voie électronique
aux associations MCS territoriales.
Pour rappel, cette nouveauté est non affiliée à un
système « DocuSign » ou autre. Il s’agit d’un
simple scan du tampon professionnel sur les
demandes MCS.
Voici les 4 étapes de validation :

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

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

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

Cabinet médical de Val
d'Isère recherche un ou
plusieurs remplaçants de
mai à novembre 2022.
Cabinet
de
groupe
de
jeunes
médecins
(4
installés, 2 remplaçants,
internes, infirmières) entre
Val d’Isère et Sainte Foy
Tarentaise.
Dynamique
avec activité très variée
(médecine, traumatologie,
pédiatrie,
gynécologie,
suivi chronique), possibilité
d’être
médecin
correspondant du SAMU.
Secrétaire sur place.
Contact : Dr Emilie BOULZE
Tel : 06 68 12 44 11
Mail : emilie.boulze@gmail.com
Cabinet médical d'Allemond
(38) recherche un(e) ou 2
associés.
Médecine
de
premier
recours étoffée (suivi de
population/famille
à
l’année,
traumatologie
courante
et
saisonnière
avec
capteur
plan/
échographie,
maître
de
stage,
médecin
correspondant SAMU). Pas
d’investissement notable à
prévoir.
Installation souhaitable.
Si l’aventure vous tente,
contactez-moi !
Contact : Dr Colin CHAUMONT
Tel : 06 80 28 12 33 ou 04 76 80
68 81 (secrétariat)
Mail:dr.colinchaumont@me.com
La maison de santé
pluridisciplinaire cherche
un remplaçant pour la
semaine du 25 au
29/4/2022. Fonction de
MCS. Secrétariat à
distance. Logement
possible sur place.
Contact : Dr Catherine EYBERTPRUDHOMME
Tel : 04 76 95 31 61
Mail : catherine.eybertprudhomme@orange.fr

Le service des urgences du
Centre Hospitalier de Bourg
Saint Maurice, au pied des
stations
de
la
Haute
Tarentaise,
propose
des
postes
de
médecins
généralistes pour activer sa
filière "courte" de médecine
générale pendant la saison
d'hiver : 15 décembre - 30
avril. Activité regroupant
consultations de médecine
générale
"d'urgence":
médicale
et
petite
traumatologie. 7 jours sur 7
: à répartir entre les
différents collègues. Plages
de
13H00
à
21H00.
(Imagerie
radiologique
standard et scanner sur
place,
biologie,
avis
spécialisés,
collaboration
étroite avec les médecins
urgentistes).
Salaire
intéressant. Si vous êtes
intéressé, merci de me
contacter au plus tôt.
Contact
:
Dr
Christophe
HOAREAU
Tel : 06 62 17 10 23
Mail : c.hoareau@ch-bsm.fr

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