
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	
	
	

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:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Formations%20MCS%20compl%C3%A9mentaires
http://www.mdem.org/france/MENU5/annonce/Petitesannonces.html
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Petites%20annonces
mailto:contact.mcs@mdem.org
http://www.mcs-aura.fr/
http://www.mdem.org/
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