
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	
	

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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