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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 COVID19.
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 !

Aux formations MCS
complémentaires
je m'y inscris !
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-RhôneAlpes viennent en complément des
deux journées de formation MCS
obligatoire.

Ateliers simulation hautefidélité 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

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.

Pour retrouver le catalogue complet
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.

L'ascension vers la vaccination en
Ardèche
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

La vaccination en quelques chiffres
au 24 mars 2021
Source : DD A RS Drôme/A rdèche

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.

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
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