
Une	 des	 forces	 du	 dispositif	 MCS	 AURA	 réside	 dans	 sa	 ferme	 volonté	 à
maintenir	 ses	 projets	 et	 à	 conserver	 coûte	 que	 coûte	 la	 tenue	 de	 ses
évènements	 incontournables,	 les	 formations	MCS	obligatoires	en	sont	un	bel
exemple.
	
Ces	 formations	 sont	 indispensables	pour	 les	MCS	qui	 sont	avant-coureurs
des	services	d’urgence.	En	se	 formant,	c'est	chaque	année	en	moyenne
une	trentaine	de	nouveaux	médecins	qui	accèdent	à	cette	fonction	et	viennent
en	renfort	de	secteurs	en	demande	de	soins.
	
Le	mois	d'avril,	qui	a	réservé	son	nouveau	lot	de	surprise	reconfiné,	a	toutefois
été	riche	en	événements	:	la	1ère	 intervention	du	dispositif	MCS	AURA
au	 Centre	 de	 Formation	 des	 Assistants	 de	 Régulation	 Médicale
(CFARM)	puis	la	réalisation	de	la	1ère	session	de	formation	MCS	2021	en
Auvergne	(Aurillac).
	
On	vous	en	dit	plus	ci-après...
Bonne	lecture	!
	

Le	Centre	Hospitalier	Universitaire	de	Grenoble	Alpes	(CHUGA)	et	son	CFARM	se
sont	associés	depuis	1	an	avec	l'ambition	de	former	les	assistants	de	régulation
médicale	de	demain	en	se	basant	sur	un	 référentiel	de	certification	construit
avec	 les	 représentants	 de	 la	 profession,	 les	 urgentistes,	 les	 organisations
syndicales	 de	 la	 fonction	 publique	 hospitalière	 et	 les	 partenaires
institutionnels.
	
Les	MCS	font	partis	de	ces	partenaires	institutionnels	de	terrain	!	Le
dispositif	 MCS	 AURA	 a	 intégré	 le	 cursus	 de	 cette	 formation	 dans	 le	 bloc	 de
compétences	n°2	:	«	Parcours	patient,	traitement	de	la	demande	».
	
S'inscrivant	 dans	 l’amélioration	 du	 déclenchement	 MCS,	 cette	 intervention
auprès	de	ces	futurs	assistants,	qui	sont	les	premiers	maillons	de	la	chaîne	de
secours	pré-hospitalier,	ne	peut	que	porter	ces	fruits	dans	une	meilleure	prise
en	 charge	 de	 l'appelant	 au	 bénéfice	 d'une	 "victime"	 en	 situation	 d'urgence
vitale.

Il	s’agit	de	fait	d’apporter	:
	

une	 définition	 simple	 de	 la	 fonction	 de	 MCS,	 de	 mettre	 en	 valeur	 les
compétences,	l’équipement,	les	infrastructures…

	
une	meilleure	connaissance	des	secteurs	MCS	aux	ARM,

	
une	description	de	ce	qu’est	un	cabinet	médical	en	zones	isolées	et	de
montagne,

	
une	réponse	à	la	pertinence	du	MCS	dans	la	prise	en	charge	des	soins	de
1er	recours	et	d’urgence	vitale.

	
Nous	 remercions	 le	 CHUGA	 et	 le	 CFARM	 de	 nous	 avoir	 permis	 facilement
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d'intégrer	la	formation	et	pour	leur	accueil.

Le	 1er	 avril	 2021	 après-midi,	 25
futurs	ARM	ont	pu	bénéficier	pour	la
1ère	 fois	 d'une	 présentation	 du
dispositif	MCS	AURA	par	le	Dr	Richard
Langlois	 (MdeM	 et	 MCS	 à	 Prapoutel)
et	par	Mme	Marie	Cottarel-Schüssler,
chargée	 de	 mission	 de	 l'association
Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes.
	
Avec	 une	 forte	 expérience	 en
régulation	 médicale	 le	 Dr	 Langlois	 a
pu	témoigner	au	plus	juste	ce	qui	se
passe	 en	 régulation	 et	 de	 ce	 que
peuvent	 "vivre"	 au	 réel	 les	 ARM	 en
place.
	
Visiblement	 déjà	 bien	 avertis	 sur	 la
notion	de	MCS	par	le	biais	des	stages,
les	échanges,	forts	sympathiques,	ont
été	nombreux	et	constructifs.

Construite	 sur	 3	 temps
"interactifs",	 la	 formation	 a	 débuté
par	 le	 visionnage	 de	 2	 vidéos
décrivant	 des	 cabinets	 médicaux	 en
zones	 isolées	 par	 leur	 infrastructure,
par	 leur	 fonctionnement	 et	 par	 leur
équipement.	 Un	 quizz	 sur	 les
connaissances	du	dispositif	a	été
lancé	 en	 parallèle	 dont	 les	 réponses
ont	été	données	au	fil	de	l'après-midi.

La	 deuxième	 partie	 consacrée	 à
l’écoute	 de	 bandes	 audio	 en
régulation	a	connu	un	franc	succès.
Ils	ont	pu	découvrir	3	enregistrements
de	 terrain.	 Les	 apprenants,	 sans
juger,	 ont	 analysé	 les	 écoutes,	 les
prises	de	décision	et	ont	dégagé	 les
dysfonctionnements	 mais	 aussi	 les
points	positifs.

Puis	 la	 dernière	 partie	 d’évaluation
et	 d’échanges	 a	 conclu	 l'après-midi
de	travail.
	
Le	 rendez-vous	 est	 déjà	 pris	 pour	 la
promotion	2021/2022	!

Le	Dr	Richard	Langlois	présentant	la	dotation	MCS	aux	futurs	ARM	en	fin	de
journée.

La	formule	en	4	ateliers		:
-	 Prise	 en	 charge	 du	 traumatisé
sévère,	-	Neurologie
-	Arrêt	Cardio	Respiratoire	
-	SCA	ST+	et	non	ST+
a	 ponctué	 ces	 2	 jours	 intenses	 de
formation	 et	 a	 permis	 de	 réviser	 les
procédures	et	de	rafraîchir	les	gestes.
	
Animés	par	 les	CESU	du	Cantal	et	de
la	Savoie,	 ces	 ateliers,	 toujours	 aussi
riches	 en	 échange,	 ont	 permis	 une

Début	avril	ce	sont	15
MCS	d'Auvergne	qui	ont

bénéficié	de	la	1ère
session	de	formation	MCS

à	l'hôpital	d'Aurillac



remise	 à	 niveau	 complète	 des
connaissances.

Dans	 ce	 contexte	 particulier,	merci	 au	 soutien	 des	 équipes	 des	CESU-SAMU
d’Aurillac,	CESU	de	Chambéry	et	de	l’hôpital	Henri	Mondor	d’Aurillac	qui	a	permis
la	tenue	de	cette	session	dans	les	meilleures	conditions	sanitaires	possibles.

Révision	des	gestes

Atelier	ACR

Prise	en	charge	de	polytraumatisés
graves

Atelier	Neuro	(merci	à	Jean-Claude,
notre	acteur	officiel)

Candidater	à	la	fonction	de	MCS	en	AURA

Suivez	en	images	ces	4	ateliers

En	mai	ce	sera	près	d’une	soixantaine	de	médecins	drômois	et
ardéchois	qui	assisteront	aux	formations	MCS	à	Vogüé



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	par	la	suite
aux	formations	complémentaires.

ANNECY	(74)
La	 Clinique	 Générale	 d'Annecy
recherche	 un	 médecin	 généraliste
affecté	au	service	de	médecine	pour
couvrir	la	prise	en	charge	des	patients
de	l'unité	COVID.
Contact:	Mme	Pompée
Email:	cpompee@vivalto-sante.com
	

LES	ARCS	(73)
Les	Arcs,	cherche	successeur	pour	fin
2021.	 Cabinet	 de	 groupe.	 Très
bonnes	conditions	de	travail	et	de	vie.
Contact:	Dr	Carrere
Email:	ph.carrere@orange.fr
	

	 ST	 JEAN	 D'ARVES	 	 /	 LE
CORBIER	(73)

	 Le	 groupe	 Médical	 des	 Sybelles,
cabinet	 de	 Médecine	 de	 Montagne,
recherche	 un(e)	 associé(e)
temporaire	pour	 la	saison	d'été	2021
avec	possibilité	d'un	poste	 sur	 l'hiver
2022	également.
Contact	:	Dr	Dauphin
Email	:	didier.dauphin@wanadoo.fr
	

	 LES	 VANS	 -	 ST	 PAUL	 LE
JEUNE	(07)

Le	 Dr	 FAUBRY	 Paul	 au	 cabinet	 de	 St
Paul	 Le	 Jeune	 (Sud	 Ardèche	 limite
Gard)	 recherche	 un	 collaborateur	 un
adjoint	ou	un	remplaçant.
Contact	:	Dr	FAUBRY	Paul
Email	:	paulfaubry@yahoo.fr

PEISEY-NANCROIX	(73)
	 Le	 cabinet	 médical	 de	 Peisey-
Nancroix	cherche	un	successeur	pour
mai	2022.
POSSIBILITE	 ADJOINT	 TEMPORAIRE
SAISON	HIVER	2021/2022
Contact	:	Dr	Klein
Email	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

ARGONAY	(74)
Dans	 le	 cadre	 de	 l'ouverture
prochaine	 de	 notre	 unité	 COVID	 au
sein	 de	 la	 clinique	 d'Argonay,	 nous
sommes	à	la	recherche	d'un	médecin
salarié	pour	prendre	en	charge	notre
unité.
Contact	:	Clément	Levy
Email	:	cl.levy2@ramsaygds.fr
	

COURCHEVEL	LA	TANIA	(73)
Médecin	 installée	 en	 secteur	 2
cherche	 collaborateur	 pour	 hiver
2021-2022.
Traumatologie,	 radiographie,
médecine,	 pédiatrie.	 Anglais
obligatoire.
Possibilité	d'association.
Contact	:	Dr	Joncquiert	Latarjet
Email
:	dr.joncquiert.latarjet@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	

	

Report	de	la	journée	des	internes	et	des
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jeunes	médecins
Mercredi	9	juin	-	Challes-les-Eaux	(73)

Pour	vous	inscrire	:	
https://joris29.typeform.com/to/zlRpXdLa
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