
Découvrez	 dans	 cette	 17ème	 édition	 les	 nouveautés	 du	 site	 MCS-AURA	 qui
s'inscrivent	dans	le	plan	de	route	que	suit	le	dispositif	régional	et	les	avancées
concrètes	sur	la	reconnaissance	nationale	des	MCS	avec	la	"reconstruction"	de
MCS	France,	association	nationale	à	compter	du	3	juin.
	
Cette	 newsletter	 démontre	 encore	 une	 fois	 la	 vitalité	 des	 réseaux	MCS	et	 la
mobilisation	concrète	autour	des	questions	de	santé	et	d'accès	aux	soins	dont
vous	faites	preuve	chaque	jour.
	
C'est	vous	qui	faites	les	actualités	grâce	à	votre	investissement.	Merci	!

Les	Drs	Marie-Annick	HIDOUX,	réseau	Médecins	Correspondants	du	Samu	de	la
région	 Provence	 Alpes	 Côte	 d’Azur	 (PACA)	 et	 Bernard	 AUDEMA,	 réseau
Médecins	 Correspondants	 du	 Samu	 de	 la	 Région	 Auvergne	 Rhône-Alpes
(AURA)	 ont	 poursuivi	 depuis	 un	 an	 et	 demi	 leur	 travail	 de	 reconnaissance
nationale	de	la	fonction	de	MCS	et	des	dispositifs	MCS	qui	les	portent.
	
Pour	une	meilleure	représentativité	ils	ont	décidé	de	redynamiser	l’association
nationale	des	MCS.

L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	qui	actera	officiellement	sa
mise	en	activité	aura	lieu	en	visioconférence	le	jeudi	3	juin	de	13h	à

14h.

Lors	de	cette	Assemblée	Générale	des	nouveaux	statuts	seront	soumis	au	vote
ainsi	que	l’élection	d’un	nouveau	bureau.
	
Le	 Conseil	 d’Administration	 sera	 composé	 de	 membres	 actifs	 en	 qualité	 de
personnes	 physiques	 :	Médecins	 Correspondants	 du	 Samu,	 coordonnateurs
de	réseaux	MCS	et	de	membres	pluri	professionnels	associés	:	d’associations
territoriales	MCS	et	autres	groupements	de	MCS	adhérents,	des	partenaires	de
l’urgence,	de	la	médecine	générale	et	des	sociétés	savantes.

Le	 référentiel	 des	 compétences	 MCS	 à	 l'échelle	 nationale	 travaillé	 avec	 la
Société	Française	de	Médecine	d’Urgence	(SFMU)	viendra	en	appui	aux	futures
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missions	de	l’association	nationale.

Soyez	nombreux	à	nous	rejoindre.

Nous	avons	besoin	de	travailler	tous	ensemble	pour	une	meilleure	efficience	et
reconnaissance	des	dispositifs	MCS.

Quelques	extraits	des	nouveaux	statuts	qui	seront	soumis
au	vote

Article	4	-	Objet
L’association	a	pour
objet	de	:

1°	Fédérer	les
Comités	de	Pilotage
des	réseaux	MCS
régionaux
supervisés	par	les
ARS	régionales	et
dynamiser	les	liens
avec	les	filières
d’urgence.
Les	membres	des	COPIL
étant	issus	des	réseaux
ou	associations
territoriales	MCS,	des
SAMU,	des	Cesu,	des
Collèges	de	Médecine
Générale,	et	de
médecine	d’urgence	et
des	réseaux	d’urgence
territoriaux.

2°	Elaborer	des
référentiels	d’appui
pour	évaluer	les	réseaux
par	des	indicateurs	de
suivi	nationaux.

3°	Optimiser,
développer	et
pérenniser	les
organisations
territoriales	des	MCS	à
l’aide	de	registres
communs.

4°	Mutualiser	via	une
plateforme	numérique
dédiée	à	la	pratique	des
MCS	en	France.

Article	7	-	Les
membres
Les	membres	de
l’association	sont	:

-	Des	membres	actifs
en	qualité	de
personnes
physiques	:	Médecins
Correspondants	du
Samu,	coordonnateurs
de	réseaux	MCS

-	Des	membres
associés	en	qualité
de	personnes
morales	:	les
associations	territoriales
MCS	et	autres
groupements	de	MCS
adhérents,	les
partenaires	de	l’urgence
et	des	sociétés
savantes.

-	des	membres
partenaires	de	l’AMU
:	ARM,	paramédicaux,…

Chaque	membre
s’engage	à	respecter
les	statuts	de
l’association.

La	procédure
d’agrément	des
nouveaux	membres	est
précisée	dans	le
règlement	intérieur.

Article	12	-	Conseil
d'Administration
L’association	est
administrée	par	un
Conseil	d'Administration
composé	de	trois	à
douze	membres.

Au	cours	de	la	vie
sociale,	les
administrateurs	sont
nommés	par
l'Assemblée	Générale
Ordinaire.
Ils	sont	composés
d’au	moins	60%	de
MCS	ou
coordonnateurs	de
réseaux	MCS.
	
Le	Conseil
d’Administration	élit
parmi	ses	membres,	au
scrutin	secret,	un
bureau	composé	au
minimum	:
-	d’un	président,
-	d’un	vice-président,
-	d’un	trésorier.

Les	membres	du	bureau
sont	rééligibles	au	bout
de	3	ans.

Le	président	est	nommé
pour	une	durée	qui	ne
peut	excéder	celle	de
son	mandat
d'administrateur.	Il	est
rééligible	au	maximum	1
fois.

	

Toujours	 au	plus	 près	 de	 vos	 attentes,	 un	 travail
d'amélioration	 sur	 les	 fonctionnalités	 de	 la
plateforme	MCS-AURA	a	été	apporté.
	
Médecin	 ?	 Voyez	 votre	 tableau	 bord	 évolué	 pour
plus	de	rapidité	dans	vos	démarches.
	
Partenaires	Samu/C15,	pharmaciens	?	Voyez	votre
espace	 se	 perfectionner	 en	 visibilité	 sur	 les
cabinets	 MCS	 et	 sur	 la	 transmission	 des
informations.
	

Du	nouveau	pour	le	site	MCS-
AURA

www.mcs-aura.fr

http://www.mcs-aura.fr/


Un	nouvel	item	dans	le
menu	:

Les	offres	d'emplois	!
Vous	êtes	en	recherche	de	poste	ou
vos	 souhaitez	 agrandir	 votre	 équipe
médicale,	ça	se	passe	ici	:

En	 zoomant	 sur	 le	 secteur	 souhaité
apparaissent	les	cabinets	MCS	!
	
Travail	de	cartographie	en	cours

Les	nouveautés	dans	l'espace	public

Une	cartographie	interactive	qui	localise	les	cabinets

https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois
http://www.mcs-aura.fr/


Sur	le	bandeau	à	gauche	du	tableau	de	bord	MCS,
les	principaux	modules	figurent	toujours	en	accès
rapide.
	
Pour	visualiser	la	nouvelle	cartographie,	cliquez	sur
"Le	réseau	AURA".
	
Le	reste	du	bandeau	est	inchangé.
	
Les	liquidations	de	forfaits
Nous	 ouvrons	 la	 possibilité	 d’ajouter	 une
deuxième	 adresse	 mail,	 en	 copie,	 dans	 l’envoi
mensuel	 des	 demandes	 de	 règlements	 des
astreintes	et	des	interventions	MCS.
Cela	 peut	 être	 la	 personne	 de	 votre	 choix	 en
charge	 de	 coordonner	 l’administratif	 au	 sein	 du
cabinet	 :	 secrétaire,	 coordinatrice,	 médecin
titulaire,	autre…

Vous	restez	toujours	destinataire	des	messages.

Si	ce	n'est	pas	déjà	fait,	nous	vous	remercions	de
bien	 vouloir	 nous	 communiquer	 cette	 deuxième
adresse	 mail	 que	 nous	 renseignerons	 sur	 votre
compte,	 à	 Marie	 Cottarel-Schussler	 :
contact.mcs@mdem.org
	
Cette	fonctionnalité	est	déjà	effective.

Un	tableau	bord	qui	se	précise	et
une	gestion	administrative	plus

fluide

Nouvelle	présentation	pour	le	module
réapprovisionnement

Pour	une	meilleure	visibilité	et	gagner	en	rapidité	au	moment	de	la	commande,
nous	avons	souhaité	distinguer	les	2	circuits	de	réapprovisionnement.
	
Vous	 pouvez	 désormais	 effectuer	 séparément	 votre	 demande	 de
réapprovisionnement	 pour	 le	 circuit	 de	 distribution	 local,	 géré	 par	 votre
pharmacie	hospitalière	de	proximité,	et	pour	 le	circuit	de	distribution	régional,
géré	par	l'association	MCS	Alpes	du	Nord	(MdeM	RA).
	
Une	 fois	 la	 validation	 effectuée,	 vous	 recevez	 le	 récapitulatif	 de	 votre
commande	par	mail	dans	 le	corps	du	texte	et	en	pièce	 jointe	sous	un	fichier
Excel.
	

Seule	la	présentation	change,	le	fonctionnement	reste	le	même	!
	

Les	nouveautés	dans	l'espace	MCS

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=2%C3%A8me%20adresse%20mail
https://www.mcs-aura.fr/user/login


GIAT	(63)
Recherche	confrère	ou	consoeur.
Contact:	Dr	Sophie	Vigneresse
Email:	vigneresse.sophie@orange.fr
	

L'ALPE	D'HUEZ	(38)
L'équipe	de	2	médecins	du	cabinet	la
Meije	 de	 l'Alpe	 d'Huez	 recherche	 un
adjoint	assistant	ou	collaborateur	pour
la	saison	d'hiver	2021-2022.
Expérience	 d'exercice	 en	 station	 ou
en	traumatologie	demandée.
Contact:	Dr	Achkar
Email:	achkarbi@hotmail.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
	

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	

	

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
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www.mcs-aura.fr
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