
Au	terme	de	2	années	de	travail	continu,	la	nouvelle	association	MCS	France	a
vu	le	jour	le	3	juin	dernier.
	
Travailler	 sur	 le	 développement	 des	 réseaux	 MCS	 tant	 pour	 les	 médecins
généralistes	 exerçant	 en	 territoires	 «	 éloignés	 »	 et	 impliqués	 dans	 l’offre	 de
soins	de	1er	recours	que	pour	les	SAMU	sur	la	nécessité	d'une	médicalisation
efficiente	et	adaptée	à	la	gestion	des	urgences	vitales	sont	des	priorités	pour
l'association	nationale.
	
En	adoptant	de	nouveaux	statuts,	MCS	France	élargit	ses	missions	et	s’adresse
à	tous	les	partenaires	de	l’urgence.
	
Dans	 cet	 élan	 de	 reconnaissance	 nationale	 des	 compétences	 MCS,	 le
référentiel	MCS	porté	par	la	SFMU	vient	en	appui	à	tous	ces	axes	de	réflexion
pour	une	meilleure	représentativité	de	la	fonction	de	MCS.
	
Cette	 newsletter	 revient	 aussi	 sur	 le	 sujet	 de	 la	 formation	 MCS,	 formation
spécifique	de	plus	en	plus	qualitative.
	
Merci	à	tous.
	
L'équipe	MCS-AURA
	

Devenez	adhérent	à	MCS	FRANCE

Le	référentiel	national	MCS	sur	lequel
MCS	France	et	le	dispositif	MCS	AURA
ont	 travaillé	 avec	 la	 commission
d'Evaluation	 et	 de	 la	 Qualité	 de	 la
SFMU	en	2020	a	été	validé	le	1er	juin
par	 les	 membres	 du	 Conseil
d'Administration	de	la	SFMU.

L’objectif	 de	 ce	 référentiel	 est	 de
définir	 la	 fonction	 de	 Médecin
Correspondant	 du	 SAMU	 (MCS),	 ses
modalités	 d’accompagnement,
d’engagement	et	de	reconnaissance
au	sein	des	territoires	d’intervention.

Ce	 référentiel	 propose	 une
description	 organisationnelle	 sur	 le
fonctionnement	 d’un	 dispositif	 basé
sur	les	textes	de	référence	suivants	:

-	 Circulaire	 ministérielle	 DHOS/O1	 n°
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LE	REFERENTIEL	NATIONAL	MCS	:
Définition	et	évaluation	des	dispositifs

MCS

https://www.mcs-aura.fr/mcs-france


2003-195	du	16	avril	[1],

-	 Décret	 n°	 2006-576	 du	 22	mai	 du
code	de	la	santé	publique	[2],

-	Arrêté	du	12	février	2007	relatif	aux
médecins	correspondants	du	service
d’aide	médicale	urgente	(SAMU)	[3],

-	Médecins	Correspondants	du	SAMU
:	guide	de	déploiement.	DGOS.	Juillet
2013)	[4].

Il	 s’agit	 d’un	 complément	 sur	 les
aspects	 pratiques	 et
organisationnels,	prenant	en	compte
l’évolution	 du	 concept	 suite	 aux
retours	 des	 principaux	 réseaux
existants.

Lien	vers	la	SFMU

Avec	2	 sessions	de	 formation	consécutives	du	4
au	 7	 mai,	 le	 recyclage	 annuel	 des	 MCS	 2021	 a
connu	 un	 franc	 succès	 au	 Domaine	 du	 Cros
d'Auzon.
	
Ces	4	jours	de	travail	ont	été	fortement	appréciés
tant	 par	 les	 participants	 et	 que	 par	 les	 équipes
pédagogiques	encadrantes	des	CESU.
	
Les	réservations	au	même	endroit	sont	déjà	prises
pour	les	sessions	de	2022.

EN	MAI,	LA	FORMATION	MCS
C'ETAIT	EN	ARDECHE	!

C'est	le	nombre	de	MCS
formés

	C'est	le	nombre	de
nouveaux	MCS	formés	(	4
pour	l'Ardèche	et	2	pour	les

Alpes	du	Nord)

Découvrez	en	images

https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/referentiels-sfmu/medecin-correspondant-du-samu-mcs-referentiel-et-evaluation/ref_id/43


Atelier	douleur	thoracique	–	CESU	73 Atelier	Polytrauma	CESU	26/IEF	santé

Atelier	Neurologie	–	CESU	74 Atelier	ACR	–	CESU	38

Thèse	soutenue	 le	12	mai	2021	par	 le	Dr	Gaëlle
FROMENT	-	Réseau	MCS	PACA
	
Téléchargez	la	thèse

SIMULCHOC	:	les
praticiens	choquent-ils
les	arrêts	cardiaques

choquables	?

Retrouvez	désormais	toutes	ces	offres
d'emploi	détaillées	sur	MCS-AURA,

https://www.mcs-aura.fr/les%20publications
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Le	 cabinet	 médical	 de	 Saint	 François
Longchamp	 (73)	 recherche	 un	 ou	 des
repreneurs	suite	à	départ	en	retraite.

	
Contact	:	Mairie	de	Saint	François	Longchamp
Tel	:	04	79	59	10	79
Mail	:
mairie.administration@saintfrancoislongchamp.fr
	
	

L'équipe	 de	 médecins	 des	 Arcs	 cherche
pour	 la	 saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

	
Contact	:	Dr	Guillaume	Fournier
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.com
	

Le	groupe	Médical	des	Sybelles,	cabinet	de
Médecine	de	Montagne	et	MCS,	 recherche
un(e)	associé(e)	temporaire	pour	 la	saison
d'été	2021	avec	possibilité	d'un	poste	 sur
l'hiver	2022	également.

	
Contact	:	Dr	Didier	Dauphin
Tel	:	06	79	43	55	23
Mail	:	didier.dauphin@wanadoo.fr

Le	 service	 des	 Urgences	 de	 la
clinique	 des	 Cèdres	 cherche
des	médecins.

	
Contact	:	Dr	Cécile	Morel
Tel	:	04	56	58	10	20
Mail	:
cecile.morel@cliniquedescedres.com
	

Le	 Centre	 Hospitalier	 d'Ambert
recherche	 pour	 son	 service
d'Urgences	 et	 SMUR	 des
médecins	 correspondants
SAMU	ou	disposant	de	la	CAMU
(pour	 le	SMUR)	pour	 la	période
estivale	 à	 venir	 (15	 juin	 -	 15
septembre).

	
Contact	:	Mmes	Stéphanie	MANET	-
Laetitia	CHARGROS
Tel	:	04	73	82	73	88
Mail	:	stephanie.manet@ch-ambert.fr
	
	
	

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

rubrique	offres	d'emploi

©	2021	Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes	-	Numéro	18	-	Juin	2021

mailto:mairie.administration@saintfrancoislongchamp.fr?subject=Annonce
mailto:guifour@hotmail.com?subject=Annonce
mailto:didier.dauphin@wanadoo.fr?subject=Annonce
mailto:cecile.morel@cliniquedescedres.com?subject=Annonce
mailto:stephanie.manet@ch-ambert.fr?subject=Annonce
mailto:contact.mcs@mdem.org
http://www.mcs-aura.fr/
http://www.mdem.org/
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois

