
C'est	sur	une	note	estivale	que	nous	écrivons	cette	édition	de	juillet.
	
Tout	d'abord,	nous	vous	dévoilons	le	programme	du	prochain	congrès	annuel
de	 l'association	Médecins	 de	Montagne	 avec	 ses	 "Journées	 d'Automne"	 tant
attendues,	du	24	au	27	septembre	aux	Issambres.	Vous	hésitiez	à	y	participer	?
Sautez	 le	 pas,	 une	 fois	 encore	 le	 programme	 sera	 riche,	 vous	ne	 serez	 pas
déçus.
	
Puis	comme	à	son	habitude,	soucieux	de	la	bonne	transmission	des	actualités
sur	 le	 	 fonctionnement	 du	 dispositif,	 les	 associations	 territoriales	 MCS	 et	 le
comité	de	pilotage	 régional	 vous	 font	 un	 rappel	 sur	 le	 suivi	 des	 informations
concernant	la	rupture	temporaire	approvisionnement	de	la	METALYSE®.	
	
Egalement	attachés	à	optimiser	au	maximum	les	fonctionnalités	présentes	sur
la	 plateforme	 internet	MCS-AURA,	 nous	mettons	en	avant	 l'intérêt	 d'utiliser	 le
module	"Dysfonctionnement"	présent	sur	le	tableau	de	bord	de	votre	espace.
Nous	 gagnerons	 tous	 en	 qualité	 d'organisation	 si	 les	 problématiques	 de
territoire	nous	sont	remontées	et	solutionnées	ensemble.
	
Il	ne	nous	reste	plus	qu'à	vous	souhaiter	un	été	le	plus	agréable	possible	avant
de	se	retrouver	fin	août	!
	
L'équipe	MCS-AURA
	

Le	congrès	des	Médecins	de	Montagne	aura	lieu	du	24	au	27	Septembre	aux
Issambres,	au	centre	de	vacances	«	La	gaillarde	»	du	groupe	Les	Miléades.

Comme	 les	 éditions	 précédentes,	 tout	 est	 mis	 en	 œuvre	 pour	 que	 les
participants	 rencontrent	 les	 meilleurs	 intervenants	 sur	 des	 sujets	 de
traumatologie	et	 de	médecine	générale,	 qui	 sauront	 intéresser	médecins	de
montagne	et	de	plaine	jeunes	et	expérimentés.	Le	programme	des	activités	ne
sera	pas	en	reste,	pour	un	séjour	mémorable	aux	rencontres	chaleureuses.
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Téléchargez	le	programme	et	le	bulletin
Inscription	auprès	de	Béatrice	Mithieux

Suivi	des	informations

Rupture	temporaire
approvisionnement
METALYSE®	

La	 rupture	 d’approvisionnement	 en
METALYSE®	 perdurera	 au	 moins
jusqu’en	fin	d’année	2021.

Les	associations	territoriales	MCS	ont
sollicité	 en	 mars	 dernier	 l'ensemble
des	 cabinets	 MCS-AURA	 pour	 un
inventaire	 des	 stocks	 afin	 d’identifier
les	cabinets	en	éventuelles	difficultés.

Un	 comité	 de	 pilotage	 MCS	 en	 date
du	 25	 mars	 2021	 n’avait	 pas	 opté
pour	 l’alternative	 thérapeutique
proposée	 par	 le	 laboratoire
Boehringer	 Ingelheim	 avec	 la
spécialité	 ACTILYSE®	 du	 fait	 des
contraintes	liées	à	son	administration.

Ce	 même	 comité	 de	 pilotage	 s’est
orienté	vers	une	 préconisation	 de
switch	 METALYSE®/ACTILYSE®
dans	 les	 SMUR	 (en	 priorité
établissements	sièges	de	SAMU)
pour	 que	 les	 stocks	 de
METALYSE®	 puissent	 	 être
réservés	 aux	 MCS	 (indication
STEMI).

Les	 PUI	 en	 rupture	 de	 stock	 de
METALYSE®	 pourront	 proposer	 aux
SMUR	 de	 procéder	 au	 switch
METALYSE®/ACTILYSE®.
Un	 courrier	 a	 été	 adressé	 aux
directeurs	des	SAMU	et	responsables
SMUR	allant	dans	ce	sens.

Cette	 décision	 permet	 aux	 MCS	 de
continuer	 à	 se	 déplacer	 dans	 leurs
PUI	pour	le	remplacement	des	kits	de
METALYSE®	quand	le	besoin	s’en	fera
ressentir.

Le	 comité	 de	 pilotage	 va
prochainement	 recontacter	 le
laboratoire	Boehringer	Ingelheim	pour
faire	un	point	sur	 la	situation	actuelle
et	 définir,	 si	 besoin,	 de	 nouvelles
conduites	 à	 tenir	 face	 à	 cette
problématique.

Signalez-le	tout	de	suite	via	la
plateforme	MCS-AURA

Un	dysfonctionnement
sur	votre	secteur	?

Depuis	 votre	 tableau	 bord	 MCS-AURA,	 cette	 fonctionnalité	 permet	 de	 faire
remonter	 aux	associations	 territoriales	MCS	 les	 difficultés	 de	 terrain	 que

http://www.mdem.org/telecharger-document.php?sid=&idfichier=713&codej=france&page=DT1188840562&idapplication=page
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Congr%C3%A8s%20MdeM
http://www.mcs-aura.fr/


vous	pouvez	rencontrer.	Mises	en	lumière	ces	situations	particulières	sont
transmises	et	étudiées	de	façon	constructives	avec	les	partenaires	concernés.
	
Considéré	 comme	 un	 outil	 de	 pilotage	 pour	 la	 performance	 qualité	 du
fonctionnement	du	dispositif	MCS-AURA,	pensez	à	l'utiliser.

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

	
Contact	:	Dr	Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com	
	
	

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021-2022.
Possibilité	 activité	 Médecin
Correspondant	SAMU

Contact	:	Dr	Pierre-Yves
MARTINS
Tel	:	06	85	07	27	99
Mail	:	py.martins@yahoo.com
	

L'équipe	 de	 médecins	 des
Arcs	 (73)	 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
	

Recherche	 adjoint	 ou
remplacement	 -	 Cabinet
médical	 de	 la	 Meije	 (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.

	
Contact	:	Dr	Brigitte	Achkar
Tel	:	06	14	87	47	41
Mail	:	achkarbi@hotmail.fr
	
	
	
	

Si	 vous	 souhaitez	déposer	une	offre	d'emploi,	utilisez	 le	 formulaire
"Offres	d'emploi"	sur	MCS-AURA

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:jobaumy@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:guifour@hotmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:achkarbi@hotmail.fr?subject=Offre%20d'emploi
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	République
73	000	Chambéry
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