
Avant	de	pouvoir	vous	retrouver	en	formations	MCS	dès	octobre	et	sur	d'autres
événements	incontournables	de	la	rentrée,	nous	voulions,	par	le	bais	de	cette
lettre,	mettre	 en	 avant	 le	 partage	 d'expériences	 au	 travers	d'une	 prise	 en
charge	d'un	noyé	lors	d'une	récente	intervention	MCS.
	
Sans	 "spoiler"	 tous	 les	 thèmes	 des	 ateliers	 de	 formation	 MCS	 2022,	 nous
pouvons	déjà	vous	dire	que	ce	sujet	sera	abordé	sur	les	sessions	de	l'année
prochaine.
	
Pour	rester	sur	le	chapitre	de	la	formation,	il	est	encore	temps	de	vous	inscrire
sur	les	sessions	obligatoires	de	l'automne.	Un	récapitulatif	des	places	restantes
vous	est	présenté	ci-dessous.
De	plus,	afin	d'éviter	des	annulations	d'ateliers	de	formations	complémentaires,
pensez
à	y	participer.
Pour	 les	 nouveaux	 candidats	 c'est	 toujours	 un	 dossier	 de	 candidature	 à
envoyer	aux	associations	territoriales	MCS	(CV	et	lettre	de	motivation),	qui	sera
mis	à	l'étude	et	envoyé	au	comité	de	pilotage.
	
Sur	cette	fin	août,	c'est	aussi	le	temps	pour	certains	d'entre	vous	de	préparer
les	mois	à	venir	et	de	chercher	des	collaborateurs	qui	viendraient	en	renfort	de
vos	équipes	médicales	en	place.	Pour	cela,	est	mis	à	votre	disposition	sur	MCS-
AURA,	un	espace	offres	d'emploi.
Que	 vous	 soyez	 en	 recherche	 ou	 en	 demande,	 n'hésitez	 pas	 à	 consulter
régulièrement	ou	à	poster	des	annonces.	Des	mises	à	jour	sont	fréquemment
effectuées.
	
Parce	que	la	période	estivale	est	encore	là	ne	l'oublions	pas,	belle	fin	d'été	et
rendez-vous	en	septembre	!
	
L'équipe	MCS-AURA
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Ce	que	j'ai	vécu	en	intervention	MCS	:
La	prise	en	charge	d'un	noyé	

	

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


"Triathlon	 des	 Gorges	 de
l’Ardèche	 :	 Epreuve	 de	 natation
…"	:
	
Dans	 la	 frénésie	 du	 départ,	 un
participant	de	63	ans	fait	un	malaise
dans	 l’eau,	 il	 est	 récupéré	 par	 un
participant	 et	 repéré	 par	 la
surveillance	 de	 l’organisation	 de
course	 qui	 est	 sur	 le	 plan	 d’eau	 en
canoé.	 Ils	essayent	de	 le	 remonter	à
bord	 mais	 comme	 il	 est	 en	 arrêt
cardiaque,	la	manœuvre	s’avère	ardue
et	…	plouf	….le	canoé	chavire…
	
Heureusement	 un	 deuxième	 canoé
de	 surveillance	 est	 juste	 à	 côté	 et
arrive	 à	 récupérer	 la	 victime	 qui	 est
très	 vite	 installée	 sur	 une
couverture	de	survie	sur	la	plage.

Il	 est	 massé	 par	 une	 partie	 des
organisateurs,	 l’autre	 partie	 va
casser	 l’algéco	 du	 poste	 de
surveillance	 de	 baignade	 (bien
évidement	 fermé	 pendant	 la	 course
…)	 pour	 récupérer	 un	 DSA	 pendant
que	 les	 troisièmes	 préviennent	 les
secours.

Pose	 du	DSA	 par	 les	 organisateurs
et	 un	 choc	 délivré.	 Reprise	 d’une
activité	cardiaque	…
	
A	 mon	 arrivée,	 le	 patient	 est	 en
rythme	 sinusal	 avec	 une	 bonne
hémodynamique	 ;	 respiration
spontanée	mais	en	Glasgow	4.

Pose	 d’une	 VVP,	 O²	 15	 litres/min
sous	masque	haute	concentration	et
préparation	 à	 l’intubation	 que	 j’ai
laissé	 faire	 par	 l’urgentiste	 du	 SMUR
qui	venait	d’arriver	en	hélico.	Transfert
réa	de	Valence.
	
3	jours	après	le	patient	est	extubé	et
a	un	Glasgow	à	15,	 il	est	 légèrement
confus.
	
Bref	une	histoire	qui	se	termine	bien.
	
Mais	(car	il	y	a	toujours	un	mais)	si	les
organisateurs	qui	l’ont	pris	en	charge
très	rapidement	n’avait	pas	déclenché
le	DSA	car	on	était	en	milieu	humide
sur	 une	 couverture	 de	 survie
métallique	 par	 peur	 de	 prendre	 un
choc,	l’issue	pour	le	patient	aurait	été
différente.
Ils	m’ont	posé	la	question	et	je	voyais
poindre	 une	 lueur	 d’angoisse	 dans
leurs	yeux.
	
Vécue	 et	 racontée	 par	 le	 Dr	 Alain
Carillion,	MCS	à	Bourg	St	Andéol

Vous	avez	aussi	une	expérience	en	intervention	MCS	à
nous	faire	partager	?	-	Contactez-nous

Ces	formations	réservées	aux	MCS	de
la	 région	 AURA	 répondent	 à	 des
besoins	plus	spécifiques.	
	
Pour	 un	 meilleur	 apprentissage,	 les

LES	FORMATIONS	MCS
COMPLEMENTAIRES

PAS	DE	DANGER	DU	DSA	MEME	EN
MILIEU	HUMIDE,	EN	AVION,	EN	TRAIN,	…

OU	EN	BATEAU	A	VOILE	!

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Exp%C3%A9rience%20MCS


ateliers	 sont	 organisés	 en	 petit
groupe	 (6	 ou	 8	 personnes	 max).	 Si
les	effectifs	ne	sont	pas	atteints,
certaines	 sessions	 pourraient
être	annulées.

URGENT	!	PLACES	DISPONIBLES
Nous	contacter

Obligatoire	 pour	 continuer
l'engagement	 MCS	 au	 sein	 du
dispositif	MCS	AURA,	la	formation	MCS
de	2	jours	a	pour	objectifs	de	rafraîchir
les	gestes	techniques	médicaux	et	de
remettre	à	jour	les	connaissances.
	
Voici	les	places	disponibles	pour	vous
y	inscrire	sur	votre	espace	MCS-AURA
ou	 en	 contactant	 Mme	 Béatrice
Mithieux	 ou	 Aurélie	 Liotard	 pour	 la
session	en	Ardèche.

LA	FORMATION	MCS
INITALE	ET	CONTINUE

2021

Octobre
-	4-5	octobre	-	Aurillac
(15)	:	COMPLET	(nous
contacter)
	
-	14-15	octobre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	3
places
	
	-	19-20	octobre	-	Le
Cheylard	(07)	:	1	place

Novembre
-	16-17	novembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:
10	places
	
-	18-19	novembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:
11	places

Décembre
-	7-8	décembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	1
place
	
-	9-10	décembre	-
Challes-les-Eaux	(73)	:	7
places

mailto:b%C3%A9atrice.mithieux@mdem.org?subject=Formation%20MCS%20compl%C3%A9mentaire
https://www.mcs-aura.fr/formation-initiale-et-continue-obligatoire
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mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Formation%20MCS%20Le%20Cheylard
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Formation%20MCS%20Aurillac


Pour	 plus	 de	 renseignements,	 contacter	 Mme
Marie	Cottarel

L'association	territoriale
MCS
Alpes	du	Nord	organise
son
Assemblée	Générale
annuelle	le	09/09/2021	à
Chambéry

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

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

Le	 cabinet	 médical	 de
Peisey	 Vallandry	 (domaine
des	 Arcs-	 Savoie)
recherche	 un	 adjoint
temporaire	 pour	 la	 saison
d'hiver	 2021/2022.
Possibilité	de	succession	du
cabinet	 à	 partir	 de	 mai
2022.

	
Contact	:	Dr	Jean-Marc	KLEIN

Cabinet	 de	 médecine
générale	 de	 Bourg	 St
Andéol	 (Ardèche)	 composé
de	2	médecins	propose	une
collaboration	 avec
possibilité	 d'association
future.

	
Contacts	 :	 Drs	 Emily	 BONNET	 et
Alain	CARILLION
Tel	:	04	75	01	17	83
Mail	:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

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

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

rubrique	offres	d'emploi

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=AG%20MdeM%20RA
mailto:py.martins@yahoo.com?subject=Annonce
mailto:alaincarillion@wanadoo.fr%20?subject=Annonce
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Tel	:	06	15	31	80	68
Mail	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Chamrousse	 (Isère)
recherche	 un
assistant/remplaçant	pour	la
saison	 d'hiver	 2021/2022,
du	 18/12/2021	 au
17/04/2022.

	
Contact	:	Dr	Yannick	TOILLON
Tel	:	06	80	21	17	84
Mail	 :
Dr.yannick.toillon@gmail.com

Mail	:	jobaumy@gmail.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

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

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
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