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Ce mois d'octobre rime avec formations !
84 MCS de la région ont bénéficié, dans le cadre de leur recyclage annuel,
de 2 jours de remise à niveau des connaissances, le tout dans un
apprentissage pédagogique toujours bienveillant par nos partenaires CESU.
Puis, 22 futurs ARM ont profité, dans le cadre de leur formation initiale, d'une
matinée de présentation active du dispositif MCS-AURA.
Découvrez en images et en témoignages l'édition spéciale "Formations" de
cette newsletter automnale.
Merci aux "grands reporteurs" en herbe qui ont alimenté les chroniques.
Le temps des formations n'est qu'à ses débuts et réservera son lot de
surprises. D'autres nouvelles vous seront dévoilées sur les prochaines lettres
d'information du dispositif.
L'équipe MCS-AURA.

Présentation du dispositif MCS-AURA
dans la formation des Assistants de
Régulation Médicale (ARM) :
Promotion 2021/2022

Le jeudi 7 octobre matin, 22 futurs ARM ont pu bénéficier d'une présentation
du dispositif MCS-AURA par le Dr Richard Langlois, Président de l'Association
Médecins de Montagne Rhône-Alpes, MdeM et MCS à Prapoutel et par Mme
Marie Cottarel-Schüssler, chargée de mission de l'association Médecins de
Montagne Rhône-Alpes.
Durant 3 heures, les étudiants ont pu découvrir le fonctionnement des
associations et du réseau mais aussi de l'ensemble des compétences des MCS
et des moyens techniques qui sont mis à leur disposition.
L'écoute de bandes audio "de terrain" en régulation a connu un franc succès.
Sans jugement, l'objectif est d'analyser ces écoutes, de décrypter les prises de
décision et de dégager de façon constructive les dysfonctionnements
remarqués pour trouver les axes d'amélioration possibles et les points positifs à
retenir.
Nous souhaitons à cette nouvelle promotion, une belle année scolaire !

Le dispositif MCS AURA ouvre son
compte !
Après Facebook, le
présent sur Twitter.

dispositif MCS-AURA est

Suivez-nous !

Revivez en images et en témoignages le
tour régional des formations MCS...
Un parcours en 3 étapes :
Aurillac, Challes-les-Eaux... pour une fin
du tour en apothéose au Cheylard
La formation vue par un MCS

"Il y a le réveil à 5h30, le covoiturage et
la route sinueuse pour arriver au
Cheylard.
Il y a les viennoiseries et le café qui
nous attendent dans cette salle des
fêtes que nous retrouvons chaque
année.
Il y a l’organisation millimétrée, la
convivialité,
toutes
ses
petites
attentions touchantes.
Il y a ce gite magnifique dans les
pentes ardéchoises, ses châtaigniers,
ses salamandres... Ce gite où il fait
bon passer une soirée d’échanges
avec d’autres médecins dont la
pratique peut ressembler à la nôtre.
Et, bien sûr, il y a la formation, cette
formation qui reprend chaque année
les grandes lignes de cette partition
de l’urgence, on reprend la musique,
le refrain est toujours le même mais
on y ajoute des détails, des mises à
jour, des interprétations... À force,
nous serons peut-être un jour des
virtuoses !
« Comme dans la vraie vie » et «
plus jamais une première fois sur
un patient », voilà nos leitmotivs
!

Merci les CESU, pour cette chance qui
nous ait donnée. La simulation,
c’est une façon de gagner de la
confiance en soi avant même
d’être patinés par les années ;
Merci, Lazhar, pour ton enthousiasme,
ton investissement et ton envie de
transmettre
qui
s’épanouissent
d’années en années ;
Merci, Aurélie, sans toi, ces formations
n’auraient pas le même visage, tu sais
si bien faire en sorte que chacun s’y
sente bien.
Cette année encore, la formation MCS
au Cheylard a été une réussite et
nous rentrons dans nos campagne
isolées, prêt à appliquer ce que nous
avons appris".
Dr Céline Gondouin, MG et MCS à
Luc en Diois (26)

La formation vue par un CESU
Dernier virage de la vallée de l’Eyrieux
et nous voici au Cheylard. Depuis 4
ans, c’est ici que se déroule une des
sessions de formation continue des
MCS AURA et plus précisément des
MCS de Drôme et d’Ardèche.
Moment incontournable pour nos
collègues libéraux correspondant des
SAMU mais également pour les
différents CESU de l’Arc Alpin qui ont
plaisir à se retrouver.
Cette année, 4 ateliers préparés par
les différents CESU prise en charge de
l’arrêt cardiaque, de la douleur
thoracique, de la traumatologie simple
ou plus complexe et des urgences
neurologiques.
Tout se fait dans la salle des fêtes de
la ville préparée par princesse Aurélie.
2 jours de réflexions et surtout de
pratique simulée pour 32 MCS.
.

Et
c’est
ici
que
le
socioconstructivisme prend tout son
sens puisqu’outre les moments de
pratique réflexive dans les différents
ateliers ce sont les échanges sur les
pratiques de chacun qui donne toute
la richesse à ces échanges.
Les années passent, le tuilage des
générations est bien présent et
quand les réflexes existent sur les
prises en charge, nous savons que le
message est transmis !
Mais particularité cette année puisque
c’était la dernière session au
Cheylard. C’est dans un lieu plus «
central » pour tous que l’aventure se
poursuivra.
Nous n’oublierons pas l’accueil que le
Cheylard nous a réservé, que ce soit
par les médecins, l’association MCS
Drôme Ardèche et les « à-côtés »
nécessaires
pour
réussir
une
formation : petit clin d’œil à Pierre et
Patrice, le traiteur.
Rendez-vous dans quelques mois
pour la suite de nos rencontres
formatives !".
Dr
Gaël
Ghéno,
médecin
responsable du CESU 74

L'association territoriale MCS Drôme/Ardèche
organise
son Assemblée Générale le :
09/12/2021 à 10h
au Conseil de l'Ordre Départemental du Pouzin

Pour plus de renseignements, contactez Aurélie Liotard

Retrouvez désormais toutes ces offres
d'emploi détaillées sur MCS-AURA,
rubrique offres d'emploi
Le Cabinet du Centre à Val
d'Isère (73) recherche pour la
saison hivernale 2021 - 2022
un(e)
médecin
collaborateur.
Possibilité fonction MCS.
Contact : Dr Jean-Louis DELOBELLE
Tel : 06 08 64 95 40
Mail:cabinetducentte73150@gmail.com
Le Centre Médical de Plagne
Centre à La Plagne Tarentaise
(73)
recherche
un
médecin
assistant pour la saison d’hiver
2021/2022.
Contact : Dr François CLAMADIEU
Tel : 06 21 20 12 79
Mail : f.clamadieu@yahoo.fr
La station ensoleillée et agréable
de St François Longchamp (73)
recherche
un(e)
associé(e)
temporaire ouvert(e) et motivé(e)
pour la saison hivernale 2021 2022.
Contact : Dr Benoit DAVID
Tel : 06 22 52 71 55
Mail : davidbenoit@orange.fr
La MSP d'Autrans (38) cherche
un
remplaçant en
médecine
générale
pour
les
périodes
suivantes :
- du 25 au 31 octobre 2021
- du 20 au 26 décembre 2021
Possibilité activité MCS.
Contact :
Dr
Catherine
PRUDHOMME
Tel : 04 76 95 31 61
Mail : catherine.eybertprudhomme@orange.fr

EYBERT-

Le centre médical de Val Thorens
(73) recherche 2
assistants/collaborateurs pour la
saison d'hiver 2021/2022.
Contact : Dr Frédéric ARNAUD
Tel : 06 03 16 61 84
Mail : arnaudfred73@gmail.com

Le cabinet médical
d'Avoriaz (74) recherche
collaborateur ou adjoint
pour la saison d'hiver
2021/2022. Activité de
médecine générale,
traumatologie et urgences
(intégration réseau MCS).
Contact : Dr Bernard AUDEMA
Tel : 06 61 43 60 80
Mail :
bernard.audema@gmail.com
Cabinet médical de Châtel
recherche un médecin
remplaçant pour :
- 4 jours par semaine entre le
21/12/21 et le 30/04/2022
Contact : Dr Audrey MAXIT
Tel : 06 13 23 47 79
Mail :
audrey.maxit@netcourrier.com
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
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
Mail : jobaumy@gmail.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
73000 Chambéry
contact.mcs@mdem.org
www.mcs-aura.fr
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