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En cette période de fêtes de fin d'année, votre newsletter s'écrit en bulles
animées !
On continue de suivre ou on découvre les mésaventures de Felix FaureMichu, Meg sa gentille et jolie nièce et de Philipp Morris un ami addictif, venus
passer quelques jours de vacances au ski. Ils auront vite bien besoin des
compétences de la jeune MCS, Dr Claudine Pixies, pour leur venir en aide.
Sans oublier "les garçons de piste", moitiés grizzly, moitiés secouristes... On
ne vous en dit pas plus...
Nous souhaitions terminer l'année sur une note de légèreté et d'humour tant
2021 a pu être une année éprouvante et délicate, à bien des égards,
marquée par la crise sanitaire encore très présente.
À l’aube de l’année nouvelle, que nous continuons à espérer meilleure, nous
présentons à chacune et chacun nos voeux sincères. Nous vous remercions
pour la bienveillante collaboration que nous entretenons ensemble.
L'équipe MCS-AURA.

Tentative mythocritique et anthropologique de
structuration d'un imaginaire

Camille et Clément dans l'équipage !
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Aujourd’hui Teddy Rinner a décidé de s’assoir sur sa poitrine de
quinquagénaire pas si jeune que ça.
Douleur thoracique typique et au moins 2 facteurs de risque : probabilité de
SCA élevé. MCS + SMUR.

Dr Claudine Pixies (MCS) seule dans sa tête...

Sur les lieux, Meg la jolie nièce venue de l’Est

* Médecin
** Meg, la jolie nièce de l’Est, serait-elle une descendante éloignée de Marguerite Japy épouse
Steinheil, qui aurait connu dit-on le président Félix Faure jusqu’à la toute fin de sa vie ?
*** Meg, la jolie nièce de l’Est, semble évoquer le statut de pisteur-secouriste

Dr Claudine Pixies (MCS) toujours seule dans sa tête

Temps MCS/patient 0

Au témoin pisteur « Timber »

*102 bpm
** 110 bpm dans le Live à Christchurch

Temps MCS/patient +15''

Dr Claudine Pixies (MCS) encore seule dans sa tête

Temps MCS/patient +60''

Temps MCS/patient +64''

Temps MCS/patient +120''

Temps MCS/patient +184''

Temps MCS/patient +300''

Fin de simulation. On va passer au débriefing.
Camille et Clément ont le sourire. Ils ont l’air satisfait. Il ne sont pas les seuls.
No Flow en ma présence < 5 secondes. L’arrêt cardiaque en fibrillation avec
gasp et devant témoin qui masse bien ? Trop facile !

Rédaction pédagoTEAM CESU 38

Retrouvez désormais toutes ces offres
d'emploi détaillées sur MCS-AURA,
rubrique offres d'emploi
La MSP d'Autrans recherche
un remplaçant 1 semaine
selon disponibilité sur la
période des vacances de
février du 14/02/2022 au
27/02/2022
Puis semaine du 25 au
29/4/2022.
Fonction
de
MCS. Logement sur place
possible
Contact : Dr Catherine EYBERTPRUDHOMME

Tel : 04 76 95 31 61
Mail:catherine.eybertprudhomme@orange.fr

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