
Votre	 newsletter	 préférée	 vous	 donne	 rendez-vous	 chaque	 mois	 pour	 vous
faire	 part	 de	 l'actualité	 du	 dispositif	 MCS	 AURA,	 de	 l'avancement	 de	 nos
actions	mais	aussi	pour	vous	faire	partager	des	expériences	de	terrain	vécues
par	vos	confrères,	collègues	ou	partenaires.
	
Nous	ouvrons	 cette	édition	printanière	avec	 le	 récit	 d'une	 intervention	MCS
effectuée	 cet	 hiver	 par	 un	 MCS	 qui	 a	 rejoint	 le	 dispositif	 tout	 récemment.
Merci	à	l'auteur	d'avoir	accepté	de	nous	relayer	son	expérience.
Vous	aussi	racontez-nous	l'une	de	vos	interventions	MCS	!
	
Nous	 aurons	 le	 plaisir	 de	 retrouver	 certains	 d'entre	 vous	 début	 avril	 en
formation	MCS	à		Aurillac.	Rendez-vous	toujours	aussi	attendu,	formateur	et
constructif.
	
Que	vous	soyez	déjà	à	l'heure	du	printemps	ou	que	vous	soyez	restés	un	peu
en	hiver,	belle	continuation	à	vous	et	à	très	bientôt	!
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

Comme	quoi,	parfois,	ce	qui	sauve	la
vie	 des	 patients,	 c’est
l’informatique…
	
Deux	appels	au	15	dans	la	nuit	pour
cette	 patiente	 d’une	 trentaine
d’années,	 tableau	 de	 douleurs
abdominales	 avec	 vomissements.
Lorsqu’elle	 ne	 se	 présente	 pas	 en
consultation	 vers	 10h,	 et	 que
j’appelle	 pour	 prendre	 de	 ses
nouvelles,	le	dossier	médical	partagé
entre	 les	 sage-femmes	 et	 des
médecins	 va	 rapidement	 changer	 la
donne.
Quand	 on	 a	 mal	 au	 ventre,	 qu’on
vomit,	 et	 qu’on	 est	 fatigué,	 on	 a
peut-être	 une	 gastro.	 Quand	 on	 est
enceinte	 de	 8	 semaines,	 il	 vaut
mieux	 voir	 un	 médecin	 rapidement.
Dans	 le	 doute,	 je	 quitte	 le	 cabinet
avec	le	scope	et	le	sac	MCS.

Bingo,	 après	 10	 minutes	 de	 route
sous	des	bourrasques	rugissantes	de
vent	 du	 nord,	 avec	 15	 centimètres

Dans	 le	 VSAV,	 sous	 la	 tourmente
hivernale,	mon	collègue	tente	l’intra-
osseuse,	 avec	 succès	 ;	 un	 peu	 de
sérum	 salé,	 un	 peu	 de	 morphine.
Avec	du	 recul,	on	se	serait	cru	dans
une	 diligence	 du	 Far	 West	 dans	 un
film	 mis	 en	 musique	 par	 Ennio
Morricone.

Je	 regarde	 anxieusement	 la	 route
enneigée	d’un	œil,	et	 les	chiffres	du
scope	de	l’autre	:	au	moins	la	tension
a	l’air	de	se	stabiliser…	Mais	 jusqu’à
quand	 ?	 On	 retrouve	 nos	 amis	 du
SMUR	sur	un	parking	désert	en	bord
de	 route.	 L’infirmier	 échoue
également	à	poser	une	voie	périph’	–
ouf	 !	 ça	 me	 rassure	 quant	 à	 mon
échec	-,	il	faudra	donc	passer	par	un
abord	 jugulaire	 pour	 «	 passer	 »	 le
Sufentanyl	 et	 la	 noradré	 au	 Pousse
Seringue	 Electrique	 (PSE).	 Direction
le	déchocage	pour	elle,	 le	cabinet	et
les	 consultations	 pour	 nous.	 J’ai
encore	les	mains	qui	tremblent	après
cette	 intervention	 MCS,	 ma	 toute
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Retour	sur	une	intervention	MCS		:

Une	tempête	de	neige,	une	douleur
abdo…	et	une	intuition	salvatrice	!



de	poudreuse	instable	et	non	damée
sous	 les	 roues,	 j’entre	 dans	 une
maison	 et	 trouve	 ma	 patiente
blanche,	 asthénique,	 avec	 une	 belle
défense	 abdominale	 basse.	 Au	 bilan
pompier,	on	avoisine	les	30-40mmHg
de	 Pression	 Artérielle	 Moyenne
(PAM),	et	alors	tout	va	très	vite.

Suspicion	 d’hémopéritoine	 instable
sur	 Grossesse	 Extra	 Utérine	 (GEU)
rompue	:	bilan	au	15,	pas	d’hélico	vu
la	météo,	SMUR	terrestre	dans	1h	sur
place.	 Impossible	 de	 poser	 une	 voie
veineuse	 pour	 viser	 la	 fameuse
hypotension	permissive.
L’hémodynamique	 se	 dégrade,	 je
redoute	 l’ACR	 sur	 l’hypovolémie
massive,	 j’appelle	 un	 collègue	 du
cabinet	en	renfort.
	
Discussion	 avec	 le	 régulateur,	 on
passe	en	mode	dégradé	et	on	pousse
la	 patiente	 précautionneusement
dans	 le	 VSAV	 des	 pompiers	 pour
converger	 vers	 le	 SMUR	 qui	 monte
de	Grenoble.

première.

Lorsque	 le	 téléphone	 du	 15
m’appelle	en	 fin	d’après-midi,	 je	me
dis	 que	 j’en	 ai	 eu	 assez	 pour	 cette
journée,	et	que	je	n’ai	même	pas	pris
le	 temps	de	 refaire	 le	 sac…	Mais	au
bout	 du	 fil,	 c’est	 l’urgentiste	 qui	me
rappelle	 –	 très	gentiment	 –	pour	me
donner	 des	 nouvelles	 :	 confirmation
du	 diagnostic,	 bien	 prise	 en	 charge
au	bloc,	la	patiente	est	tirée	d’affaire
!

La	 famille	 repassera	 au	 cabinet
quelques	 temps	plus	 tard	pour	nous
offrir	 le	 champagne	 :	 les	 bulles
avaient	 pour	 nous	 le	 goût	 de
l’adrénaline	 puisée	 au	 fond	 des
surrénales,	 et	 celui	 de	 la	 joie	 de
vivre.
	
Intervention	vécue	et	racontée	par	le
Dr	 Emmanuel	 Jarry,	 MCS	 à	 Lans	 en
Vercors	(38)
	

Pour	plus	de	renseignements,	contactez	les	associations	MCS
Territoriales	:
	
-	Alpes	du	Nord	et	Auvergne	:	contact.mcs@mdem.org	et/ou
beatrice.mithieux@mdem.org
	
-	Drôme/Ardèche	:	aurelieliotard.mcs@gmail.com
	

LES	EVOLUTIONS	DU	SITE	MCS-AURA
continuent	mais	se	terminent

mailto:contact.mcs@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:beatrice.mithieux@mdem.org?subject=Candidature%20MCS
mailto:aurelieliotard.mcs@gmail.com?subject=Candidature%20MCS


	
	
	
Retrouvez	 un	 historique	 complet	 de
vos	 commandes	 de
réapprovisionnement	MCS	:
	
-	 Historique	 des	 commandes
stupéfiants
	
-	 Historique	 des	 commandes	 des
produits	 de	 santé	du	 circuit	 régional
et	du	circuit	local
	

Cabinet	 médical	 de	 Val
d'Isère	 recherche	 un	 ou
plusieurs	 remplaçants	 de
mai	 à	 novembre	 2022.
Cabinet	 de	 groupe	 de
jeunes	 médecins	 (4
installés,	 2	 remplaçants,
internes,	 infirmières)	 entre
Val	 d’Isère	 et	 Sainte	 Foy
Tarentaise.	 Dynamique
avec	 activité	 très	 variée
(médecine,	 traumatologie,
pédiatrie,	 gynécologie,
suivi	 chronique),	 possibilité
d’être	 médecin
correspondant	 du	 SAMU.
Secrétaire	sur	place.

	

Le	 service	des	urgences	du
Centre	Hospitalier	de	Bourg
Saint	 Maurice,	 au	 pied	 des
stations	 de	 la	 Haute
Tarentaise,	 propose	 des
postes	 de	 médecins
généralistes	pour	activer	sa
filière	"courte"	de	médecine
générale	 pendant	 la	 saison
d'hiver	 :	 15	 décembre	 -	 30
avril.	 Activité	 regroupant
consultations	 de	 médecine
générale	 "d'urgence":
médicale	 et	 petite
traumatologie.	7	jours	sur	7
:	 à	 répartir	 entre	 les
différents	collègues.	Plages
de	 13H00	 à	 21H00.

Historiques	des	commandes	de
réapprovisionnement

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

offres	d'emploi

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


Contact	:	Dr	Emilie	BOULZE
Tel	:	06	68	12	44	11
Mail	:	emilie.boulze@gmail.com
	

Cabinet	médical	d'Allemond
(38)	 recherche	 un(e)	 ou	 2
associés.
Médecine	 de	 premier
recours	 étoffée	 (suivi	 de
population/famille	 à
l’année,	 traumatologie
courante	 et	 saisonnière
avec	 capteur	 plan/
échographie,	 maître	 de
stage,	 médecin
correspondant	 SAMU).	 Pas
d’investissement	 notable	 à
prévoir.
Installation	souhaitable.	
Si	 l’aventure	 vous	 tente,
contactez-moi	!

	
Contact	:	Dr	Colin	CHAUMONT
Tel	:	06	80	28	12	33	ou	04	76	80
68	81	(secrétariat)
Mail:dr.colinchaumont@me.com
	

(Imagerie	 radiologique
standard	 et	 scanner	 sur
place,	 biologie,	 avis
spécialisés,	 collaboration
étroite	 avec	 les	 médecins
urgentistes).	 Salaire
intéressant.	 Si	 vous	 êtes
intéressé,	 merci	 de	 me
contacter	au	plus	tôt.

	
Contact	 :	 Dr	 Christophe
HOAREAU
Tel	:	06	62	17	10	23
Mail	:	c.hoareau@ch-bsm.fr
	
	

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

Nos	partenaires

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république

73000	Chambéry
contact.mcs@mdem.org

www.mcs-aura.fr
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