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Une représentation nationale
des réseaux Médecins Correspondants
du Samu…
pour une réponse spécifique à des
situations particulières.
Depuis 2011, les réseaux MCS de France se sont
regroupés au sein d’une fédération qui a pour but de
mettre en place des échanges d’expériences et de
pratiques, d’aider à la création de nouveaux réseaux
sur le territoire et de mutualiser les résultats.
Elle crée une représentation nationale des réseaux mcs,
acteurs de l’urgence en zones isolées au sein de chaînes
hospitalo-libérale performantes.

.

10 Réseaux actifs
265 MCS (janvier 2013)

13 réseaux en formation
Données février 2013

Légende
Réseaux actifs

AIDER AU DEVELOPPEMENT DES
MCS DANS TOUTES LES ZONES
ELOIGNEES DU TERRITOIRE

Réseaux en formation
Réseaux désactivés

Fédérer les associations, réseaux ou groupements de médecins
correspondants du Samu en France, pour une meilleure
représentation du statut MCS.

DÉFINITION
MEDECIN CORRESPONDANT DU SAMU
Un Médecin Correspondant du Samu (MCS) est un médecin
volontaire de premier recours, qui prend en charge des
patients en situation d’urgence médicale grave.
Ce médecin de proximité est partenaire de son Samu Centre
15 de référence. C’est le 1er acteur médical de la filière d’aide
médicale urgente dans le cadre d’un réseau hospitalo-libéral.
Il reçoit régulièrement une formation aux gestes et protocoles
de l’urgence. Il est équipé en matériel et médicaments
spécifiques. Les MCS exercent essentiellement dans des zones
éloignées pour lesquelles le délai d’intervention du SMUR est
d’au moins 30 minutes. Son intervention permet un gain de
temps et de chance lors d’urgences graves.

