Ambulancier

> SANITAIRE & SOCIAL Métiers & formations

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
DU MÉTIER
A la fois conducteur et auxiliaire médical,
l'ambulancier transporte les blessés, les
malades, les personnes handicapées ou âgées
vers les hôpitaux, les cliniques ou les maisons
de retraite au moyen de véhicules spécialement
adaptés : les ambulances, pour le transport
allongé ; les véhicules sanitaires légers (VSL),
pour le transport assis. Quelle que soit la
structure pour laquelle il travaille, l'ambulancier
commence par s'informer des consignes auprès
des médecins et des infirmières : degré
d'urgence du transport à effectuer, type de
blessures de la personne à prendre en charge...
Il procède ensuite à son installation dans des
conditions de confort et de sécurité optimales.
Lors du trajet, l’ambulancier assure la
surveillance de l’état de santé du patient et
des dispositifs médicaux. Il peut être amené
à effectuer des gestes de premier secours
dans le cadre de ses attributions. Enfin,
l'ambulancier est chargé de l'entretien de
son véhicule, de la stérilisation du matériel
(lavage, désinfection...) et il effectue des
tâches administratives : formalités d'entrée
et de sortie des malades à l'hôpital,
facturation, encaissement...

Perspectives de carrière
Dans le secteur libéral, après quelques années
d’exercice, le conducteur ambulancier peut
devenir régulateur. Il sera alors chargé de
prendre les appels et d'établir le planning
et les déplacements.
Dans la fonction publique hospitalière, le
recrutement des conducteurs ambulanciers
s’effectue directement par les établissements
de santé, sur la base d’un concours sur titres.
La promotion des agents à l’intérieur du corps
est réalisée en fonction de critères
d’ancienneté et de l’appréciation de la valeur
professionnelle des agents.
Enfin, ils peuvent devenir responsables
d’exploitation ou s’installer à leur compte.

LES VOIES D’ACCÈS AU MÉTIER
Un diplôme d’État obligatoire
Le diplôme d'État d'ambulancier est
indispensable pour exercer la profession.

Qualités requises

Admission

En contact permanent avec les malades, cet
auxiliaire de soins doit être disponible, calme,
patient et posséder des qualités d'écoute.
Il doit savoir rassurer le patient si cela est
nécessaire. En cas d'interventions longues et
pénibles, une solide résistance physique est
indispensable. A cette fin, une visite médicale
auprès d'une commission préfectorale est
obligatoire.

La formation, d’une durée de 18 semaines
dont 5 semaines en stage, est accessible
après avoir réussi des épreuves de sélection.
Celles-ci se composent d’un stage
de découverte de 140h dans une entreprise
de transport sanitaire, d’une épreuve écrite
d’admissibilité (français et mathématiques) et
d’une épreuve orale d’admission.
Pour suivre la formation, il faut être titulaire
du permis de conduire B depuis plus de 3 ans
ou 2 ans en cas de conduite accompagnée,
de l’attestation préfectorale d’aptitude à la
conduite d’ambulance, d’un certificat médical
de non-contre-indications à la profession
d’ambulancier délivré par un médecin agréé,
d’un certificat médical de vaccinations
conforme à la réglementation en vigueur
fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France.

Conditions de travail
L’ambulancier travaille avec les équipes
médicales et paramédicales, les services
administratifs ainsi que les régulateurs
ambulanciers du SAMU. Un auxiliaire
ambulancier le seconde, en particulier
à bord des VSL.
La profession s’exerce dans le secteur privé
commercial (entreprises de transport
Pour des informations
complètes,
connectez-vous sur

sanitaire), éventuellement associatif (la CroixRouge par exemple) mais aussi dans le
secteur public hospitalier. La majorité des
ambulanciers sont salariés dans de petites
entreprises familiales ou artisanales.

http://www.prim-nordpasdecalais.fr

Ambulancier

3 CENTRES DE FORMATION
DANS LE NORD-PAS DE CALAIS

Nord

Pas-de-Calais

Centre d’Enseignement de Soins
d’Urgence (CESU)
CHRU Lille
Institut de Formation d’Ambulancier
5 avenue Oscar Lambert
59 037 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 44 55 23
www.chru-lille.fr/samu59

Ecole supérieure des métiers
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Région
Nord-Pas de Calais
Institut de Formation d'Ambulancier
7 rue Eiffel
62 008 ARRAS
Tél. : 03 21 21 42 36
www.artisanat-npdc.fr
Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale
Croix-Rouge Française
Institut de Formation d'Ambulancier
Avenue Pierre de Coubertin
62 101 CALAIS - BP 37
Tél. : 03 21 96 79 37

BOURSE D'ÉTUDES :
Les étudiants inscrits en formation peuvent bénéficier sous certaines conditions de ressources d'une
“bourse d'études” allouée par le Conseil régional. Toutes les informations sont disponibles sur
http://scribe.nordpasdecalais.fr
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