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Note à Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux des  
Affaires Sanitaires et Sociales. 

 
Objet :  Obligations des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de la garde 
départementale. 
 
L’article 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 prévoit notamment que, pendant la garde 
ambulancière, les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, 
pendant la durée de celle-ci, mobiliser un équipage et un véhicule dont l’activité  est réservée aux seuls 
transports demandés par le SAMU et assurer les transports demandés dans les délais fixés par celui-
ci. 
 
Par ailleurs, le décret n° 97-620 du 30 mai 1997, relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre des 
services mobiles d’urgence et de réanimation ( SMUR ) précise que l’établissement de santé doit 
disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l’équipe médicale et de son matériel, 
ainsi que des personnels nécessaires à l’utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du 
certificat de capacité d’ambulancier, conducteurs et pilotes. Les véhicules et les personnels peuvent 
être mis à la disposition de l’établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des 
organismes publics ou privés. Ces conventions n’entrent en application qu’après l’approbation du 
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. 
 
L’organisation doit prévoir la séparation des moyens destinés à répondre à ces deux missions 
différentes que sont la garde ambulancière, d’une part, les transports médicalisés effectués par les 
SMUR, d’autre part. En tout état de cause, il appartient au médecin régulateur du SAMU de mobiliser 
le véhicule adapté en fonction de l’état de santé de la personne à transporter et des moyens 
disponibles. 
 
Ce courrier fait suite à l’intervention d’une fédération nationale d’ambulanciers privés. En cas de saisine 
par l’une d’entre elles, vous voudrez bien préciser que les moyens réservés à la garde ambulancière et 
les moyens des SMUR ne sont pas substituables dans l’organisation de la réponse à l’urgence pré-
hospitalière. 
 
Le Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins. 
 
Signé :  Jean CASTEX 
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