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LIVRE III 

AIDE MÉDICALE URGENTE, PERMANENCE DES SOINS, TRANSPORTS SANITAIRES ET AUTRES 

SERVICES DE SANTÉ 

TITRE 1ER  

Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires 

 
Extrait du Code de Santé Publique. 

CHAPITRE II 

Transport Sanitaire. 
Définition du transport sanitaire 

 

Article L6312-1  

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 48 JORF 22 décembre 2006  

Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour 

des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué 

à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.  

Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à 

l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est 

considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée 

jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.  

Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne 

constituent pas des transports sanitaires.  

 

Obligation de l’entreprise de transport sanitaire au regard de l’agrément. 

 

Article L6312-2  

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16  

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur 

général de l'agence régionale de santé.  

Le refus d'agrément doit être motivé.  
 

Article L6312-3  

Modifié par Ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, II JORF 6 septembre 2003  

Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 JORF 6 septembre 2003  

La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires.  

Ceux-ci sont établis par arrêté des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et 

des finances et de la sécurité sociale.  

L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.  

 

Article L6312-4  

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16  

Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de 

véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur 

général de l'agence régionale de santé.  

Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre 

fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.  

Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en 

service un véhicule sans autorisation.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux 

transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.  
 

Article L6312-5  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=47FC1ED9F6B942430214CC1A04D953F8.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020891698&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120214
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Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16  

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :  

-les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 

6312-2 ;  

-les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est 

fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en 

service, notamment au regard de l'agrément ;  

-les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;  

-les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions 

respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;  

-les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 

6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;  

-les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé 

et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;  

-les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la 

permanence du transport sanitaire.  

 

NOTA:  

La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 

2005-727 2005-06-30 art. 3.  
 

Chapitre III : Dispositions pénales. 

Article L6313-1  

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 51  

Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :  

1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;  

2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans 

l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.  

Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine 

complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an. 

NOTA:  

La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 

2005-727 2005-06-30 art. 3.  
 

Section 1 

Agrément des transports sanitaires 

Sous-section 1 

Dispositions générales 
 

 Article R.6312-1  

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale 

de santé.  

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. 
 

Art. R. 6312-2. –  

La composition du dossier fourni à l’appui d’une demande d’agrément est déterminée par l’Arrêté du 

ministre chargé de la santé. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62602777E2BEEDD2B1FDC02341597F33.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000017726554&idArticle=LEGIARTI000017730783&dateTexte=20071222
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Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes 

effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux 

transports sanitaires  

 

NOR: STFP8800011A  

Version consolidée au 11 octobre 2016 

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la 

famille, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 51-1 à L. 51-5 ; 

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale 

urgente et des transports sanitaires, et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires 

terrestres, 

CHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports 

sanitaires terrestres. 

 

Article 1 Modifié par Arrêté 2000-07-07 art. 1 JORF 25 juillet 2000 

Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est adressé au préfet 

(direction départementale des affaires sanitaires et sociales) dans chaque département d'implantation 

du transporteur sanitaire terrestre. 

Le dossier précise pour quelle catégorie de transport sanitaire l'agrément est demandé, en application 

des dispositions de l'article 5 du même décret. 

 

Article 2  Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)  

Il est constitué : 

1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : 

-désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, éventuellement non 

commercial utilisé, désignation et extrait de casier judiciaire de la personne responsable ; 

-s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts ; 

-adresse et téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire terrestre. 

2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en 

service : 

-photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) et 

certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n° 

87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ; 

-éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ; 

-liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées en application de l'article 2 

du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, mentionnant, s'il y a lieu, le numéro d'homologation. 

3° De renseignements concernant les équipages prévus à l'article 9 du décret n° 87-965 du 30 

novembre 1987 susvisé : 

-état nominatif des personnes pouvant constituer l'équipage des véhicules mis en service et précisant 

leur qualification, établi de manière à garantir par implantation au moins autant d'équipages employés à 

temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ; 

-photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis. 

4° Pour les personnes qui demandent l'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 

et 2 de l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, de renseignements concernant 

les installations matérielles : 

-adresse des locaux affectés à l'activité de transport sanitaire et, pour chacun de ceux-ci, son usage ; 

-déclaration sur l'honneur attestant que ces installations matérielles sont conformes aux normes 

déterminées en application de l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1977 susvisé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702352&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DD5D90946C6007F82BFE5DA59F99CBCE.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000020236782&idArticle=LEGIARTI000020238837&dateTexte=20090211&categorieLien=id#LEGIARTI000020238837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702347&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702358&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885040&idArticle=LEGIARTI000006702356&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 3  Modifié par Arrêté 1988-09-23 art. 2 JORF 30 septembre 1988 

Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès 

que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le 

sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du 

sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. 

Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrire au registre du commerce et des 

sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant. 

 

Article 4   

Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai 

au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui s'assure qu'elles ne 

remettent pas en cause l'agrément. 

 

CHAPITRE II : Contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires. 

Article 5  Modifié par Arrêté 2000-07-07 art. 1 JORF 25 juillet 2000 

Le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et 

sociales, établit la liste des personnels de la direction départementale des affaires sanitaires et 

sociales chargés, sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique supérieure, d'effectuer les contrôles 

des véhicules affectés aux transports sanitaires prévus par l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 

novembre 1987 susvisé. 

 

Article 6   

Des experts, nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires 

et sociales, peuvent apporter leur concours, pour l'inspection des véhicules et des matériels qu'ils 

contiennent, aux personnels des services de la direction départementale des affaires sanitaires et 

sociales chargés des contrôles. 

 

Article 7   

Les véhicules sanitaires sont présentés au contrôle des services de la direction départementale des 

affaires sanitaires et sociales aux heures et lieux fixés par ceux-ci. Les véhicules doivent être 

notamment contrôlés avant leur mise en service. 

 

Article 8   

L'arrêté du 26 avril 1973 relatif aux modalités des demandes d'agrément des entreprises de 

transports sanitaires est abrogé, à l'exception des dispositions concernant les transports sanitaires 

aériens. 

 

Article 9 

Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 

G. BERGER 

 
Extrait du Code de Santé Publique. 

 

Art. R. 6312-3. –  

Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l’objet de l’agrément institué par l’article L. 

6312-2 ont droit à l’appellation d’entreprises d’ambulances agréées ou d’entreprises de transports 
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sanitaires aériens agréées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être 

munis d’un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. 
 

Article R6312-4  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés 

aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités 

fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 
 

Article R6312-5  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de 

l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en 

préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans 

limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.  

Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide 

médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse 

primaire d'assurance-maladie.  

 

Sous-section 2 

Transports sanitaires terrestres 

Paragraphe 1 

Conditions de délivrance de l’agrément 
 

Article R.6312-6  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1. 

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :  

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un 

équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;  

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules 

dont elles ont un usage exclusif. 

 

Article R6312-7 

Modifié par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 2 

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire 

terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé  

2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les 

missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des 

collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 

3° Personnes : 

-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par 

l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation 

aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, 

-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 

4° Conducteurs d'ambulance. 

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation 

délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-

10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels 

s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919243&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6296FA425CC49C17B2743D8444F6A5DD.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617853&dateTexte=20161010&categorieLien=id#LEGIARTI000032617853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art. R. 6312-8. –  

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes  

1o Véhicules spécialement aménagés : 

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence « ASSU » ; 

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés « VSAB » ; 

c) Catégorie C : ambulance ; 

2o Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : 

– catégorie D : véhicule sanitaire léger. 

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du 

ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en 

ce qui concerne la catégorie B. 

 

Art. R. 6312-9. –  

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 

322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et 

R. 326-1 du code de la route. 

 

Art. R. 6312-10. –  

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 

1o Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel 

mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 

2o Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de 

personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories 

mentionnées aux 1o ou 2o ; 

3o Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 

mentionnées aux 1o ou 3o de l’article R. 6312-7. 

 

Paragraphe 2 

Objet de l’agrément 
 

Art. R. 6312-11. –  

L’agrément est délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou 

parturientes effectués : 

1o Dans tous les cas, au titre de l’aide médicale urgente ; 

2o Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale. 
 

Art. R. 6312-12. –  

L’agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l’aide médicale urgente ne peut être 

délivré qu’à des personnes disposant : 

1o De personnels des catégories mentionnées aux 1o ou 2o de l’article R. 6312-7, éventuellement 

accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3o et 4o ; 

2o D’un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l’article R. 6312-

8. 
 

Article R.6312-13  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 2  

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur 

ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales 

de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :  

1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de 

personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332953&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919239&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins 

un véhicule des catégories A ou C ;  

3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 

Article R.6312-14  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 3  

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position 

assise. 

Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles. 

Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés. 
 

 

Art. R. 6312-15. –  

Lorsqu’ils effectuent des évacuations d’urgence de victimes de sinistres conformément à l’article L. 

1424-2* du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils interviennent faute de moyens de 

transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les 

services d’incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules 

effectuant les transports sanitaires d’urgence. 

Lorsqu’ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d’une convention passée conformément à 

l’article D. 6124-25**, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l’agrément attribué 

pour l’accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente. 

 

Paragraphe 3 

Obligations des personnes titulaires de l’agrément. 
 

Art. R. 6312-16. –  

Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d’aucune 

sorte entre les malades. 

Il est assuré en outre : 

1o Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 

et R. 6312-10 ; 

2o En tenant compte des indications données par le médecin ; 

3o Sans interruption injustifiée du trajet. 
 

Article R.6312-17  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur 

personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. 

Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les 

intéressés exercent leur activité.  

La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. 
 

Art. R. 6312-18. –  

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté 

du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l’ensemble du 

territoire départemental. 
 

Art. R. 6312-19. –  

Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l’accomplissement des transports mentionnés 

aux 1o et 2o de l’article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de 

leurs moyens matériels et humains. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332955&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
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Par dérogation aux dispositions du 2o de l’article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation 

de garde, créer un groupement d’intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.  

Ce groupement, dont l’activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de 

garde, est titulaire de l’agrément délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires effectués 

dans le cadre de l’aide médicale urgente prévu à l’article R. 6312-11. 

 
 

Article R.6312-20  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.  

Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais 

d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des 

établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1 *.  

Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité 

mentionné à l'article R. 6313-1.  

Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.  

Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier 

l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser. 
 

*  Article R.6315-1  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 214 

La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors 

des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les 

jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte 

exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de 

permanence des soins.  

La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population 

évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie 

des secteurs du département  

1° Le samedi à partir de midi ;  

2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;  

3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.  

Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des 

soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 

heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces 

modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale 

constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.  

Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de 

santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à 

l'article R. 6313-1. 

A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction 

de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites 

peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de 

permanence de soins, aux besoins de la population.  

La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le directeur général de 

l'agence régionale de santé, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et 

avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs 

interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté du directeur général de l'Agence régionale de 

santé, après avis des comités des départements concernés.  

La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9545914C69DC54A15D1E129A31AA57F2.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043990&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R.6312-21  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative 

mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de 

l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de 

manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de 

catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.  

Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie 

chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux 

entreprises de transport sanitaire du département.  

 

Article R.6312-22  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211 

Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment 

celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être 

remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité 

des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des 

soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie 

des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et 

l'existence de locaux de garde communs.  
 

Art. R. 6312-23. 

Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service 

d’aide médicale urgente. Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, 

pendant la durée de celle-ci : 

1o Répondent aux appels du service d’aide médicale urgente ; 

2o Mobilisent un équipage et un véhicule dont l’activité est réservée aux seuls transports demandés par 

le service d’aide médicale urgente ; 

3o Assurent les transports demandés par le service d’aide médicale urgente dans les délais fixés par 

celui-ci ; 

4o Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d’aide médicale 

urgente de leur départ en mission et de l’achèvement de celle-ci. 

 

Les Articles R.6312-24, 25, 26, et 27 concernent les missions de transports sanitaires en Aéronefs 

et Hélicoptères. 

 

Article R6312-28 

Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la 

délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui 

comporte : 

1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui 

sont réclamées ainsi que leur montant total ; 

2° Le jour et l'heure du transport ; 

3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ; 

4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ; 

5° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ; 

6° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article R. 6312-24. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B03885406E4424896ACB98FF06104DCB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043932&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919261&dateTexte=&categorieLien=cid
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Transport sanitaire infirmier inter-hospitalier. 

 

Article R.6312-28-1  

Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 3 JORF 23 mai 2006 

Le transport infirmier inter-hospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par 

leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.  

Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire 

du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions 

prévues à l'article R. 4311-7.  

Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine 

d'urgence.  

L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une 

évaluation annuelle.  
 

AUTORISATION DE MISE EN SERVICE DE VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE 

 

 Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.  

 

Article R.6312-29  

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un 

classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de 

besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.  

 

Arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 

transports sanitaires terrestres  

NOR: SANP9502315A  

Version consolidée au 11 octobre 2016 

 

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, 

Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, notamment l'article L. 51-6; 

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires 

terrestres ; 

Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de 

transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique, 

 

Article 1  

 Les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de 

véhicules par habitant prévus à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé sont fixés comme suit : 

1° Pour l'ensemble de la population des communes de 10 000 habitants et plus de chaque département, 

un véhicule pour chaque tranche complète de 5 000 habitants ; 

2° Pour l'ensemble de la population des communes de moins de 10 000 habitants de chaque 

département, un véhicule pour chaque tranche complète de 2 000 habitants. 

 

Article 2  

 La prise en compte des caractéristiques démographiques, géographiques, ou d'équipement sanitaire, ou 

de phénomènes de fréquentation saisonnière ou de la situation locale de la concurrence ainsi que, le cas 

échéant, de l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société 

d'assistance ou un établissement public de santé, peut conduire, dans certains départements, le préfet 

à retenir un nombre de véhicules pouvant être supérieur ou inférieur de 10 p. 100 au plus à celui 

résultant de l'application des indices mentionnés à l'article 1er. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6A0F4384AF7CA1C7E424D87EA007C69.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000788651&idArticle=LEGIARTI000006726642&dateTexte=20060523
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Article 3  

 Les populations prises en compte sont celles du dernier recensement général ou complémentaire 

effectué. 

 

Article 4 

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

ÉLISABETH HUBERT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Extrait du Code de Santé Publique 

 

Article R.6312-30  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 4  

Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-

comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de 

véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux 

transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par 

l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite 

éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.  

La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou 

d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le 

secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant 

ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une 

société d'assistance ou un établissement public de santé. 

 

Article R.6312-31  

Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la 

publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29.  

 

Article R.6312-32  

La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans 

les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque 

recensement général de la population.  

 

Sous-section 2 : Autorisation de mise en service. 

  

Article R.6312-33  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212  

Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 

6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de 

l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les 

priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service.  

Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le 

département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi 

que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.  

Le directeur général de l'agence régionale de santé porte à la connaissance du public le nombre 

d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution 

par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, 

éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.  

Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci 

et ne peut être inférieur à un mois.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332957&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691310&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919267&dateTexte=&categorieLien=cid
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La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations 

demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par 

lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à l'agence régionale de santé 

dans le délai imparti.  

 

Article R.6312-34  

Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.  

Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.  

 

Article R.6312-35  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 5  

A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de 

l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des 

transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du 

véhicule et le lieu d'implantation.  

Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation 

locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par 

tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et 

peuvent y assister.  

La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu 

d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Article R.6312-36  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 6  

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports 

sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions 

d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.  

 

Article R.6312-37  

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 7  

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la 

demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : 

-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ; 

-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ; 

-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.  

II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à 

l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : 

-modification de la catégorie du véhicule ; 

-modification de l'implantation du véhicule ; 

-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au 

titre de la même catégorie et du même département.  

L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord 

tacite.  

2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision  

-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; 

-la situation locale de la concurrence ; 

-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article 

R. 6312-30 ; 

-la maîtrise des dépenses de transports de patients. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332959&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332961&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=564A1E8DC0A65F29498B27E4635C8A75.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026332567&idArticle=LEGIARTI000026332963&dateTexte=20120901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919268&dateTexte=&categorieLien=cid
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NOTA:  

Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la 

santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes 

déposées postérieurement au 1er septembre 2012. 

 

Article R.6312-38  

Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait 

temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 

6312-5 ne peuvent être transférées durant ce retrait.  
 

Article R.6312-39  

Toute autorisation est réputée caduque :  

1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue 

dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des 

dispositions de l'article R. 6312-40 ;  

2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; 

dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est 

porté à six mois.  

 

Article R.6312-40  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212  

Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été 

rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins 

deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer 

une nouvelle demande.  

En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels 

l'agrément était demandé deviennent caduques.  
 

Article R.6312-41  

En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 

ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne 

concernée sont retirées.  

Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait 

temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.  

 

Article R.6312-42  

La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de 

crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans 

renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son 

transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un 

délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.  

 

Article R.6312-43  

Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance 

de transfert et de retrait des autorisations de mise en service. 

 

Article R6312-44 

Créé par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1 

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de 

catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs 

prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5 du code de la sécurité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FF3032D5D2F0025AA93D80951BBCD3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617851&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032617851
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506796&dateTexte=&categorieLien=cid
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intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile 

répondent aux conditions prévues au présent chapitre. 

NOTA :  
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction 
résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes 
minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016. 
 
Article R6312-45 

Créé par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1 

Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile 

appartiennent aux catégories suivantes :  

 

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;  

2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” prévue par 

l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation 

aux premiers secours ;  

3° Personnes :  

a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” prévue par 

l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au 2° ;  

b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par 

l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;  

c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du 

présent code ;  

4° Conducteurs d'ambulance.  

 

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation 

délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-

10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux 

dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code. 

NOTA :  
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction 
résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes 
minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016. 
 

Article R6312-46 

Créé par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1 

La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au 

moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R 6312-45, dont l'une au moins 

appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article. 

NOTA :  
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction 
résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes 
minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016. 
 
Article R6312-47 

Créé par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1 

Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles 

mentionnés à l'article R. 6312-9. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FF3032D5D2F0025AA93D80951BBCD3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617851&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032617851
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&idArticle=LEGIARTI000006675812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841379&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FF3032D5D2F0025AA93D80951BBCD3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617851&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032617851
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032617965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FF3032D5D2F0025AA93D80951BBCD3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617851&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032617851
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919242&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

16 

 

NOTA :  
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction 
résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes 
minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016. 
 
Article R6312-48 

Créé par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1 

Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes 

dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. 

NOTA :  
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction 
résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes 
minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016. 
 

Article R6313-1 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de 

la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des 

charges régional défini à l'article R. 6315-6. 

 

Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, 

au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. 

NOTA :  
Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le premier alinéa de l'article R. 6313-1 du code de la 
santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 
du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée) 
 
Article R6313-1-1 

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V) 

Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 

sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de 

santé ou son représentant, est composé : 

1° De représentants des collectivités territoriales : 

a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental ; 

b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège 

des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 

présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; 

2° Des partenaires de l'aide médicale urgente : 

a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure 

mobile d'urgence et de réanimation dans le département ; 

b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 

d'urgence ; 

c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ; 

d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; 

e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; 

f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 

services d'incendie et de secours ; 

3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : 

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FF3032D5D2F0025AA93D80951BBCD3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032616157&idArticle=LEGIARTI000032617851&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032617851
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D29608A2736A37CAA070ADFD957FAC85.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032242493&idArticle=LEGIARTI000032252832&dateTexte=20161011&categorieLien=id#LEGIARTI000032252832
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b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les 

médecins ; 

c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ; 

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus 

représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières  

e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins 

exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles 

existent dans le département ; 

f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent 

dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ; 

g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; 

h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives 

au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports 

sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ; 

i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus 

représentatives au plan départemental. 

j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus 

représentative au plan départemental ; 

k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-

mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; 

l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens 

d'officine ; 

m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ; 

n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 

o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-

dentistes ; 

4° Un représentant des associations d'usagers. 

Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de 

santé et du préfet. 

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire 

représenter conformément aux règles prévues par l'article R. 133-3du code des relations entre le 

public et l'administration, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. 

 

Article R6313-2 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif. 

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. 

II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son 

règlement intérieur. 

 

Article R6313-3 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. 

Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses 

membres. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
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Article R6313-4 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, 

coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou 

son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses 

membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet 

peuvent se faire assister des personnes de leur choix. 

Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge 

souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence 

régionale de santé. 

NOTA :  
Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la 
santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 
du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée) 
 

Article R6313-5 

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1 

Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de 

santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité 

départemental suivants : 

1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ; 

2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; 

3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; 

4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 

services d'incendie et de secours ; 

5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à 

l'article R. 6313-1-1 ; 

6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 

d'urgence ; 

7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; 

8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus 

représentative au plan départemental ; 

9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : 

a) Deux représentants des collectivités territoriales ; 

b) Un médecin d'exercice libéral. 

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité 

s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur 

général de l'agence régionale de santé et le préfet du département. 

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

 

Article R6313-6 

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1 

Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de 

santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2. 

Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale 

de santé et des observations de l'intéressé. 

Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports 

sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports 

sanitaires. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000026706771
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Article R6313-7 

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1 

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis 

préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément. 

 

Article R6313-7-1 

Créé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1 

L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou 

orales. 

A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un 

délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en 

vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément. 

Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A 

défaut de convocation du comité, la suspension est levée. 

 

Article R6313-8 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et 

des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-

Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du 

service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-

pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par 

le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers 

chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant 

désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 

A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par 

leur conseil. 

A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des 

marins-pompiers. 

 

Article R6313-9 

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son 

représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de 

la compétence de celui-ci. 

 

Chapitre IV 

Dispositions pénales 

Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien. 
 

Article R.6314-1  

Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est 

titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions 

de la cinquième classe.  

En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est 

applicable.  
 

Article R.6314-2  

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une 

personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000026706771
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000026706771
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6706DF399E53EE7DEF1F3E6B373573D5.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20141112&categorieLien=id#LEGIARTI000022492418
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aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires 

sanitaires et sociales.  
 

Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre. 

 

Article R.6314-4  

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une 

personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :  

1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa 

qualification à l'agence régionale de santé ;  

2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux 

conformément au 4° de l'article R. 6312-23. 
 

Article R.6314-5  

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une 

personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :  

1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;  

2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au 

deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.  
 

Article R.6314-6  

Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa 

participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de 

secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 

cinquième classe.  

 

Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire 

terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules  

De transports sanitaires. 
NOR: AFSS1206645D 

 Publics concernés : entreprises de transport sanitaire. 

Objet : modification des conditions d’agrément et d’autorisation des transports sanitaires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret modifie les conditions d’agrément et d’autorisation des transports sanitaires afin 

d’améliorer la régulation de l’offre de véhicules sanitaires et d’assurer une meilleure adéquation aux 

besoins de la population. 

Dans cette perspective, le contingentement du nombre de véhicules sanitaires légers en fonction du 

nombre d’ambulances est levé, la délivrance de l’agrément à une entreprise de transports sanitaires est 

conditionnée par un nombre minimal de deux véhicules, dont l’un peut être un véhicule sanitaire léger, 

et le quota départemental de véhicules sanitaires peut être modulé en fonction du taux d’utilisation des 

véhicules de transports sanitaires sur le territoire concerné.  

En outre, le décret précise que le transfert de l’autorisation initiale d’un véhicule sanitaire est 

automatiquement prononcé par le directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’il s’agit du 

remplacement d’un véhicule par un véhicule similaire et que le transfert de l’autorisation est sollicité au 

profit du titulaire initial. En revanche, les demandes de transfert d’autorisation relatives à une cession, 

une modification d’implantation ou un changement de catégorie du véhicule sont soumises à l’accord 

préalable du directeur général de l’agence régionale de santé ; le transfert ne peut être refusé que 

pour l’un des motifs suivants : la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population, la situation 

locale de la concurrence, le respect du quota départemental ou la maîtrise des dépenses de transports 

de patients. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D926FE42F6E8F4B9F294C12488ECE6C0.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022041034&idArticle=LEGIARTI000022043988&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919244&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919260&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent 

décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,  

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6312-5 ;  

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ;  

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2012 ;  

Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 

avril 2012 ; 

 Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse 

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2012.  

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 12 avril 2012 ;  

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

 Décrète :  

 

  Article 1   

Au 2° de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique, les références : « A, B ou C » sont remplacées 

par les références : « A, B, C ou D ».  

 

 Article 2   

Le 2° de l’article R. 6312-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2° D’au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, dont au moins 

un véhicule des catégories A ou C ; ».  

 

 Article 3   

Les premier et deuxième alinéas de l’article R. 6312-14 du même code sont supprimés.  

 

 Article 4   

Au deuxième alinéa de l’article R. 6312-30 du même code, après les mots : « dans le secteur des 

transports sanitaires », il est ajouté les mots : «, le taux d’utilisation des véhicules de transports 

sanitaires existant ».  

 

 Article 5   

L’article R. 6312-35 est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, après les mots : « les autorisations de mise en service de véhicules », il est ajouté 

les mots : « qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d’implantation » ;  

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;  

3° Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « Si le nombre de demandes d’autorisation 

est supérieur aux possibilités de mise en service, les » sont remplacés par le mot : « Les ».  

 

 Article 6   

Le deuxième alinéa de l’article R. 6312-36 du même code est supprimé.  

 

 Article 7   

L’article R. 6312-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 6312-37.-I. ― Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce le transfert de 

l’autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :   

― D’un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;  

 ― D’un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;  

 ― D’un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.  
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 II. ― 1° Le transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire est soumis à 

l’accord préalable du directeur général de l’agence régionale de santé en cas de :   

― Modification de la catégorie du véhicule ;   

― Modification de l’implantation du véhicule ;   

― Cession du véhicule ou du droit d’usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au 

titre de la même catégorie et du même département.  

 L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord 

tacite.  

 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants, appréciés à la date de la 

décision :   

― La satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;   

― La situation locale de la concurrence ;   

― Le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l’article 

R. 6312-30 ;   

― la maîtrise des dépenses de transports de patients.»  

 

 Article 8   

Les dispositions de l’article R. 6312-37 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 

présent décret, sont applicables aux demandes déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du 

présent décret.  

 

 Article 9   

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française.  

 

Fait le 29 août 2012.   

Jean-Marc Ayrault    

Par le Premier ministre :  

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine  

 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2013/7 du 15 août 2013. 

Direction générale de l’offre de soins 

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 

Bureau du premier recours (R2) 

Direction de la sécurité sociale 

Sous-direction du financement du système de soins 

Bureau des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (1A) 

 

Circulaire DGOS/R2/DSS/1A no 214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret n° 2012-

1007 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise 

en service de véhicules de transports sanitaires 

 

NOR : AFSH1313662C 

Validée par le CNP le 29 mars 2013. – Visa CNP 2013-47. 

 

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, 

le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles. 
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Résumé : application du décret no 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire au 

transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transports 

sanitaires. 

 

Mots clés : transports sanitaires – agrément – autorisation de mise en service de véhicule sanitaire. 

 

Références : 

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-1 et suivants, R. 6312-1 et suivants ; 

Décret no 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre 

et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires. 

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences 

régionales de santé (pour mise en oeuvre).  

Le décret no 2012-1007 du 29 août 2012 modifie certaines dispositions relatives à l’agrément des 

entreprises de transport sanitaire et à l’autorisation de mise en service des véhicules sanitaires afin 

d’améliorer la régulation de l’offre de véhicules sanitaires et d’assurer une meilleure adéquation aux 

besoins de la population en matière de transport allongé et assis de patients. 

Dans la perspective de répondre aux besoins locaux d’équipement en véhicules sanitaires et de 

permettre la mise en oeuvre d’une une meilleure régulation du parc des véhicules, les dispositions  

du décret poursuivent les objectifs suivants : 

– favoriser un rééquilibrage du parc en termes de catégorie des véhicules ou de leur implantation 

au sein des quotas départementaux ;  

– faciliter le retour des parcs de véhicules au niveau des quotas départementaux théoriques ; 

– renforcer le parc de VSL ou, à minima, éviter le remplacement des VSL par des ambulances. 

La mise en oeuvre de ce décret nécessite l’analyse par l’agence régionale de santé des situations 

départementales du parc de véhicules sanitaires afin d’en déduire les priorités d’équipement, en termes 

de catégories de véhicule et de lieu d’implantation. Une fois ce travail réalisé, il appartient ainsi aux 

ARS de définir la politique de régulation à mettre en oeuvre et d’en assurer la communication auprès 

des acteurs locaux. 

La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions du code de la santé publique 

(CSP) et leurs modalités d’application. 

 

I. – AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT 

A. Nombre minimal et catégories de véhicules sanitaires exigés (Art. R. 6312-6, R. 6312-13 et 

R. 6312-14 du CSP) 

L’agrément ne peut être délivré à une entreprise de transport sanitaire que si celle-ci détient deux 

véhicules sanitaires bénéficiant d’une autorisation de mise en service, dont au moins une ambulance 

(véhicule de catégorie A ou C). 

Ainsi, une entreprise de transport sanitaire pourra être agréée si elle dispose à minima : 

––soit d’un véhicule sanitaire léger (VSL) et d’une ambulance (catégorie A ou C) ; 

––soit de deux ambulances (catégorie A ou C). 

L’agrément des entreprises ne disposant actuellement que d’un seul véhicule autorisé est maintenu.  

En revanche, une entreprise qui, suite à la cession d’un véhicule, ne disposerait plus du nombre minimal 

de véhicules autorisés requis par la réglementation, se verrait retirer son agrément au motif qu’elle ne 

remplit plus les conditions de celui-ci. 

La suppression du premier alinéa de l’article R. 6312-14 du CSP est sans conséquence, cet alinéa étant 

devenu superfétatoire puisque la possibilité de mettre en service des véhicules sanitaires légers est 

désormais prévue par les articles R. 6312-6 et R. 6312-13 du CSP. 

B. Suppression du contingentement du nombre de VSL (art. R. 6312-14 du CSP) 

Auparavant, une entreprise agréée était tenue de limiter le nombre de VSL dont elle disposait à deux 

VSL par ambulance détenue. L’alinéa 2 de l’article R. 6312-14 du code CSP a été abrogé compte tenu du 

souhait de favoriser le développement de l’offre de VSL. 
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Dorénavant, il n’existe plus de contingentement du nombre de VSL en fonction du nombre d’ambulances, 

ce qui signifie qu’une entreprise de transport sanitaire peut, par exemple, être composée d’une 

ambulance et de quatre VSL (dans la limite des autorisations de mise en service accordées). 

 

II. – MODULATION DU QUOTA DÉPARTEMENTAL DE VÉHICULES SANITAIRES  

(ART. R. 6312-30 DU CSP) 

L’article R. 6312-30 du CSP prévoit les modalités dans lesquelles le quota départemental de véhicules 

sanitaires, obtenu par application des indices nationaux, peut être majoré ou minoré. 

Le décret no 2012-1007 ajoute aux moyens existants, le moyen tiré du « taux d’utilisation des 

véhicules de transports sanitaires ». Ce taux correspond au temps de disponibilité des véhicules 

sanitaires utilisés pour transporter des patients, par rapport au temps de disponibilité total.  

La définition précise des modalités de calcul de cet indicateur fait actuellement l’objet d’étude avec 

l’assurance maladie afin d’uniformiser les outils sur l’ensemble du territoire, ce taux étant actuellement 

essentiellement défini par les transporteurs eux-mêmes. 

Cette disposition a pour but d’adapter le quota départemental au besoin réel de transports sanitaires 

dans le département, en sus de l’évaluation de ce besoin par l’indice populationnel.  

Le DGARS, en prenant l’avis du sous-comité des transports sanitaires, définit le quota départemental 

de véhicules sanitaires, en pouvant minorer ou majorer le nombre théorique départemental de véhicules 

sanitaires obtenu par application des modalités de calcul prévues à l’article R. 6312-29 du code de la 

santé publique. L’article R. 6312-30 du même code prévoit déjà que cette adaptation peut être motivée 

par « les caractéristiques démographiques, géographiques ou d’équipement sanitaire, la fréquentation 

saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ». Le motif 

tiré du taux d’utilisation des véhicules de transport sanitaire renforce le motif de prise en compte de 

la situation de la concurrence et peut être utilement mobilisé. 

 

Toutefois, dans l’attente de modalités de calcul harmonisées du taux d’occupation des véhicules, il 

convient de recourir à ce motif avec discernement : 

––l’augmentation du quota départemental supposerait un fort taux d’occupation des véhicules, qui ne 

correspond a priori pas à la situation actuelle et paraît donc à éviter autant que possible ; 

––la diminution du quota peut correspondre à deux réalités : 

––soit l’application des indices nationaux conduit à un nombre de véhicules sanitaires supérieur au 

nombre de véhicules effectivement en circulation et dans ce cas il peut être légitime de freiner 

l’évolution du parc pour permettre le renforcement des entreprises existantes ; 

––soit l’application des indices nationaux fait apparaître un nombre théorique de véhicules égal ou 

inférieur au nombre réel de véhicules en circulation, dans ce cas, la minoration du quota départemental 

par quelque motif que ce soit apparaît donc inutile. En effet, l’action de l’ARS doit tendre à faire 

correspondre le parc de véhicules en circulation au quota départemental défini selon les règles de 

l’article R. 6312-29 avant d’envisager une éventuelle minoration de ce quota. 

 

Dans tous les cas, le DGARS s’enquiert de l’avis du sous-comité des transports sanitaires s’agissant de 

l’impact du taux d’occupation des véhicules de transport sanitaire sur le quota départemental de 

véhicules. 

 

III. – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS  

DE MISE EN SERVICE DE VÉHICULE SANITAIRE (ART. R. 6312-35 DU CSP) 

La procédure de délivrance des autorisations de mise en service de véhicules sanitaires est modifiée en 

vue de donner au directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) une plus grande marge 

d’appréciation sur la politique d’attribution des autorisations au vu des besoins locaux. 

Dans cette perspective, les dispositions suivantes sont supprimées : 
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––le DGARS est tenu de faire droit à toute nouvelle demande d’autorisation lorsque le nombre de 

demandes d’autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d’être 

accordées ; 

––les priorités de politique départementale en matière d’équipement en véhicules sanitaires n’étaient 

utilisées que lorsque les demandes d’autorisation étaient supérieures aux possibilités de mise en 

service. 

 

La modification de la réglementation signifie donc que désormais, toutes les autorisations nouvelles 

seront délivrées par le DGARS en fonction de priorités d’attribution fixées après avis du sous-comité 

des transports sanitaires (tenant notamment compte de la catégorie du véhicule, du lieu d’implantation 

et de la situation locale de la concurrence) peu importe le nombre effectif de demandes. Le DGARS 

pourra ainsi refuser la demande ne correspondant pas à ses priorités d’attribution, même si l’ensemble 

des autorisations ne sont pas délivrées. 

En conséquence, la détermination de priorités régionales et départementales devient un véritable outil 

visant à piloter des politiques d’équipement en véhicules sanitaires et non plus un moyen de départager 

différents candidats ayant déposé des demandes d’autorisation. Il convient donc de fixer les priorités 

d’attributions futures en analysant les besoins d’équipement selon deux axes : les besoins 

géographiques (quels sont les secteurs à renforcer ?) et les besoins catégoriels (quelles sont les 

catégories de véhicules nécessaires ?). L’ARS veillera, notamment à travers le sous-comité des 

transports sanitaires, à assurer la publicité la plus adéquate possible auprès des professionnels. 

 

Pour mémoire, la délivrance d’une autorisation de mise en service, son transfert ou sa modification sont 

notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, ces décisions ne nécessitent pas 

d’arrêté du DGARS ni de modification de l’arrêté d’agrément car la procédure d’agrément et la 

procédure d’autorisation sont distinctes. 

 

IV. – TRANSFERT DES AUTORISATIONS DE MISE EN SERVICE DE VÉHICULE SANITAIRE. 

Le décret institue deux régimes de modification de l’autorisation, par un article R. 6312-37 

entièrement rénové. 

Un régime de transfert automatique en cas de remplacement d’un véhicule par un véhicule équivalent 

Le I de l’article R. 6312-37 fixe la procédure applicable dans le cas d’un remplacement de véhicule par 

un véhicule de catégorie équivalente. 

Ainsi, dans le cas du remplacement d’un véhicule par un véhicule équivalent, sans modification du lieu 

d’implantation ni changement de propriétaire du véhicule, le transfert de l’autorisation est accordé de 

plein droit par le DGARS à la demande et au profit du bénéficiaire de l’autorisation. 

Cette procédure concerne le remplacement : 

––d’un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ; 

––d’un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ; 

––d’un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D. 

Si le transfert de l’autorisation est de droit, il ne peut être effectif qu’après validation formelle par le 

DGARS. Cette validation formelle intervient dès réception de la demande adressée au DGARS, qui 

reste donc indispensable, obligatoire et préalable à la mise en service du véhicule, même en cas de 

remplacement de courte durée. 

À l’inverse, le remplacement d’un véhicule sanitaire léger par une ambulance est soumis à la procédure 

décrite ci-dessous. 

Les demandes de transfert d’autorisation soumises à l’accord préalable du DGARS 

Le champ couvert par le transfert d’autorisation 

Trois cas de transfert d’autorisation nécessitent l’accord préalable du DGARS pour être effectifs : la 

modification de la catégorie du véhicule, de son implantation ou de son propriétaire. 

En cas de demande de modification de la catégorie du véhicule ou du lieu l’implantation 
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Le décret no 2012-1007 institue plusieurs modifications du régime des autorisations de mise en service 

de véhicules sanitaires, tant sur la portée de l’autorisation que sur ses modalités de transfert. 

 

L’article R. 6312-35 du CSP renforce l’attachement de l’autorisation de mise en service au véhicule en 

précisant le lieu d’implantation et la catégorie du véhicule pour lesquels est valable l’autorisation.  

Ainsi toute modification de la catégorie du véhicule sanitaire ou de son lieu d’implantation est une 

modification de l’autorisation qui nécessite un transfert de l’autorisation selon les modalités décrites 

ci-dessous. 

 

Chaque implantation d’une entreprise correspond à un agrément. L’implantation se définit par 

l’implantation relative des différents locaux exigés des entreprises. Celles-ci doivent en effet disposer 

d’un local d’accueil des patients et de garages dans l’agglomération ou dans l’aire de l’établissement 

public de coopération intercommunale. C’est donc à cette zone géographique que renvoie l’autorisation 

de mise en service. Toutefois, dans le cas d’agglomération ou d’établissement public de coopération 

intercommunal très étendus, il convient de tenir compte de la sectorisation de garde : une implantation 

ne pouvant se situer sur plusieurs secteurs. 

Cette caractérisation plus poussée de l’autorisation de mise en service du véhicule conduit à 

réaménager les procédures de transfert d’autorisation. 

 

La première conséquence est la suppression du second alinéa de l’article R. 6312-36. Cet alinéa 

prévoyait l’accord du DGARS pour que l’attributaire d’une autorisation puisse modifier la catégorie ou 

l’implantation de son véhicule. L’accord n’était toutefois nécessaire que pour les autorisations ayant été 

délivrées par le DGARS selon des priorités d’attribution et pendant un délai d’un an. Ces limites sont 

désormais supprimées. 

 

En d’autres termes, l’accord du DGARS est requis, sans limitation de délai, pour toute demande de 

modification du lieu d’implantation ou de la catégorie de véhicule (exemple : demande de transfert au 

bénéfice d’une ambulance d’une autorisation délivrée pour un VSL) à l’exception des remplacements de 

véhicules par des véhicules équivalents. 

La modification du lieu d’implantation du véhicule, ou de sa catégorie par une catégorie différente et 

non équivalente sont des modifications de l’autorisation soumise à accord du DGARS. 

 

En cas de cession du véhicule et de son droit d’usage ou du droit d’usage seul de ce véhicule 

 

Ce transfert d’autorisation ne peut être prononcé qu’au profit et à la demande du cessionnaire du 

véhicule, au titre de la même catégorie de véhicule et au sein du même département sans modification 

de son implantation. 

 

Ce changement de bénéficiaire de l’autorisation est également soumis à accord du DGARS. Dans ce cas, 

l’acquéreur du véhicule est tenu de demander au DGARS le transfert de l’autorisation initiale à son 

profit, laquelle ne sera effective qu’après accord de ce dernier. En effet, les entreprises de transport 

sanitaire ne peuvent céder les autorisations de mise en service elles-mêmes. Il convient de préciser 

que l’accord du DGARS ne porte pas sur la cession du véhicule lui-même mais sur le transfert de 

l’autorisation de mise en service. 

 

Le régime applicable à ces demandes 

 

La demande est adressée au DGARS par lettre recommandée avec accusé réception. En l’absence de 

réponse du DGARS, l’accord est réputé donné tacitement au bout de deux mois. Cette période court à 

compter du jour de réception de la demande par le DGARS. 
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Les ARS doivent donc veiller à accuser réception des demandes dans les formes. Tout refus devra être 

notifié et motivé par l’un et/ou l’autre des motifs prévu par la réglementation (art. R. 6312-37 du CSP) 

et précisera les modalités et voie de recours. 

 

Les motifs de refus 

 

L’article R. 6312-37 prévoit quatre motifs de refus des demandes de transfert d’autorisation, dont 

deux sont nouveaux. Il ne s’agit pas d’une grille d’évaluation de chacune des demandes. Une décision de 

refus sera légalement justifiée si elle mobilise un seul des critères ci-dessous. 

Il convient de noter que les demandes présentées peuvent conduire à analyser les cas d’espèce  

à un niveau infra départemental. Ainsi, pour l’ensemble des motifs de refus, la réponse à une demande 

de transfert d’autorisation peut être différente en fonction du lieu d’implantation du projet et/ou de 

la catégorie de véhicule envisagée. Il est donc important de définir les grandes lignes d’une politique 

d’équipement sanitaire en identifiant de manière partagée avec le sous-comité des transports 

sanitaires les secteurs fragiles au sein de chaque département devant être renforcés et les secteurs 

sur lesquels les installations doivent pouvoir être limitées. 

 

La satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population 

 

Il s’agit d’apprécier, pour évaluer une demande de transfert d‘autorisation, dans un cadre infra-

départemental la répartition de l’offre de véhicules sanitaires. Cette appréciation se base sur un 

faisceau d’indices partagés, le premier d’entre eux est la comparaison entre le parc existant et le quota 

théorique. Cela doit notamment permettre de mettre en évidence une mauvaise répartition de l’offre 

au sein du département, et ainsi de définir des zones sur dotées ou sous-dotées à l’intérieur du 

département, y compris si globalement le département a un équipement satisfaisant. 

 

Cette approche peut être complétée par des indicateurs locaux : le nombre d’indisponibilités 

ambulancières, la difficulté pour les établissements de santé à mobiliser des entreprises sur tel ou tel 

secteur… 

 

Ainsi, le DGARS pourra faciliter les transferts d’autorisation correspondant à des modifications 

d’implantation vers des secteurs relativement dépourvus ou depuis des secteurs suréquipés.  

De même, l’appréciation pourra porter sur le niveau d’équipement et pourra être différenciée en 

fonction de la catégorie de véhicules. 

 

La situation locale de la concurrence 

 

L’application principale de ce critère vise à éviter la constitution d’une position dominante susceptible 

de déboucher sur un abus de position dominante au sens de l’article 8 de l’ordonnance no 86-1243 du 

1er décembre 1986, cela s’apparente à un quasi-monopole sur le territoire considéré.  

Elle peut s’apprécier au regard de l’offre globale du transport de patients après avis des services 

locaux de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des 

fraudes. 

 

Le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l’article R. 

6312-30 

 

Ce nouveau critère d’appréciation des demandes de transfert d’autorisation est un moyen d’avancer 

vers le respect progressif des quotas départementaux de véhicules sanitaires. Pour autant, il ne s’agit 

pas de refuser systématiquement les transferts d’autorisation « surnuméraires », en lien notamment 

avec la satisfaction des besoins sanitaires locaux. 
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Ainsi, en cas de dépassement du quota départemental de véhicules, un transfert d’implantation, une 

modification de catégorie de véhicule ou une cession de véhicule devraient être acceptés s’ils 

correspondent à des projets sanitaires entrant en résonance avec les besoins de la population 

identifiés par l’ARS. Le DGARS n’est donc pas en état de compétence liée sur cette question, il s’agit 

d’un motif d’appréciation des demandes. 

 

La maîtrise des dépenses de transports de patients 

 

Ce critère d’appréciation des demandes peut permettre de justifier une position de refus en prenant 

en compte les objectifs régionaux définis notamment dans le cadre des programmes de gestion du 

risque. 

 

Ainsi, il peut compléter le moyen tiré de la satisfaction des besoins locaux en évitant les projets de 

modification visant à diminuer le transport assis, lequel permet notamment de développer le transport 

partagé de patients. 

 

Le devenir des autorisations dont le transfert est refusé 

 

En cas de refus de transfert de l’autorisation de mise en service du véhicule, la question du devenir des 

autorisations se pose lorsque cette décision intervient dans un cas de cession de véhicule.  

S’agissant des décisions de refus correspondant à des projets de modifications de catégorie de 

véhicule, le refus a pour conséquence le maintien du statu quo. 

 

En cas de cession du véhicule, deux cas sont envisageables : 

– la personnalité juridique du vendeur continue à exister, il conserve dans ce cas la jouissance de 

l’autorisation et dispose d’un délai de trois mois pour transférer celle-ci sur un véhicule. Il est 

donc nécessaire que les potentiels cessionnaires de véhicules soient informés en amont des 

intentions de l’administration, et que les projets d’équipement de l’ARS soient définis et connus. 

Le rôle du sous-comité des transports sanitaires et des fédérations professionnelles 

partenaires est ici important ; 

– la cession résulte d’une liquidation d’entreprise (départ à la retraite sans repreneur, liquidation 

judiciaire), la disparition de l’entité juridique « d’origine » a pour conséquence la disparition de 

l’autorisation, qui est définitivement retirée du parc départemental. 

 

V. – MISE EN OEUVRE DU DÉCRET DU 29 AOÛT 2012. 

Les dispositions du décret sont d’application immédiate, c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2012. La 

principale conséquence est la nécessité d’effectuer un travail de recensement relatif à l’implantation et 

à la catégorie des véhicules sanitaires actuellement autorisés, pour préciser leur implantation et la 

catégorie de véhicule concernée. En revanche, les demandes de transfert d‘autorisation déposées avant 

le 1er septembre 2012 doivent être traitées selon la réglementation antérieure. 

 

Désormais, la notification signifiant la délivrance, le transfert ou la modification de l’autorisation  

de mise en service mentionnera en plus de la catégorie du véhicule, le lieu d’implantation de celui-ci. 

 Votre attention est également appelée sur la nécessité de définir de manière claire et partagée les 

priorités régionales et départementales en termes d’équipement de véhicules sanitaires. Une 

cartographie des besoins doit ainsi servir de base à l’appréciation des demandes de transfert, afin que 

les processus de délivrance d’autorisation nouvelle et/ou d’appréciation des demandes de transfert 

soient le plus transparents possible. Cette cartographie doit notamment définir la situation 

départementale vis-à-vis du quota théorique, identifier les zones prioritaires d’équipement et ventiler 

les besoins en fonction des catégories de véhicules. Une information et un partage de ce travail avec le 
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sous-comité des transports sanitaires et les représentants de la profession semblent à ce titre 

indiqués. 

 

Pour la ministre et par délégation : 

 Le directeur général  de l’offre de soins                        

J. Debeaupuis  

Le directeur de la sécurité sociale, 

T. Fatome 

 

Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 

installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres  
 

NOR: SASH0905241A  

Version consolidée au 16 mars 2013 

 

La ministre de la santé et des sports, 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de 

systèmes ou d'équipements ; 

Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances 

routières » et son guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 », 

 

Arrête : 

 

Article 1 

A modifié les dispositions suivantes : 

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 (VT) , Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - Annexes (VT)  

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - Conditions exigées des installations matérielles. (VT)  

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - Conditions exigées des véhicules des transports... (VT)  

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. 1 (VT) , Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. 2 (VT)  

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. 3 (VT), Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. 4 (VT)  

Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. ANNEXE I (VT) , Abroge Arrêté du 20 mars 1990 - art. 

ANNEXE II (VT) 
 

Article 2  

Modifié par Arrêté du 13 février 2013 - art. 1  

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus 

à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la norme NF 

EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières dans sa 

dernière version, à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements et aux dispositions du code de la 

route. 

 

Article 3  

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A 

comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs 

équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006075962&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGITEXT000006075962
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idSectionTA=LEGISCTA000006105166&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGISCTA000006105166
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idSectionTA=LEGISCTA000006126343&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGISCTA000006126343
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idSectionTA=LEGISCTA000006126342&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGISCTA000006126342
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721977&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721977
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721978&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721978
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721979&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721979
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721976&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721976
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721981&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721982&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721982
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000350504&idArticle=LEGIARTI000006721982&dateTexte=20130320&categorieLien=id#LEGIARTI000006721982
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027172713&idArticle=LEGIARTI000027173280&dateTexte=20130315&categorieLien=id#LEGIARTI000027173280
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 4  

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent 

le type A de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― 

Ambulances routières » (annexe 1). 

 

Article 5  

Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les 

véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent 

arrêté et aux dispositions du code de la route. 

 

Article 6  

Modifié par Arrêté du 13 février 2013 - art. 2  

La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires 

terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 

relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ou par 

l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne. 

Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.  

Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui 

sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.  

L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de 

transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules 

de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des 

autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes : 

-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis 

en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ; 

-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué. 

 

Article 7  

Modifié par Arrêté du 28 août 2009 - art. 2  

Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types 

A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du 

présent arrêté.  

Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, 

complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs 

équipements - ambulance routière " figurent à l'annexe 5 du présent arrêté. 
 

Article 8  

Modifié par Arrêté du 13 février 2013 - art. 3  

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions 

requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un 

contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en 

service. 
 

Article 9  

Les installations matérielles prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique répondent aux 

conditions figurant à l'annexe 4 du présent arrêté. 

 

Article 10  

Modifié par Arrêté du 28 août 2009 - art. 3  

Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté s'appliquent : 

― aux nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010 ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027172713&idArticle=LEGIARTI000027173282&dateTexte=20130315&categorieLien=id#LEGIARTI000027173282
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000349198&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000021238041&idArticle=LEGIARTI000021239008&dateTexte=20091106&categorieLien=id#LEGIARTI000021239008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027172713&idArticle=LEGIARTI000027173284&dateTexte=20130315&categorieLien=id#LEGIARTI000027173284
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919246&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000021238041&idArticle=LEGIARTI000021239014&dateTexte=20091106&categorieLien=id#LEGIARTI000021239014
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― aux véhicules, à leur première mise en circulation, à compter du 1er janvier 2011 ; 

― à l'ensemble des véhicules circulant à compter du 1er janvier 2021. 

 

Article 11  

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Article Annexe 1  

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

 

ARTICLE R. 6312-8  

du code de la santé publique 
NORME NF EN 1789 

Catégorie A : ambulance de secours et de 

soins d'urgence ASSU / transport en 

position allongée d'un patient unique.  

Type B : ambulance de soins d'urgence conçue et équipée 

pour le transport, les premiers soins et la surveillance de 

patients.  

Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée 

pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des 

patients.  

Catégorie C : ambulance / transport en 

position allongée d'un patient unique.  

Type A : ambulance conçue et équipée pour le transport 

sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas 

présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.  

Catégorie D : véhicule sanitaire léger / 

transport de 3 patients au maximum en 

position assise.  

Non traité. 

 

Article Annexe 2 

Modifié par Arrêté du 28 août 2009 - art. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES 

TERRESTRES DES TYPES A, B ET C 

I.-Dispositions communes  

1. Leur carrosserie est extérieurement blanche ;  

2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;  

3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux 

prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route ;  

4. Tous les véhicules circulant sur le territoire français doivent être équipés conformément au 6. 5 de 

la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements-ambulance routière ".  

 

II.-Dispositions particulières  

1. Types B et C :  

a) Ces véhicules sont réservés au transport d'une seule personne en position allongée ou demi-

assise.  

b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6. 5 de la norme NF EN 

1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements-ambulance routière explicitée 

dans le guide d'application et reprise en III de la présente annexe, doivent être adaptés aux 

interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du 

médecin-chef du SMUR.  

 

2. Type A :  

a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou 

demi-assise.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000021238041&idArticle=LEGIARTI000021239006&dateTexte=20091106&categorieLien=id#LEGIARTI000021239006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841653&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841658&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5AC3366BC1B3C5AA90C5748A57CCC782.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841661&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide 

médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de types B sont exigés.  

 

III.-Equipement des véhicules  

 

1. Type A : L'équipement des véhicules de type A, catégorie C, est composé des produits et 

matériels suivants :  
 

TYPES D'ÉQUIPEMENTS 
NORME DE 

CONFORMITÉ 

OPTION 

ÉVENTUELLE 

Equipements de relevage et de brancardage du patient 

Brancard principal / support brancard  EN 1865 
 

Matelas à dépression  EN 1865 Optionnel 

Dispositif de transport du patient en position assise (chaise 

portoir)  
EN 1865 

 

Drap portoir ou matelas de transfert  EN 1865 Optionnel 

Equipements d'immobilisation 

Lot pour les fractures  
  

Lot de colliers cervicaux (immobilisation du rachis cervical)  
  

Equipements de ventilation / respiration 

Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, conditions 

normales de température et de pression, détendeur, 

débilitre avec robinet de régulation permettant un débit 

maximal d'au moins 15 l / min, raccord rapide  

EN 737-1 : 1998 Optionnel 

Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, dont 

au moins une bouteille de 400 l, conditions normales de 

température et de pression, détendeur, débilitre avec 

robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, 

raccord rapide optionnel  

EN 737-1 : 1998 
 

Insufflateurs manuels avec masques et canules pour tous les 

âges    

Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène  
  

Dispositif portable, manuel, d'aspiration de mucosités  
EN ISO 10079-2 : 

1999  

Equipements de diagnostic 

Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm  
  

Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm  
 

Optionnel 

Oxymètre  EN ISO 9919 Optionnel 

Stéthoscope  
 

Optionnel 

Thermomètre, mesures minimales : 28° C-42° C  
 

Optionnel 

Dispositif pour doser le sucre dans le sang  
 

Optionnel 

Médicaments 

Un support soluté  
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Equipements de réanimation 

Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient  EN 60601-2-4 Optionnel 

Bandages et matériels d'hygiène 

2 matériels de couchage  
  

1 couverture bactériostatique  
  

1 matériel pour le traitement des plaies  
  

Récipient pour réimplantation permettant de maintenir la  

température interne à 4° C (+ ou-2° C) pendant au  

moins 2 heures  
 

Optionnel 

1 haricot  
  

1 sac vomitoire  
  

1 bassin  
  

1 urinal (pas en verre)  
  

2 paires de gants chirurgicaux stériles  EN 455-1,-2 
 

100 gants non stériles à usage unique  EN 455-1,-2 
 

1 matériel d'accouchement d'urgence  
  

5 sacs poubelle  
  

1 drap à usage unique pour brancard  
  

Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage) 

1 chasuble réfléchissante  EN 471 Optionnel 

1 paire de gants de sécurité pour débris  EN 420 Optionnel 

1 paire de chaussures de sécurité  EN ISO 20345 Optionnel 

Matériel de protection contre l'infection  
  

2 masques de type FFP2 à usage unique  
  

Matériel de protection et de sauvetage 

Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du 

matériel et du personnel    

1 coupe-ceinture de sécurité  
  

1 triangle ou lampe de présignalisation  
  

1 extincteur  EN 3-7 
 

Communication 

Emetteur-récepteur mobile  
 

Optionnel 

Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-

récepteur ou  

par un radiotéléphone mobile  
  

Communication interne entre le chauffeur et la cellule 

sanitaire    

 
2. Types B et C :  

L'équipement des véhicules de types B et C, catégorie A, est composé des produits et matériels suivants, étant 



 

 

34 

 

entendu que l'équipement correspondant au type C est exigible des seuls véhicules de catégorie A en 

utilisation SMUR :  

TYPES D'ÉQUIPEMENTS 
NORME DE 

CONFORMITÉ 
TYPE B TYPE C 

Equipements de relevage et de brancardage du patient 

Brancard principal / support brancard  EN 1865 1 1 

Portoir de type cuillère  EN 1865 1 1 

Matelas à dépression  EN 1865 1 1 

Dispositif de transport du patient en position 

assise (chaise portoir)  
EN 1865 1 Optionnel 

Drap portoir ou matelas de transfert  EN 1865 Optionnel Optionnel 

Plan dur complété d'une têtière d'immobilisation 

et de brides de sécurité  
EN 1865 Optionnel Optionnel 

Equipements d'immobilisation 

Dispositif de traction  
 

Optionnel Optionnel 

Lot pour les fractures  
 

1 1 

Lot de colliers cervicaux (immobilisation du rachis 

cervical)   
1 1 

Immobilisation en extension de la partie haute du 

rachis : dispositif d'extraction ou plan dur court   
Optionnel Optionnel 

Equipements de ventilation / respiration 

Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, 

conditions normales de température et de 

pression, détendeur, débilitre avec robinet de 

régulation permettant un débit maximal d'au moins 

15 l / min, (raccord rapide optionnel)  

EN 737-1 : 

1998 
Optionnel Optionnel 

Oxygène portable : capacité minimum, conditions 

normales de température et de pression, 

détendeur, débilitre avec robinet permettant un 

débit d'eau d'au moins 15 l / min, (raccord rapide 

optionnel sauf pour le type C)  

EN 737-1 : 

1998 
2 000 l 3 000 l 

Insufflateurs manuels avec masques et canules 

pour tous les âges   
1 1 

Embout de ventilation bouche à masque avec 

entrée oxygène   
1 1 

Dispositif d'aspiration fixe de mucosités d'une 

pression minimale de 65 kPa avec une capacité 

minimale de 1 l  
 

Optionnel 1 

Dispositif portable d'aspiration des mucosités  

EN ISO 

10079-2 : 

1999 

1 1 

 

Equipements de diagnostic 

Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-
 

1 1 
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66 cm  

Appareil à tension automatique de type doppler, 10 

cm-66 cm   
Optionnel 1 

Oxymètre  EN ISO 9919 1 1 

Stéthoscope  
 

1 1 

Thermomètre, mesures minimales : 28° C-42° C  
 

1 1 

Dispositif pour doser le sucre dans le sang  
 

1 1 

Lampe diagnostic  
 

1 1 

Médicaments 

Soluté  
 

Optionnel 4 l 

Matériel pour perfusions et injections  
 

Optionnel 4 kits 

Dispositif d'injection conçu pour permettre 

l'administration de liquide chauffé jusqu'à 37° C (+ 

ou-2° C), portable ou non,  
 

Optionnel Optionnel 

Supports soluté  
 

2 2 

Dispositif pour perfusion sous pression  
 

Optionnel 1 

Equipements de réanimation 

Défibrillateur avec enregistrement ECG des 

données patient  
EN 60601-2-4 1 

 

Moniteur cardiaque  
 

Optionnels, peuvent 

être combinés sur 

le même dispositif 

que le 

défibrillateur 

Obligatoire mais 

ces fonctions 

peuvent être 

combinées sur un 

dispositif 

Stimulateur cardiaque  
   

Dispositif de réanimation respiratoire (PARS) : 

contenu des PACS, matériels de perfusion avec 

cathéters et perfuseurs, solutés, dispositifs de 

fixation adhésifs, matériel d'intubation avec 

laryngoscope et lames diverses, pinces de Magill, 

mandrins, sonde d'intubation avec embouts, clamp 

et seringues pour ballonnet, dispositif de fixation 

pour sonde, stéthoscope, matériel pour 

administration de médicaments  

  
1 

Appareillage de nébulisation  EN 13544-1 Optionnel 1 

Lot de drainage thoracique  
  

1 

Dispositif pour perfusion volumétrique  
  

1 

Cathéters veineux centraux  
  

1 

Respirateur de transport  EN 794-3 
 

1 

Valve de PEEP  
  

1 

Capnomètre  EN 864 
 

1 

Bandages et matériels d'hygiène 
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Matériels de couchage  
 

2 2 

Couverture bactériostatique  
 

1 1 

Matériel pour le traitement des plaies  
 

1 1 

Matériel pour le traitement des brûlures 

thermiques et chimiques   
1 1 

Récipient pour réimplantation permettant de 

maintenir la température interne à 4° C (+ ou-2° C) 

pendant au moins 2 heures  
 

1 1 

Haricot  
 

1 1 

Sac vomitoire  
 

1 1 

Bassin  
 

1 1 

Urinal (pas en verre)  
 

1 1 

Container à aiguilles usagées  
  

1 

Sonde gastrique (avec accessoires)  
  

1 

Paires de gants chirurgicaux stériles  EN 455-1,-2 5 5 

Gants non stériles à usage unique  EN 455-1,-2 100 100 

1 matériel d'accouchement d'urgence  
 

1 1 

Sacs poubelle  
 

5 5 

Container incinérable pour déchets médicaux  
  

2 

Drap à usage unique pour brancard  
 

1 1 

Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage) 

Chasuble réfléchissante  EN 471 Optionnel 1 

Vêtement de sécurité et de protection (blouson)  
 

Optionnel Optionnel 

Paire de gants de sécurité pour débris  EN 420 Optionnel Optionnel 

Paire de chaussures de sécurité  
EN ISO 

20345 
Optionnel Optionnel 

Casque de sécurité  EN 14052 Optionnel Optionnel 

Matériel de protection contre l'infection  
 

1 1 

Masques de type FFP2 à usage unique  
 

2 2 

Matériel de protection et de sauvetage 

Matériel de nettoyage et de désinfection 

immédiate du matériel et du personnel   
1 1 

Lot de lampes et outils de sauvetage  
 

Optionnel Optionnel 

Coupe-ceinture de sécurité  
 

1 1 

Triangle ou lampe de présignalisation  
 

1 1 

Projecteur  
 

Optionnel Optionnel 

Extincteur  EN 3-7 1 1 

Communication 

Emetteur-récepteur mobile  
 

Optionnel 1 

Emetteur-récepteur portable  
 

Optionnel 1 
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Accès au réseau téléphonique public par 

l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone 

mobile  
 

1 1 

Un système d'alerte portable par personne (peut 

être intégré au récepteur radio   
Optionnel Optionnel 

Communication interne entre le chauffeur et la 

cellule sanitaire   
1 1 

 
 

2. Transport de nouveau-nés et nourrissons :  

Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveau-nés et nourrissons, les dispositifs ci-

dessous sont exigés :  

a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de 

sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la 

nacelle que la nacelle au brancard.  

b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium).  

c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et 

pédiatrique), sac polyéthylène.  

d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression.  

e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres.  

f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson.  

g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de 

différentes tailles.  

h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs.  

i) Matelas à dépression pédiatrique. 
 

Article Annexe 3 

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES 

TERRESTRES DE LA CATÉGORIE D (VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS) 

 

I. - Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers 

 

Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes : 

a) Leur carrosserie est extérieurement blanche ; 

b) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes 

fixé par le constructeur et/ou le carrossier ; 

c) Leur carrosserie répond aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès 

direct aux sièges passagers : 

 

AA : berline ; 

AB : voiture à hayon arrière ; 

AC : break (familiale) ; 

AF : véhicule à usage multiple. 
 

II. - Nécessaire de secourisme d'urgence pour les véhicules sanitaires légers 

 

1. Le nécessaire de secourisme d'urgence est composé des produits et matériels suivants : 

 

A. - Pansements et protections : 

a) Bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ; 
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b) Compresse de gaze stérile de taille environ 7,5 × 7,5 cm : 20 ; 

c) Pansement stérile absorbant (dit américain ) de taille environ 20 × 40 cm : 2 ; 

d) Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ; 

e) Paire de gants de soins non stériles : petits, moyens, grands : 5 de chaque ; 

f) Paire de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ; 

g) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine : 100 ml en 

conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) ; 

h) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ; 

i) Couverture isotherme : 1 ; 

j) Solution hydro alcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d'origine : 100 à 200 ml. 

 

B. - Divers : 

a) Paire de ciseaux universels bouts mousse : 1 ; 

b) Canule oropharyngée : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ; 

c) Lampe électrique à pile : 1 ; 

d) Sucre en morceaux : 5 (au minimum) ; 

e) Sac poubelle 10 litres : 10 (au minimum) ; 

f) Masque de poche pour insufflation à usage unique : 1 ; 

g) Sac vomitif type vomix : 5 ; 

h) Masque de type chirurgical à usage unique : 2 ; 

i) Masque de type FFP2 à usage unique : 2. 

 

2. Le nécessaire de secourisme d'urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à 

cet usage, et protégeant des projections et de la poussière. 

 

3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la 

responsabilité du titulaire de l'agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels 

périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie. 
 

Article Annexe 4 

CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

 

Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique 

comprennent : 

 

1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local 

peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé 

extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et 

heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours 

d'ouverture. 

 

2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection 

et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans 

la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsi 

organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard 

des véhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par 

des moyens mis à la disposition du public. 

 

3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment 

vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour 

l'implantation considérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins 
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une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux 

mentionnés en 2 de la présente annexe. 

 

Article Annexe 5 

CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES 

TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D 

 

I. - Mentions apposées sur les véhicules de types A, B, C à l'exception de ceux mis à disposition 

permanente des SMUR et de la catégorie D. 

1. Insigne distinctif : 

a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne 

distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une 

étant placée dans la position verticale s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au 

minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La 

couleur de cet insigne est bleue. 

b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des 

véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie. 

2. Identification du titulaire de l'agrément : 

Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la 

carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom 

commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la 

personne physique ou morale titulaire de l'agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères 

à dominante bleue, l'adresse de l'établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone. 

3. Autres mentions : 

D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être 

apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante 

blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions. 

Elles doivent en particulier : 

- être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois 

chacune sur chaque face du véhicule ; 

- pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention 

prévue au I.2 ci-dessus ; 

- pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif. 

 

II. - Mentions apposées sur les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR 

L'ensemble des mentions apposées sur ces véhicules est de couleur bleue et inamovible. 

1. Insigne distinctif : 

Les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR portent l'insigne distinctif des 

transports sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe. Un caducée de couleur blanche est 

ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule. 

2. Identification du SAMU et du SMUR : 

Les mentions suivantes figurent sur ces véhicules : 

a) A l'avant du véhicule : 

SAMU ; 

b) Sur chaque côté du véhicule : 

SAMU ; 

SMUR et la mention du centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation ; 

c) A l'arrière du véhicule : 

SAMU ; 

Le cas échéant, les mentions SMUR et/ou le centre hospitalier de rattachement et/ou la ville 

d'implantation. 
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3. Autres mentions : 

a) Un logogramme 15 avec un téléphone symbolisé est apposé sur chaque côté du véhicule. Il peut 

figurer sur la partie arrière de la carrosserie ; 

b) L'emblème ou le logogramme du centre hospitalier de rattachement du SMUR peut être apposé sur 

chaque côté du véhicule. Sa taille est de dimension inférieure à celle de l'insigne distinctif. 

Aucune autre mention complémentaire ne peut être apposée. 

 

III. - Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D 

Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de 

nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports, 

sont mises en œuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants : 

a) Protocole mis en œuvre entre chaque transport ; 

b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la 

demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux ; 

c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de 

nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des 

autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes. 

 

Article Annexe 6 

CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS À 

L'EXCEPTION DES PERSONNELS SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE 

TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D 

 

I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle 

 

Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle. 

En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. 

L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs 

changes. 

 

II. - Composition de la tenue professionnelle 

 

La tenue est composée des pièces suivantes : 

- un pantalon ; 

- un haut au choix de l'entreprise ; 

- un blouson. 

La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue. 

 

Fait à Paris, le 10 février 2009. 

Pour la ministre et par délégation : 

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, 

A. Podeur 

 

LE DEFIBRILATEUR DSA-DAE-DEA. 
Extrait du Code de Santé Publique 

Section 2 

Utilisation des défibrillateurs semi-automatiques par des personnes non médecins 

 

Article R.6311-14  

Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 2° JORF 5 mai 2007 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35BA36A78E4B035F9231C425740C036F.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000278696&dateTexte=20070506
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Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs 

externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un 

dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre 

II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :  

1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt 

circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;  

2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la 

délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de 

parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas 

d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du 

défibrillateur entièrement automatique ;  

3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation 

de l'appareil.  

 

Article R.6311-15  

Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 3° JORF 5 mai 2007 

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe 

répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.  

 

Article R.6311-16  

Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 4° JORF 5 mai 2007 

Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs 

automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.  

Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés 

externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes 

prises en charge.  

Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du 

ministre chargé de la santé.  

 

LA GARDE DEPARTEMENTALE 
 

 Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale 

assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 

1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres  
NOR: SANH0322111D  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  

Vu le code pénal ;  

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6312-5 ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l’aide 

médicale urgente et des transports sanitaires ;  

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’agrément des transports sanitaires 

terrestres ;  

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités 

participant au service d’aide médicale urgente appelées SAMU ;  

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

en date du 8 avril 2003 ;  

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,  

Décrète :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35BA36A78E4B035F9231C425740C036F.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000278696&dateTexte=20070506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35BA36A78E4B035F9231C425740C036F.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000278696&dateTexte=20070506
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Article 1  

L’article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

« Art. 13. - Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies 

par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur 

l’ensemble du territoire départemental. »  

Article 2  

Après l’article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, il est créé quatre articles ainsi 

rédigés :  

« Art. 13-1. - Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l’accomplissement des transports 

mentionnés aux 1° et 2° de l’article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde 

départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.  

« Par dérogation aux dispositions du 2 de l’article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de 

garde, créer un groupement d’intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.  

« Ce groupement, dont l’activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de 

garde, doit être titulaire de l’agrément délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires 

effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente prévu à l’article 5.  

« Art. 13-2. - Le territoire départemental fait l’objet d’une division en secteurs de garde.  

« Cette division, qui sert de base à l’élaboration du tableau de garde, tient compte des délais 

d’intervention, du nombre d’habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des 

établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l’article L. 6325-1 

du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l’article L. 

6313-1 du code de la santé publique.  

« Elle fait l’objet d’un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l’article 

3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé.  

« Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l’article L. 6313-1 du code de la 

santé publique afin d’apprécier l’adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le 

cas échéant, de le réviser.  

« Art. 13-3. - Après avis de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus 

représentative mentionnée à l’article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité 

des transports sanitaires, prévu à l’article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde 

établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la 

mise à disposition d’au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d’un équipage répondant aux 

exigences du présent décret.  

« Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du versement 

de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu’aux entreprises de transport 

sanitaire du département.  

« Art. 13-4. - Un cahier des charges départemental fixant les conditions d’organisation de la garde, 

notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut 

être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité 

départemental de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de 

participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d’un coordinateur ambulancier au sein du 

SAMU et l’existence de locaux de garde communs. »  

Article 3  

L’article 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

« Art. 14. - Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au 

SAMU.  

« Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée 

de celle-ci :  

« 1° Répondre aux appels du SAMU ;  
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« 2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l’activité est réservée aux seuls transports demandés 

par le SAMU  

« 3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;  

« 4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en 

mission et de l’achèvement de celle-ci. »  

Article 4  

L’article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est complété par les dispositions 

suivantes :  

« Les manquements aux obligations prévues par le présent décret et relevés par le SAMU sont 

communiqués au préfet et à la caisse primaire d’assurance maladie. »  

Article 5  

L’article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

« Art. 16. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour 

une personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 5, de :  

« 1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la 

direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11 

;  

« 2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa 

qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l’article 

12 ;  

« 3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux 

conformément au 4° de l’article 14. »  

Article 6  

Après l’article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est ajouté un article 16-1 ainsi 

rédigé :  

« Art. 16-1. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour 

une personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 5 :  

« I. - De ne pas respecter l’obligation de garde qui lui incombe conformément à l’article 13-1 ;  

« II. - D’effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter :  

« 1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 10 relatives aux conditions de transport du 

malade ;  

« 2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 14. »  

Article 7 

Le second alinéa de l’article 17 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est abrogé.  

Après cet article est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :  

« Art. 17-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les 

conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17.  

« La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-

41 du code pénal.  

« II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux 

articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »  

Article 8  

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes 

handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 23 juillet 2003.  

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin  

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei  

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben  
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Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard 

Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence  

Du transport sanitaire 
NOR: SANH0322762A  

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6311-1 à L. 6313-2 ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente et des 

transports sanitaires ;  

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres ;  

Vu le décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la permanence du 

transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires 

terrestres,  

Arrête :  

Article 1 

La garde s’effectue les samedis, dimanches, jours fériés ainsi que la nuit de 20 heures à 8 heures du 

matin.  

Article 2 

Au vu des besoins sanitaires de la population et après avis conforme du sous-comité des transports 

sanitaires, le préfet de département peut décider :  

1° De lever l’obligation de garde le samedi ;  

2° De décaler d’une heure les horaires de début et de fin de cette garde tout en respectant la période 

de 12 heures consécutives.  

Cette décision est notifiée par le préfet aux entreprises de transports sanitaires du département, au 

SAMU ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie en charge du versement du forfait de garde.  

Article 3 

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 23 juillet 2003.  

Jean-François Mattei 

 

Circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 relative à l'organisation 

De la garde ambulancière 
NOR : SANH0330178C (Texte non paru au Journal officiel)  

Date d'application : immédiate.  

Références : Code de la santé publique - article L. 6311-1 à L. 6314-1 ; Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 

relative aux services d'incendie et de secours ; Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif 

au comité départemental d'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Décret n° 87-965 du 

30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Décret n° 87-

1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au SAMU ; 

Décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994 modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à 

l'agrément des transports sanitaires terrestres.  

 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées  

À  

Mesdames et Messieurs les préfets de départements  

(Direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution] ;  

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ;  

Mesdames et Messieurs les préfets de région  

(Direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]  

 



 

 

45 

 

Depuis 2001, de nombreux départements m'ont fait part de difficultés persistantes dans la mise en 

œuvre du tour de garde des ambulanciers privés, notamment dans les zones rurales. Afin d'assurer le 

maintien effectif de cette garde sur l'ensemble du territoire, et de permettre à toute entreprise de 

respecter son obligation, le ministère de la santé a lancé une expérimentation en décembre 2001.  

Mise en œuvre dans huit départements, l'expérimentation a permis de réorganiser la garde et 

d'instaurer de nouveaux modes de financements. Les expérimentations se sont avérées concluantes, 

tant au niveau de l'implication des professionnels que dans l'amélioration de la qualité de la prestation 

effectuée.  

Grâce à une réduction de 56 % des secteurs de garde et une organisation collective de la garde dans un 

local centralisé, le nombre de transports réalisés pendant la garde a sensiblement augmenté et les 

constats de carence ont diminué.  

La présence d'un coordonnateur ambulancier au sein du centre 15 a permis d'améliorer la réponse 

apportée par les ambulanciers privés et de garantir des délais d'intervention plus rapides. Le 

partenariat entre ces deux acteurs de l'aide médicale urgente a été renforcé. Au vu des résultats 

positifs de l'expérimentation, la généralisation de ce dispositif est inscrite dans l'article 41 de la loi 

2002-1487 du 20 décembre 2002 relative au financement de la sécurité sociale pour 2003.  

Tout financement pérenne de la garde ambulancière est conditionné à une réorganisation préalable de 

celle-ci, réorganisation qui sera précisée dans un décret en conseil d'Etat. Ce dispositif entrera en 

application dès la publication du décret.  

Dans l'attente, il est indispensable que les départements qui ne l'ont pas déjà fait, s'engagent dès à 

présent dans une démarche de réorganisation et revoient la sectorisation afin de réduire au maximum 

le nombre de secteurs, tout en veillant à ce que les délais d'intervention des ambulanciers restent 

compatibles avec l'état de santé des patients. Les CODAMU devront donc être mobilisés rapidement. 

Je souligne l'importance d'aboutir à cette réorganisation. En effet, les financements assurant la 

rémunération de la participation des ambulanciers à la garde ne seront mis en œuvre que dans les 

départements remplissant des conditions d'organisation et de fonctionnement qui seront déterminées 

par décret et dont les principes sont exposés ci-dessous.  

Un arrêté du préfet validera la nouvelle organisation mise en place et sera transmis aux caisses 

primaires d'assurance maladie. Le financement du dispositif est subordonné à la signature de cet 

arrêté. Enfin, une attention toute particulière doit être portée au respect du droit du travail par les 

entreprises de garde, notamment en ce qui concerne l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à la 

réduction du temps de travail dans le secteur du transport sanitaire.  

 

1. Champ de la garde  

La garde permet de garantir une prise en charge des patients nécessitant des transports urgents. Les 

périodes de garde seront précisées ultérieurement par un arrêté ministériel.  

 

2. Refonte de la sectorisation  

En février 2002, suite à l'enquête nationale réalisée au vu des états de lieux communiqués par les 

DDASS, près de 1 300 secteurs de garde ont été dénombrés.  

Ces secteurs sont souvent mal répartis et n'assurent pas une couverture uniforme du territoire, 

certaines zones n'étant pas couvertes.  

De plus, ce nombre très élevé implique une mobilisation très importante des entreprises de transports 

sanitaire parfois injustifiée au regard des demandes de transport pendant la période de garde.  

L'expérimentation a montré qu'une réorganisation, qui s'est traduite notamment par une réduction de 

moitié du nombre de secteurs, permet de continuer à assurer une prise en charge satisfaisante des 

patients, dans un délai raisonnable compris entre 20 à 40 minutes.  

Ces temps d'intervention ont pu être garantis sur l'ensemble du territoire grâce à la localisation de 

l'entreprise de garde sur un point central du secteur. Les départements ayant déjà un nombre très 

restreint de secteurs peuvent maintenir la sectorisation antérieure dès lors qu'une réduction 
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supplémentaire du nombre de secteurs entraînerait une prise en charge des patients dans des délais 

incompatibles avec la sécurité des patients pris en charge.  

Ces délais seront appréciés avec le SAMU. La refonte de la sectorisation passe donc nécessairement 

par l'analyse approfondie des délais d'interventions en lien avec l'élaboration d'une cartographie.  

Il est souhaitable que la sectorisation tienne compte des orientations des SROS urgences et soit 

articulée avec la sectorisation SMUR. Cette sectorisation sera arrêtée par le préfet après avis du 

CODAMU. Des indications supplémentaires sur les conditions de refonte de ces secteurs sont données 

dans la fiche technique numéro 1.  

 

3. Constitution du tableau de garde  

La garde ambulancière reste une obligation afin d'assurer une permanence de transport sanitaire sur 

l'ensemble du territoire départemental.  

Toutes les entreprises doivent participer à la garde ; toutefois la fréquence de leur participation est 

liée à leurs moyens opérationnels.  

Ceux-ci sont appréciés au vu de la taille de l'entreprise, du nombre des salariés « roulants » équivalents 

temps plein et du nombre de véhicules de catégorie A ou C. Les principes d'élaboration du tableau de 

garde et sa fréquence sont définis lors d'une séance du sous-comité des transports sanitaires, à 

laquelle la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes est conviée. Le tableau de garde est élaboré, secteur par secteur, selon les modalités retenues 

par le sous-comité et proposé par les associations professionnelles de transports sanitaires d'urgence.  

Il est validé par la DDASS et transmis dès sa validation au SAMU, centre 15, et à la caisse d'assurance 

maladie en charge du paiement de la garde. Dès lors que l'ensemble de la profession est tenu de 

participer à la garde, les tableaux proposés par l'association des transports sanitaires d'urgence 

(ATSU) doivent dépasser le cadre de leurs seuls adhérents si toutes les entreprises n'en sont pas 

membres et être répartis équitablement entre toutes les entreprises, qu'elles soient ou non 

adhérentes. L'ATSU joue ici un rôle d'interface entre la profession dans son ensemble et les services 

de la DDASS. Lorsqu'une entreprise initialement mentionnée dans le tableau de garde est 

temporairement indisponible et ne peut finalement assurer son obligation de garde au jour prévu, elle 

doit se signaler le plus tôt possible auprès de l'ATSU en charge du tableau de garde. Il incombe à 

l'association de veiller au remplacement de l'entreprise défaillante et d'avertir sans délai le SAMU, la 

DDASS et la caisse d'assurance maladie concernée. Il est nécessaire, dans les départements où la 

profession n'est pas encore collectivement structurée, de favoriser la création d'associations 

départementales des transports sanitaires d'urgence.  

 

4. Centralisation des demandes de transports sanitaires par le centre de réception et régulation 

des appels (centre 15)  

Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont impérativement adressées 

au SAMU, centre 15. En effet, cette centralisation permet au médecin régulateur d'établir une 

priorité dans la prise en charge des transports, en fonction de l'état de santé du patient. Le médecin 

régulateur fixera à l'entreprise le délai de départ des moyens ambulanciers. Pendant la garde, 

l'entreprise de garde s'engage à réserver un ou plusieurs véhicules et leurs équipages aux demandes de 

transports urgents adressées par le SAMU.  

Le nombre de véhicules mobilisés pendant la garde sera déterminé secteur par secteur en fonction des 

besoins de la population. Ainsi, la garde en zone urbaine est susceptible de mobiliser deux véhicules. 

Pendant la garde, le(s) véhicule(s) doit(vent) être strictement dédié(s) aux demandes du SAMU et ne 

peut(vent) être engagé(s) à la suite d'un appel direct par les médecins libéraux, les établissements 

hospitaliers ou la population.  

Une information à ce sujet devra être effectuée notamment par voie de presse par la préfecture et la 

DDASS tant auprès de la population qu'auprès des médecins généralistes assurant la permanence des 

soins. La centralisation des appels par le centre 15 ne concerne pas les transports programmés qui ne 
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relèvent pas de la garde et sont assurés par les entreprises de transports sanitaires dans le cadre de 

leur activité régulière.  

Ces transports sont organisés de manière bilatérale entre les entreprises et le patient, sans que le 

SAMU centre 15 ne soit sollicité.  

Si l'entreprise de garde souhaite assurer ces transports non urgents pour sa clientèle, elle devra alors 

mobiliser un équipage et un véhicule différents de ceux affectés à la garde.  

 

5. Cahier des charges départemental précisant les modalités organisationnelles  

Les conditions spécifiques d'organisation de la garde devront être définies par un cahier des charges 

départemental élaboré au sein du sous-comité des transports sanitaires.  

Il définira notamment les modalités de participation du coordonnateur ambulancier et des locaux 

centralisés de garde.  

 

A. - Présence d'un coordonnateur ambulancier au sein du centre 15  

La fiabilité de la réponse ambulancière aux demandes de transports émanant du centre 15 ne peut 

qu'être améliorée par une implication plus grande des ambulanciers au fonctionnement du centre 15. En 

effet, dans les départements expérimentaux, la présence d'un coordonnateur ambulancier au sein du 

centre de réception et de régulation des appels a permis de renforcer les liens entre les ambulanciers 

et le SAMU et de décharger le SAMU d'une recherche d'effecteur. Lors de l'expérimentation, les 

premières données statistiques ont permis de constater que la majorité des interventions réalisées 

pendant la garde ont lieu entre 20 heures et minuit. Après minuit, très peu d'interventions sont 

demandées. La présence du coordonnateur ambulancier ainsi que les créneaux horaires de cette 

participation auprès du SAMU centre 15 seront donc déterminées, dans le cahier des charges 

départemental, en accord avec le SAMU, en fonction des besoins de la population. Les conditions de 

mise en œuvre de cette coordination ambulancière au sein du centre 15 sont précisées dans la fiche 

technique numéro 2.  

 

B. - Localisation de la garde dans un point central du secteur  

Dans toute la mesure du possible et afin d'assurer des délais d'interventions identiques dans 

l'ensemble du secteur, il est recommandé de localiser la garde dans un local situé le plus au centre du 

secteur. Cette localisation dans un lieu unique doit permettre aux équipages de garde d'être 

constamment prêts à intervenir, et donc de garantir au SAMU une intervention immédiate. Les 

secteurs dans lesquels un local de garde centralisé est jugé utile ainsi que leur localisation seront 

précisés dans le cahier des charges départemental. Les conditions dans lesquelles cette mutualisation 

des locaux de garde peut être réalisée entre plusieurs entreprises de transport sanitaire sont 

précisées dans la fiche technique numéro 3. Les syndicats de salariés pourront être consultés 

préalablement à la mise en œuvre de cette centralisation.  

 

C. - Formation  

Localement, des actions de formation pourront être envisagées avec le SAMU et seront prévues dans 

le cahier des charges départemental. Elles peuvent concerner notamment les coordonnateurs 

ambulanciers afin que ceux-ci appréhendent mieux les contraintes et les attentes de la régulation 

médicale.  

 

6. Evaluation  

Je vous demande de procéder à un suivi semestriel de l'organisation mise en place ainsi que de la 

pertinence du découpage des secteurs. De plus, une évaluation annuelle du dispositif mis en place sera 

effectuée après avoir consulté le CODAMU, et en vous appuyant notamment sur la fiche jointe en 

annexe IV qui devra ensuite être transmise à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des 

soins (bureau O 1) au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le dispositif 
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pourra être revu suite à cette évaluation et le nombre de véhicules mobilisés pendant la garde pourra 

être adapté si besoin.  

Par le dispositif ainsi mis en œuvre, les entreprises de transports sanitaires s'engagent à apporter une 

réponse de qualité aux demandes de transports sanitaires urgents.  

Cette réponse devra également tenir compte des engagements pris par les professionnels dans le cadre 

du protocole d'accord signé par les fédérations ambulancières et les fédérations hospitalières le 16 

décembre 2002.  

Ce protocole, accompagné d'une circulaire précisant les modalités de sa mise en œuvre, vous sera 

diffusé prochainement. Mes services sont à votre disposition pour vous apporter des précisions dans la 

mise en œuvre de la présente circulaire.  

Je vous remercie de communiquer à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins les 

éventuelles difficultés que vous avez à connaître, et de transmettre un bilan de l'application de cette 

circulaire d'ici à la fin du premier semestre 2003.  

Cette remontée d'information s'appuiera sur le schéma prévu dans la fiche technique numéro 4. Ces 

bilans devront être adressés au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 

direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau de l'organisation générale de 

l'offre régionale de soins (O 1),  

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,  

E. Couty  

 

FICHE TECHNIQUE 1  

Détermination des secteurs de garde  

L'élaboration des secteurs de garde devra prendre en compte des délais maximum d'intervention. La 

sectorisation devra veiller à ce que l'intégralité des personnes du territoire puisse être prise en 

charge dans des délais raisonnables. Le travail sur les délais d'intervention devra être fait avec 

l'ensemble des acteurs de l'aide médicale urgente et plus précisément avec le SAMU.  

Déterminer un délai d'intervention.  

Le délai d'intervention maximal des transporteurs sanitaires privés devra être défini. Ce délai 

distinguera :  

D’une part, le délai de départ des ambulanciers de leur lieu de garde ; délai garanti par les entreprises 

de transports sanitaires, ce délai est lié à la mise en place ou à l'absence de mise en place de la garde 

dans un local spécifique et central par rapport au secteur ;  

D’autre part, le délai d'arrivée sur place qui, lui, peut varier en fonction de la spécificité géographique 

du secteur, des infrastructures routières, etc.  

Le médecin régulateur pourra, compte tenu de la pathologie présentée par le patient au profit duquel le 

transport est demandé, moduler les délais d'intervention demandés aux ambulanciers.  

Détermination des secteurs  

Il est important que la réorganisation des secteurs de garde ne soit pas effectuée en fonction de 

l'implantation géographique des entreprises, mais en fonction des délais d'intervention. Cette 

sectorisation tient compte des délais d'intervention (délais nécessaires pour accéder aux différents 

points du secteur, précisés ci-dessus), des moyens ambulanciers disponibles, du nombre d'habitants, 

des contraintes géographiques, des infrastructures routières et de la localisation des établissements 

de santé. Le département doit être découpé en secteurs, élargis par rapport aux secteurs actuels. La 

sectorisation doit couvrir l'intégralité du territoire départemental.  

 

FICHE TECHNIQUE 2  

Coordonnateur ambulancier au centre 15  

1. Rôle du coordonnateur ambulancier  

Le coordonnateur ambulancier agit sous l'autorité du médecin régulateur. Des procédures écrites 

doivent préciser au sein du SAMU - centre 15 la répartition des tâches et le cheminement des appels 

en fonction des différents cas qui peuvent se présenter. Lorsque l'intervention nécessite un transport 
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sanitaire privé, le coordonnateur ambulancier est chargé de contacter immédiatement un ambulancier 

disponible pour assurer le transport demandé. Le coordonnateur ambulancier devra préciser dans quels 

délais un transporteur sanitaire privé pourra intervenir. Il permet de connaître très rapidement la 

disponibilité des ambulanciers, et leur délai d'intervention. Si une ambulance de garde est indisponible 

dans un secteur car effectuant déjà un autre transport, le coordonnateur ambulancier recherche une 

ambulance de garde libre dans les secteurs proches. S'il constate qu'aucune ambulance de garde ne 

peut intervenir dans un délai compatible avec l'état du patient, il informe alors le médecin régulateur. 

Dans ce cas, le médecin régulateur constate l'indisponibilité des ambulanciers de garde et fait appel à 

un autre entreprise de transport sanitaire ou à défaut aux sapeurs pompiers. La fiabilité dans la 

réponse ambulancière ayant été améliorée, cela incite le SAMU à recourir plus facilement aux 

ambulanciers privés en première intention. Enfin, le coordonnateur ambulancier doit assurer la 

traçabilité des transports effectués (heure de départ, délais et durée d'intervention) et permettre 

d'établir des statistiques fiables sur l'activité des entreprises pendant la garde et sur les cas 

d'indisponibilités des ambulanciers.  

2. Organisation de sa présence au sein du centre 15  

En accord avec les associations de transports sanitaires d'urgence et les représentants du SAMU, la 

présence d'un coordonnateur ambulancier au sein du centre 15 peut être décidée pour tout ou partie 

des heures de garde. Cette participation sera précisée dans un cahier des charges départemental. Le 

coordonnateur ambulancier sera salarié de l'association de transport sanitaire d'urgence, il se trouvera 

sous sa responsabilité juridique et financière. Il sera toutefois placé sous l'autorité fonctionnelle 

directe du médecin régulateur dont il devra respecter les indications. Le cahier des charges précisera 

notamment les heures de présence des coordonnateurs ambulanciers et les conditions de mise à 

disposition des moyens informatiques et téléphoniques par le SAMU.  

 

FICHE TECHNIQUE 3  

Implantation de la garde dans un local central  

La localisation de la garde dans un local central par rapport au secteur, et commun à toutes les 

entreprises de garde permet de garantir des délais équivalents d'intervention dans l'ensemble des 

points du secteur. Ce local qui peut être un local loué spécifiquement à cet effet, mis à disposition par 

un centre hospitalier ou une collectivité locale doit être pris en charge par les professionnels. Les 

modalités de gestion de ce local seront précisées dans le cahier des charges départemental. Il 

n'incombe pas à la DDASS de trouver puis de gérer ce local. L'existence de ce local commun de garde 

permet aussi l'acquisition commune par les entreprises du secteur de type défibrillateurs semi-

automatique, ces matériels sont laissés dans le local de garde et mis à disposition de toutes les 

entreprises de garde. La localisation de la garde en dehors de l'entreprise est possible en application 

de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des 

personnels des entreprises de transport sanitaire. En effet, en application de l'article 4 de cet accord, 

le service de permanence peut être assuré soit au local de l'entreprise soit en tout autre endroit fixé 

par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences. Cet endroit peut donc être 

un local spécifiquement loué à cet effet, ou une pièce d'un établissement hospitalier, sous réserve 

toutefois, que ce local soit pourvu de lits permettant un repos dans des conditions normales. Ce local 

sera doté d'un garage permettant le nettoyage et la désinfection des véhicules. Lorsque la mise à 

disposition de ce local doit résulter d'une location, il appartient à l'ATSU de rechercher les 

financements nécessaires, notamment auprès des collectivités territoriales.  

 

FICHE TECHNIQUE 4  

Questionnaire d'évaluation de la nouvelle organisation mise en place  

1. Etat du parc de véhicules au 1er janvier 2003 :  

_ Quel est le nombre d'entreprises de transporteurs sanitaires dans le département ?  

_ Quel est le nombre d'entreprises assurant la garde départementale ?  
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_ Quel est le nombre d'établissements de santé agréés pour réaliser des transports sanitaires ? (en 

dehors des autorisations de SMUR)  

_ Quel est le nombre théorique de véhicules ?  

_ Quel est le nombre de véhicules autorisés appartenant à des entreprises privées ?  

_ Quel est le nombre de véhicules appartenant à des établissements hospitaliers ? (hors véhicules 

SMUR)  

_ Quel est le nombre de véhicules affectés exclusivement à l'aide médicale urgente (et donc n'étant 

pas soumis à autorisation de mise en service) ?  

_ Quel est le nombre d'ambulances ? De VSL ? (en distinguant les véhicules appartenant aux 

entreprises de transport sanitaire et ceux appartenant aux établissements de santé)  

2. Organisation de la garde et maillage du département :  

_ Combien y avait-il de secteurs avant la nouvelle organisation de la garde ?  

_ Quelle est la date de l'arrêté formalisant la nouvelle organisation de la garde ?  

_ Combien y a-t-il de secteurs dans le département suite à la réorganisation ?  

_ Quel est le nombre moyen d'entreprises par secteur ?  

_ Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en place de la nouvelle garde ?  

_ existe-t-il des difficultés particulières dans certains secteurs ? (manque d'entreprises dans une 

zone considérée, difficultés d'accès à certains secteurs)  

_ Si oui, quelles sont les mesures prises concrètement pour y pallier ?  

_ un coordonnateur ambulancier a-t-il été installé au sein du centre 15 ? Si oui, sur quelle plage horaire  

_ un système informatique de gestion des transports est-il mis en place ?  

_ Si oui, selon quelles modalités ? Avec quel financement ?  

_ Quel bilan faites-vous de la mise en place de ces dispositifs ?  

_ la centralisation de la garde dans un local unique pour toutes les entreprises a-t-elle été réalisée ?  

3. Associations de réponse à l'urgence et conventions prévues par la circulaire du 29 juillet 1998 :  

Combien existe-t-il d'association(s) des transports sanitaires d'urgence dans votre département ? Si 

oui, combien ?  

Combien de transporteurs sanitaires adhèrent à cette (ces) association(s) ?  

Participe-t-elle au dispositif de garde ? Dans quelles conditions ?  

Une convention de participation à l'urgence (sur le modèle de celle proposée par la circulaire du 29 

juillet 1998) a-t-elle été passée dans votre département ?  

Si oui, quand a-t-elle été passée ?  

Cette convention a-t-elle permis une amélioration de l'organisation des urgences préhospitalières en 

dehors des périodes de garde ? Si oui, lesquelles ?  

4. Activités des entreprises de transport sanitaire :  

Nombre de transports effectués par les entreprises de transport sanitaire pendant la garde à la 

demande du SAMU centre 15 par mois (sur une période de six mois allant de juin à décembre 2003)  

Nombre de carences par mois constatées par le SAMU pendant cette période. 

 

Circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle 

des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente 
 

NOR : SANH0430146C  (Texte non paru au Journal officiel)  

Date d'application : immédiate. 

Références :  

Code de la santé publique. Articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 ; 

Code général des collectivités territoriales, articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et articles R. 1424-1 à 

R. 1424-55 ; 

Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et 

des transports sanitaires modifié par le décret 2003-880 du 15 septembre 2003 ; 

Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires 
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terrestres ; 

Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant 

au SAMU  

Décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994 modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à 

l'agrément des transports sanitaires terrestres ; 

Décret 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 et modifiant le code de la santé publique ; 

Décret 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade des 

sapeurs-pompiers ; 

Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la 

permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à 

l'agrément des transports sanitaires terrestres ; 

Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du 

transport sanitaire ; 

Circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le SDIS et les établissements publics 

hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours (point IB et IIC) ; 

Circulaire n° 98-483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à 

l'aide médicale urgente ; 

Circulaire n° 99-471 du 12 août 1999 relative aux modalités de facturation des transports sanitaires 

dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente organisée par la convention - type annexée 

à la circulaire du 29 juillet 1998 ; 

Circulaire DHOS/O1/2003/204 du 23 avril 2003 relative à l'organisation de la garde ambulancière ; 

Circulaire DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences. 

Textes abrogés : 

I.A-IIA, B et D de la circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le SDIS et les 

établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des 

secours. 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'intérieur, de la 

sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets de départements, 

direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour application), services 

départementaux d'incendie et de secours (pour application) ; Mesdames et Messieurs les directeurs 

d'agence régionale de l'hospitalisation (pour application) ; Mesdames et Messieurs les préfets de 

région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) « L'aide médicale 

urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux 

d'organisation de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit 

qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. » (Article L. 6311-1 du code de la santé 

publique). 

L'efficacité de la réponse aux demandes d'aide médicale urgente nécessite l'action coordonnée des 

différents acteurs des urgences pré hospitalières. A cette fin, il est indispensable que les services 

d'aide médicale urgente (SAMU), les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les 

services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les ambulanciers privés agissent de 

manière concertée et en synergie. Il est donc nécessaire d'établir une répartition claire des 

compétences de chacun, des procédures établies, bien comprises par tous et pouvant faire l'objet 

d'évaluations régulières. 

Une première clarification des missions respectives des SAMU et des sapeurs-pompiers a été réalisée 

par les circulaires du 18 décembre 1992 et du 2 février 1996. Ces deux circulaires incitaient les 

centres hospitaliers sièges de SAMU et les services d'incendie et de secours à passer des conventions 

opérationnelles de coopération. 

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et les décrets n° 97-616 

et 97-620 du 30 mai 1997 relatifs aux SMUR rendent nécessaires leur actualisation. Cette révision 
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permettra de clarifier le rôle des ambulanciers privés dans la chaîne des urgences pré hospitalières et 

de préciser les modalités de partenariat avec le SAMU et le SDIS. 

C'est dans ce but que le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a mené, en 

collaboration avec le ministère de l'intérieur, des réflexions sur cette révision. Les professionnels du 

SAMU, des ambulanciers et des sapeurs-pompiers y ont également été associés. 

Cette circulaire est le résultat de cette étroite concertation et précise les modalités de coopération 

de ces trois partenaires dans le domaine de l'aide médicale urgente, chacun d'entre eux ayant la 

responsabilité d'organiser ses propres interventions et d'assurer la maîtrise de ses moyens. 

 

I. - MISSIONS RESPECTIVES ET COORDINATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

A. - Une nécessaire clarification des missions 

1. L'actualisation des critères 

Les circulaires de 1992 et 1996 optaient pour une répartition territoriale des compétences. 

L'application concrète de ces circulaires a posé quelques problèmes d'interprétation et de mise en 

œuvre sur le terrain. 

Cette répartition doit aujourd'hui tenir compte de l'apport de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, dont 

l'article 2 dispose que les services d'incendie et de secours dans le cadre de leur compétence 

concourent aux secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres et de catastrophes 

ainsi qu'à leur évacuation. 

Dans ce texte, le lieu géographique qu'il soit public ou privé ne constitue donc plus un facteur 

déterminant d'attribution de compétences. 

 

2. Missions des services de santé hospitaliers : SAMU, SMUR  

2.1. Le SAMU  

Le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, (centre 15) est chargé : 

 

 

patient ;  

aniser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un 

service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;  

 

Le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des 

ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances) et, si besoin, de solliciter auprès du 

SDIS ses moyens, en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce 

que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. 

A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de 

l'aide médicale urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par 

l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. 

La détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères : 

l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée ; 

l'appréciation du contexte ; l'état et les délais d'intervention des ressources disponibles. 

La régulation médicale nécessite des informations précises, rapides et actualisées. Dans le meilleur des 

cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée. Du fait des 

circonstances, ce dialogue ne peut pas toujours être direct. Mais il importe que tout soit fait pour qu'il 

soit le plus direct possible, notamment par l'interconnexion des centres d'appel permettant le 

transfert de l'appel ou la conférence téléphonique. 

La régulation médicale suppose le suivi des différentes phases de la prise en charge de la personne 

concernée. 

La régulation médicale doit être systématique quels que soient le lieu où se trouve la personne et le 

cheminement initial de l'appel. 
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En cas de pathologie grave nécessitant une médicalisation rapide, le SAMU fait immédiatement 

intervenir les Services Mobiles d'Urgences et de Réanimation, le médecin régulateur peut faire 

intervenir en complément du SMUR, ou à défaut seul, tout autre moyen adapté, notamment les moyens 

médicaux du service de santé et de secours médical (SSSM) des SDIS. 

2.2. Le SMUR 

Les SMUR ont pour mission d'apporter 24 heures sur 24, sur décision du médecin régulateur, en tous 

lieux et sur l'ensemble du territoire, la médicalisation des interventions auprès des patients dont 

l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d'urgence et de réanimation. 

Le SMUR en application de l'article D. 712-73 du code de la santé publique peut être constitué soit par 

les moyens propres de l'hôpital soit, dans le cadre de convention, par des organismes publics ou des 

organismes privés. 

Lorsque les services d'incendie et de secours ou les entreprises de transport sanitaire privées ont 

passé convention avec un centre hospitalier afin que ce dernier dispose des véhicules et personnels 

nécessaires, les personnels et véhicules mis à disposition n'interviennent pas au nom du service 

d'incendie et de secours, ou de l'entreprise, mais en tant que prestataires du service hospitalier. Ils 

sont, dans ce cadre et pour la réalisation de cette mission, placés sous l'autorité fonctionnelle du chef 

de service du SMUR. 

 

3. Les missions des ambulanciers privés 

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente, les ambulanciers privés sont chargés 

d'assurer, dans des délais estimés par le médecin régulateur comme étant compatibles avec l'état du 

patient, la prise en charge et les transports des patients vers les établissements de santé 

conformément à la décision du médecin régulateur et au libre choix du patient. 

Les ambulanciers peuvent être amenés, à la demande du SAMU, à réaliser un bilan secouriste. 

Pendant le transport, l'ambulancier titulaire du certificat de capacité d'ambulancier veille à la 

surveillance du patient et l'exécution des gestes appropriés à l'état du patient. 

Des formations de mise à jour des compétences des ambulanciers dans le domaine de la réponse à 

l'urgence pourront être organisées par les SAMU. 

Afin de réduire au maximum les constats d'indisponibilité, les ambulanciers privés s'organisent pour 

garantir en permanence une réponse rapide et de qualité aux demandes du SAMU. Cette réponse doit 

être organisée pendant les heures de garde préfectorale, conformément au décret n° 2003-674 du 

23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du 

transport sanitaire. Elle doit aussi faire l'objet d'organisation spécifique dans la journée. A cette fin, 

des travaux vont être menés par le ministère de la santé avec les professionnels afin de mieux 

organiser la réponse de ces derniers dans la journée. 

 

4. Les missions des services départementaux d'incendie et de secours 

Le service départemental d'incendie et de secours dispose : 

D’un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité 

opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;  

D’un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du 

traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours ;  

D’un service de santé et de secours médical qui participe, notamment, aux missions de secours 

d'urgence. 

Conformément à la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, les victimes d'accident ou de sinistre et leur 

évacuation relèvent des services d'incendie et de secours lorsque leur état nécessite un secours 

d'urgence ou lorsque l'intervention nécessite un secours en équipe (sauvetage, soustraction à un danger 

ou à un risque). 

Les missions confiées aux services d'incendie et de secours consistent donc à délivrer des secours 

d'urgence lorsque l'atteinte à l'individu est caractérisé par un dommage corporel provenant d'une 

action imprévue et soudaine, d'une cause ou d'un agent agressif extérieurs. 
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Le lieu d'intervention s'il ne constitue pas un élément prépondérant dans l'attribution des missions, 

reste déterminant pour ce qui concerne les demandes d'intervention sur la voie publique et dans des 

lieux publics qui présentent par leur nature un risque d'aggravation ou de pauvreté des informations 

transmises lors de l'alerte. La rapidité requise dans ces circonstances pourra justifier un envoi 

immédiat des moyens secouristes des services d'incendie et de secours. 

Après l'arrivée sur les lieux d'un VSAV, un bilan doit être systématiquement transmis au centre 15. 

L'évacuation d'une victime consiste en un transport sous surveillance par équipier formé, suite à une 

intervention, après orientation par le médecin régulateur vers la structure médicale adaptée la plus 

proche. 

Le médecin régulateur peut juger utile un renfort médical alors que le patient est installé dans le 

véhicule des sapeurs pompiers en vue de son évacuation. Dans ce cas particulier, l'évacuation sera 

médicalisée. L'équipe mobile hospitalière, lorsqu'elle assure elle-même la surveillance d'un patient dont 

les soins sont effectués à l'intérieur d'un VSAV, bénéficie du concours du personnel du SDIS. Ces 

situations doivent rester ponctuelles et liées à une dégradation de l'état du patient au cours de la 

mission. Si ces évacuations médicalisées s'avèrent un moyen de compléter de manière régulière les 

moyens du SMUR, le centre hospitalier doit passer alors convention avec le SDIS en application du 

dispositif prévu au I-2-2 susvisé. 

En dehors des évacuations, et des transports effectués en tant que prestataires des services mobiles 

d'urgence et de réanimation, les sapeurs pompiers n'ont pas pour mission de réaliser des transports 

sanitaires. Ces derniers n'interviennent pour réaliser des transports sanitaires non médicalisés, 

qu'exceptionnellement, en cas d'indisponibilité des ambulanciers privés et à la demande du SAMU. 

La carence est avérée quand les ambulanciers sont dans l'impossibilité de répondre à la demande de 

transport sanitaire faite par le centre 15, faute de moyens matériels ou humains mobilisables dans des 

délais compatibles avec l'état de santé du patient. 

L'indisponibilité des ambulanciers privés doit nécessairement être constatée au préalable par le 

médecin régulateur du centre 15. La régulation médicale du centre de réception et de régulation des 

appels est en effet un préalable indispensable à tout envoi de moyens de transports sanitaires 

d'urgence. 

Le SDIS dispose d'un service de santé et de secours médical qui, conformément à l'article R. 1424-24 

du code général des collectivités territoriales, participe aux missions de secours d'urgence et à l'aide 

médicale urgente. 

Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur du SAMU peut s'adresser au SDIS 

afin de solliciter les moyens du SSSM. 

Lorsqu'ils agissent dans un autre cadre, conformément aux missions qui leur sont dévolues par la loi du 

3 mai 1996, leurs interventions sont signalées au SAMU dès lors que la situation est susceptible de 

comporter une action de secours à personne. 

Des procédures spécifiques doivent être définies localement sur ces points. 

Pour faciliter cette participation à l'aide médicale urgente, le SDIS et le SAMU se communiquent 

réciproquement tous les semestres l'état et l'organisation de leurs moyens opérationnels. 

 

II. - PROCÉDURES OPÉRATOIRES 

A. - Interconnexion et information mutuelle 

La mise en œuvre d'une réponse adaptée aux besoins du patient, nécessite des relations étroites entre 

les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) du SAMU et les centres de traitement de 

l'alerte (CTA). 

Ces relations sont assurées grâce à l'interconnexion des deux dispositifs de traitement des appels. 

Tout déclenchement d'une opération de secours à victimes impliquant les deux services doit être 

accompagné d'une information opérationnelle réciproque. Cette information mutuelle entre le 15 et le 

18 concerne non seulement la retransmission initiale des données de l'alerte, mais également le 

déclenchement des opérations et leur suivi. Lorsqu'un service prend seul en charge une intervention 

dont l'alerte lui a été retransmise par l'autre, il est indispensable que celui-ci communique au centre 
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ayant transmis l'appel, le type de moyen qu'il a déclenché ainsi que les délais d'intervention de ce 

moyen. La présentation des moyens sur les lieux de l'intervention fera l'objet d'une information 

mutuelle entre les services. 

Lorsque l'appel est arrivé au stationnaire du 18, l'interconnexion des centres 15 et 18 doit intervenir 

systématiquement et comporter, chaque fois que c'est possible, le transfert de l'appel ou une 

conférence téléphonique à trois afin de faciliter la régulation médicale. 

De même, lorsque l'appel est arrivé au permanencier du centre 15 et nécessite l'envoi de moyens du 

SDIS, l'interconnexion des centres 15 et 18 doit intervenir systématiquement et comporter, chaque de 

fois que possible, le transfert d'appel ou une conférence téléphonique à trois afin de faciliter et 

accélérer l'envoi de ces moyens. 

Lorsque le SSSM intervient pour un secours d'urgence ou dans le cadre de l'aide médicale urgente, les 

messages médicaux qu'il envoie parviennent de façon aussi simultanée que possible au CODIS et au 

CRRA 15 du SAMU. Un dialogue peut ainsi s'établir directement entre le médecin du SSSM et le 

médecin régulateur du SAMU. 

B. - Prompt secours 

Une interconnexion opérationnelle, complétée par une action harmonieuse des différents participants 

de la chaîne des urgences pré hospitalières, selon les règles ci-dessus précisées, devrait permettre une 

prise en charge efficace de l'ensemble des demandes d'aide médicale urgente. 

Toutefois, exceptionnellement, le centre de traitement de l'alerte peut être saisi d'un cas nécessitant 

un départ immédiat des sapeurs-pompiers. 

Ainsi que le précisait la circulaire du 18 septembre 1992, le prompt secours se caractérise par une 

action de secouristes agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales 

ou à pratiquer sans délai des gestes secourisme. Il est assuré par des personnels formés et équipés. 

Son intérêt réside dans son caractère réflexe, il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant 

de la compétence des SMUR, des médecins généralistes, et/ou des ambulanciers privés voire du simple 

conseil. 

Lorsque le CTA 18 reçoit un appel comportant, un risque vital imminent (détresse vitale avérée ou 

potentielle) le stationnaire du service d'incendie et de secours peut déclencher d'emblée les moyens 

secouristes des services d'incendie et de secours. Il transmet immédiatement l'information au 

centre 15 du SAMU et, chaque fois que c'est possible, lui transfère l'appel ou met en oeuvre une 

conférence téléphonique entre l'appelant, le SAMU et le CTA, en vue d'une régulation médicale. 

Dès l'arrivée de l'équipe sur le lieu d'intervention, les sapeurs-pompiers transmettent un bilan de 

l'état du patient au médecin régulateur du centre 15. Ce dernier peut après cet échange d'information 

et régulation, interrompre l'intervention des moyens du SDIS lorsque cette intervention n'est pas 

adaptée à la situation. Le médecin régulateur peut également décider l'envoi d'un ambulancier privé 

pour assurer le transport du patient et il informe alors personnellement l'entourage de la victime. Les 

moyens du SDIS sont désengagés après avis du médecin régulateur. 

 

III. - FORMALISATION CONVENTIONNELLE ENTRE LES TROIS ACTEURS 

Afin de garantir une bonne coordination des trois acteurs des urgences pré hospitalières, des 

conventions tripartites SAMU/SDIS /ambulanciers privés devront être élaborées. Dans les 

départements où des conventions ont été passées suite aux circulaires de 1992 et de 1996, celles ci 

devront être actualisées pour tenir compte de la présente circulaire et de l'implication des 

ambulanciers privés dans ce dispositif. Ces derniers devront donc être signataires de la convention. 

Les partenaires n'ayant pas encore contractualisés à ce sujet sont invités à engager cette démarche 

dans les plus brefs délais. 

 

1. Contenu des conventions tripartites 

Une convention sera signée par le SDIS, le centre hospitalier siège de SAMU et le (ou les) 

association(s) de transports sanitaires d'urgence. Elle formalisera les principes de répartition des 

compétences ci-dessus énoncées. Elles seront adaptées aux circonstances locales du département et 
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donc évolutives afin que soit retenu le meilleur mode de prise en charge des patients. 

En effet, dans un souci de qualité et de sécurité de la prise en charge des malades et des blessés, 

certains aménagements exceptionnels, dérogatoires aux principes de répartition des compétences 

pourront être justifiés compte tenu des particularités de l'offre de transports sanitaires sur 

certaines zones. 

La détermination de ces zones particulières ne doit pas rester figée pendant la totalité de la durée de 

la convention. Elle doit être adaptée aux réalités locales, démographiques, socio-économiques qui 

évoluent. 

Cette convention établira précisément les procédures de traitement de l'alerte et procédures 

d'intervention, protocolisera les délais d'intervention. 

Cette convention est de caractère organisationnel. Elle ne se substitue pas aux conventions financières 

qui seront passées entre le SAMU et le SDIS pour la prise en charge des transports sanitaires 

effectués par les SDIS en cas d'indisponibilité des ambulanciers privés. 

Enfin, cette convention précisera les modalités de suivi de la mise en oeuvre ainsi que les modes 

d'évaluation par les trois acteurs, SAMU, SDIS et ambulanciers. Il incombe au préfet de s'assurer que 

ces derniers se réunissent régulièrement. 

Une évaluation régulière trimestrielle du dispositif ainsi qu'un état des lieux devront être réalisés par 

les trois partenaires. Ils présentent annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ces travaux devant le 

comité départemental d'aide médicale urgente et de la permanence des soins. Cette présentation sera 

notamment l'occasion de vérifier au regard de la situation départementale la légitimité du maintien de 

telles dérogations ou l'opportunité de créer de nouvelles zones. 

 

2. Suivi et évaluation des ces conventions 

2.1. Au plan local 

Le bon déroulement de la mise en œuvre de ces conventions dépend de la qualité de la collaboration des 

signataires de cette convention et de la régularité de leurs échanges. 

A cette fin, il est important que la convention prévoie une procédure de suivi régulier de l'application 

de ces procédures opératoires. Des rencontres périodiques entre les trois acteurs doivent être 

organisées au moins tous les trimestres afin qu'un dialogue constructif se noue entre eux. Lors de ces 

réunions seront examinées des statistiques s'appuyant sur une analyse commune de la mise en place 

effective de la convention. A cette fin, seront annexés à la convention les indicateurs de suivi qui 

seront retenus, dont l'annexe à la présente circulaire détaille une liste non limitative. 

Les situations où la mise en œuvre des critères d'interventions conventionnels n'a pas été possible 

devront être également évoquées, ainsi que la mise en place de tout moyen permettant d'améliorer la 

qualité de la réponse. 

Les acteurs réaliseront ensemble une évaluation annuelle de la mise en œuvre de la convention et la 

présenteront au CODAMUPS. Au vu des résultats de cette dernière, des avenants à la convention 

pourront être établis si besoin. 

2.2. Au plan national 

Un groupe d'appui national désigné conjointement par le ministère de la santé et le ministère de 

l'intérieur, pourra soutenir la mise en œuvre de ces conventions en cas de difficultés constatées 

localement. Ce groupe interviendra suite à une demande formulée par le préfet de département. Il sera 

également chargé d'organiser les remontées d'informations sur ces conventions et notamment les 

initiatives locales innovantes. 

Enfin, il vous est demandé de transmettre simultanément au ministère de la santé, de la famille et des 

personnes handicapées, à l'attention de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 

(sous-direction de l'organisation du système de soins) et au ministère de l'intérieur, de la sécurité 

intérieure et des libertés locales, à l'attention de la direction de la défense et de la sécurité civile, 

sous direction des sapeurs-pompiers, un bilan de la mise en œuvre de ces conventions un an après la 

publication de la présente circulaire. Cette remontée d'information permettra d'effectuer une 

évaluation nationale. 
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J.-F. Mattei  

Nicolas Sarkozy  

 

ANNEXE  

L'évaluation s'appuiera notamment sur les items suivants : 

 

 

 

n fonction de la typologie ci-dessus retenue (en distinguant les 

périodes de garde et celles en dehors de la garde) ;  

 

 

 

statistiques sur le type d'appels à l'origine de l'intervention d'un transport sanitaire 

(centre 15, médecin libéral, hôpital, transfert du 18, particulier) ;  

t des 

SMUR ;  

l'intervention ;  

détaillant les « sorties blanches » réalisées pendant la garde et en dehors de cette période ;  

 

ce d'urgence, 

le patient est jugé dans un état beaucoup plus grave que celui annoncé et nécessite une prise en charge 

immédiate... ;  

 

ients arrivant dans les établissements de santé en ambulance ou en VSAV sans 

régulation médicale préalable. 

 

Convention nationale des TS Avenant 1 CNAMTS concernant la garde départementale. 

 J.O n° 170 du 25 juillet 2003 page 12592  

Décrets, arrêtés, circulaires -Textes généraux  

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées  

Avenant n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés,  

Relatif à la garde ambulancière.  

NOR: SANS0322663X  

 

Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant, publié 

ci-dessous, conclu le 24 mars 2003 entre, d’une part, la Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de 

l’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants et, d’autre part, la Chambre syndicale 

nationale des services d’ambulance et la Fédération nationale des transporteurs sanitaires.  

 

 

A V E N A N T N° 1  

 

RELATIF À LA GARDE AMBULANCIÈRE À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À 

ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS ET LES 

CAISSES D’ASSURANCE MALADIE  

 



 

 

58 

 

Des modifications sont intervenues dans le champ du code du travail avec la loi Aubry de janvier 2000 

qui redéfinit la notion d’astreinte, chaque heure de permanence étant désormais comptabilisée dans le 

temps du travail, et aux obligations nées de la réduction du temps de travail pour la profession 

d’ambulancier.  

L’organisation des transports d’urgence connaît dans certains départements des dysfonctionnements 

qui posent un grave problème de permanence des soins. Il a été constaté des cas de carences 

récurrentes, lorsque le SAMU a besoin d’envoyer une ambulance qui n’est pas disponible.  

Par ailleurs, la tarification actuelle ne permet pas aux entreprises de transport sanitaire en zones 

rurales de trouver un équilibre économique.  

Devant ce constat, une démarche de réorganisation de la permanence ambulancière dans la prise en 

charge des urgences pré-hospitalières a été souhaitée tant par les organisations professionnelles des 

services d’ambulances que par l’Etat et les caisses.  

En 2002, une expérimentation sur huit sites d’une nouvelle organisation ambulancière de la réponse à 

l’urgence a donc été lancée par les services ministériels pour déterminer les modes organisationnels les 

mieux à même d’apporter une amélioration de la réponse collective à l’urgence en vue, à terme, d’une 

généralisation du dispositif à tout le territoire.  

La maîtrise d’ouvrage de cette expérience a été confiée par l’Etat à la profession. L’assurance maladie 

a participé sur les fonds du FAQSV au financement des dépenses de fonctionnement du dispositif 

expérimental.  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 du 20 décembre 2002 prévoit un financement 

des rémunérations sur le risque. Le mode organisationnel est fixé par l’Etat selon un décret pris en 

application de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.  

Suivant ces modalités, les partenaires conventionnels fixent pour un an les nouvelles conditions de 

rémunération de la participation des entreprises de transport sanitaire à la garde préfectorale 

réorganisée et de prise en charge des transports.  

 

Article 1er  

Le mode organisationnel  

Le décret définit les périodes de garde départementale : nuits, samedis, dimanches et jours fériés. Le 

champ de la garde couvre les transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente et les 

transports régulés par le centre 15.  

Le département doit faire l’objet d’une rationalisation des secteurs avec pour objectif principal que 

l’entreprise de garde puisse répondre à l’appel du centre 15 dans un délai d’intervention d’un maximum 

de 30 minutes.  

Le préfet, sur proposition de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence et après 

avis du sous-comité des transports sanitaires, liste les entreprises, sur chaque secteur de garde, qui 

doivent au moins avoir un véhicule d’ambulance dédié avec un équipage de deux personnes pour une 

période de 12 heures.  

Article 2 

La participation financière de l’assurance maladie  

1. Les conditions de la participation financière de l’assurance maladie  

En application de l’article L. 322-5-2 modifié du code de la sécurité sociale, la participation de 

l’assurance maladie donne lieu au versement d’une indemnité de garde et à l’application d’une 

tarification spécifique pendant la garde.  

La rationalisation optimum des secteurs de garde dans chaque département est une condition préalable 

à la participation financière de l’assurance maladie.  

2. Les modalités de la participation financière de l’assurance maladie  

La participation financière comprend deux éléments : une indemnité de garde et une tarification 

spécifique pour les sorties pendant les gardes.  

Chaque entreprise de transport sanitaire perçoit une indemnité de 346 EUR quelle que soit la zone 

géographique.  
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Cette indemnité est versée par les caisses aux entreprises de transport sanitaire au vu du tableau de 

garde qui leur est transmis par les services de la préfecture. Le montant est versé mensuellement à 

chaque entreprise en fonction du nombre de véhicules par permanence dédié à la garde au titre des 

permanences réalisées au cours du mois précédent.  

Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie est avertie d’un non-respect de la garde, l’indemnité 

n’est pas due.  

La CPAM verse l’indemnité au nom des autres régimes d’assurance maladie. Chaque année, elle transmet 

à la CNAMTS au cours du premier trimestre de l’année n + 1 un état des sommes versées ; la CNAMTS 

se charge alors de récupérer la quote-part des autres régimes financeurs à hauteur des taux de 

répartition pris en application de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.  

Les transports réalisés et régulés par le centre 15 dans le cadre de la garde font l’objet d’une 

facturation de 40 % de la tarification conventionnelle.  

Seules les prestations délivrées au moyen des véhicules dédiés au centre 15 donneront lieu à 

facturation de 40 % de la tarification conventionnelle en complémentarité avec l’indemnité de garde 

allouée.  

Article 3  

Mise en œuvre et suivi du dispositif  

Les partenaires conventionnels constatent que l’adhésion au dispositif de la garde réorganisée dans le 

cadre de l’expérimentation, basée sur le volontariat, a atteint environ 70 % de réponse collective en 

rural, 50 % en agglomérations entre 150 000 et 400 000 habitants, 40 % en agglomérations de plus de 

400 000 habitants et 20 % en région parisienne.  

Dans le contexte de la généralisation, où la participation des entreprises est obligatoire, la cible 

(volume des transports réalisés avec facturation de 40 % par rapport au volume total des transports 

pendant les périodes de garde) est fixée à 70 % en rural, 50 % en agglomérations entre 150 000 et 

400 000 habitants, 40 % en agglomérations de plus de 400 000 habitants et 40 % en région parisienne.  

Chaque département en fonction des objectifs déterminés au paragraphe précédent définit son propre 

objectif afin de mesurer pour le département la réponse collective aux besoins du centre 15.  

La commission de concertation départementale suit les travaux engagés dans la circonscription sur la 

réorganisation des secteurs. Elle invite à titre consultatif un représentant du centre 15 ainsi qu’un 

représentant de la DASS à participer aux travaux.  

La commission procède au suivi de la montée en charge de la participation de l’assurance maladie.  

La commission est chargée du suivi de la cible, taux de réponse collective, qui a été déterminée pour le 

département sur la base des chiffres du régime général.  

La commission de concertation se réunit un mois après la publication du présent avenant, puis une fois 

par trimestre durant l’année 2003. Elle dresse à chaque fois un bilan de la mise en œuvre du dispositif 

qu’elle communique à la commission nationale de concertation.  

A l’échelon national, les partenaires assurent le suivi du dispositif et examinent l’adhésion au système.  

 

Article 4  

Actions de communication  

Les caisses d’assurance maladie s’engagent à promouvoir une campagne nationale de sensibilisation à 

destination des médecins et des assurés sur le rôle pivot du centre 15 dans le dispositif de garde 

ambulancière.  

 

Article 5  

La durée du dispositif  

La durée de cet avenant est d’un an à compter de la date de publication au Journal officiel de son 

approbation ministérielle.  

Trois mois avant la date d’échéance du présent contrat, les parties signataires, au vu de l’évaluation 

menée sur l’adhésion au système collectif, décideront du maintien du financement de l’indemnité 

spécifique à la garde dans chaque type de département. Notamment, sera évalué l’intérêt du 
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financement de cette indemnité dans les départements où il existe des zones urbaines de plus de 400 

000 habitants et en région parisienne.  

A terme, des indemnités pourront être ou non versées dans les secteurs d’un même département.  

Paris, le 24 mars 2003.  

Pour les caisses nationales : M. Spaeth  M. Quevillon  Mme Gros.  

Pour les syndicats : M. Schifano M. Boccard. 

 

Avenant n° 2 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs 

sanitaires privés et les caisses d’assurance maladie 
NOR: SANS0423755X  

Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant, publié 

ci-dessous, conclu le 9 juillet 2004 entre, d’une part, la Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance 

maladie et maternité des travailleurs non salariés et, d’autre part, la Chambre syndicale nationale des 

services d’ambulances et la Fédération nationale des transporteurs sanitaires.  

 

A V E N A N T N° 2 

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES 

TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE 

Entre :  

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie 

Spaeth (président) ;  

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;  

La Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard 

Quevillon (président),  

Et :  

La Chambre syndicale nationale des services d’ambulances, représentée par M. Boccard (président) ;  

La Fédération nationale des transporteurs sanitaires, représentée par M. Schifano (président).  

Préambule  

Au moment d’évaluer les résultats de la généralisation de la garde ambulancière, instaurée par le 

décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003, les partenaires conventionnels constatent que le caractère 

très progressif de la montée en charge de cette nouvelle organisation dans les départements ne leur 

permet pas d’analyser à ce jour, de façon pertinente, et sur les bases initialement prévues, l’adhésion 

des transporteurs sanitaires au système collectif. Pour ces motifs, les partenaires entendent proroger 

de six mois le dispositif en place, ce qui leur permettra de conduire dans des conditions satisfaisantes 

une évaluation de la garde ambulancière selon une méthodologie qu’ils définiront ensemble.  

Par ailleurs, les partenaires s’entendent pour prolonger de six mois le calendrier des aides versées dans 

le cadre du contrat de bonne pratique en vigueur depuis le 23 mars 2003 et reconnaître la certification 

« ISO 9001 : 2000 » comme démarche qualité, au même titre que la certification de services.  

En conséquence, les parties signataires du présent avenant conviennent que :  

 

Article 1er  

L’avenant n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatif à la garde 

ambulancière est modifié dans les termes suivants :  

L’article 3 intitulé « Mise en œuvre et suivi du dispositif » est complété par les dispositions suivantes :  

« L’évaluation du dispositif reposera sur l’appréciation :  

- de la réponse collective aux besoins du centre 15 fixée par les taux départementaux : interprétation 

des ratios à nuancer selon que la garde répond aux problèmes d’urgence préhospitalière et/ou de 

continuité des soins ;  

- de la montée en charge du système : calendrier, communication mise en oeuvre, adhésion de la 

profession au dispositif,... ;  
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- de son organisation : dispositif de régulation retenu (traçabilité des interventions), existence d’un 

cahier des charges précisant les modalités organisationnelles (coordonnateur ambulancier, localisation 

de la garde),... ;  

- de la portée des difficultés rencontrées : pertinence de la sectorisation et des moyens alloués, 

collaboration des professionnels et acteurs institutionnels,... ;  

- et de l’économie générale du dispositif : coût du dispositif pour l’assurance maladie, adéquation de la 

tarification aux objectifs poursuivis, opportunité d’une garde en H 24,...  

Un groupe technique, missionné par les partenaires, produira les bases méthodologiques de cette 

évaluation. »  

L’article 5 intitulé « La durée du dispositif » est remplacée par les termes suivants :  

« Pour procéder à une évaluation pertinente du système de la garde ambulancière, les parties décident 

de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2004.  

L’évaluation réalisée devra alors, a minima, permettre :  

- de décider de l’éventuel maintien ou de la nécessaire modulation (par zone géographique, tranche 

horaire,...) des éléments constituant la rémunération de la garde départementale ;  

- de proposer au moins un schéma organisationnel décrivant les conditions optimales de réalisation de la 

garde. »  

 

Article 2  

L’annexe 4 de la convention nationale publiée au Journal officiel n° 70 du 23 mars 2003 concernant le 

contrat de bonne pratique relatif à la prestation de transport en ambulance est modifié selon les 

termes suivants :  

Le dernier paragraphe du préambule est remplacé par : « La tarification différenciée, cible du projet 

d’amélioration de la qualité, pourra être discutée après un premier bilan du système incitatif mis en 

place, soit à partir de 2006. »  

Le calendrier visé à l’article 8 intitulé « participation de l’assurance maladie » est modifié.  

Les 3e et 4e paragraphes de cet article deviennent :  

« L’objet du contrat est d’inciter les entreprises du secteur à intégrer cette démarche qualité le plus 

rapidement possible, c’est pourquoi les partenaires se sont entendus sur un forfait plus important 

lorsque l’entreprise obtient son certificat rapidement. Par ailleurs, compte tenu de la mise à disposition 

tardive du référentiel de certification, la période ouvrant droit à un forfait annuel de 600 EUR est 

allongée, prolongeant ainsi le calendrier arrêté initialement de six mois.  

En application de cet accord, le calendrier et les montants suivants sont arrêtés :  

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 284 du 07/12/2004 texte numéro 2  

Ainsi, lorsqu’une entreprise obtient son certificat avant le 30 juin 2004, les caisses lui versent l’annuité 

de 600 EUR, prévue dans le calendrier initial pour les entreprises certifiées en 2003.  

Lorsqu’une entreprise obtient son certificat pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, les 

caisses lui versent une annuité de 500 EUR.  

Lorsqu’une entreprise obtient son certificat pendant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les 

caisses lui versent une annuité de 400 EUR. »  

Les deux derniers paragraphes restent inchangés.  

 

Article 3  

Les partenaires conventionnels s’accordent à définir ensemble, dans les meilleurs délais, les termes 

d’un contrat de bonne pratique reconnaissant la certification « ISO 9001 : 2000 » comme démarche 

qualité, au même titre que la certification de services, et suivant les modalités définies par l’article 43 

de la loi de financement de la sécurité sociale 2004.  

 

Fait à Paris, le 9 juillet 2004.  

Pour les caisses nationales : Le président de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 

salariés, M. Spaeth  
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La présidente de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, Mme Gros  

Le président de la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, M. Quevillon  

Pour les syndicats :  

Le président de la Chambre syndicale nationale des services d’ambulances, M. Boccard  

Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, M. Schifano 

 

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence 

des Soins et des Transports Sanitaires. 
 

CDAMU PS TS 

Composition et fonctionnement. (Extrait du code de santé publique). 
 

Article R.6313-1  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de 

la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des 

charges régional défini à l'article R. 6315-6.  

Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, 

au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. 

NOTA:  

Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le premier alinéa de l'article R. 6313-1 du code de la 

santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 

du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée)  
 

Article R6313-1-1  

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 

sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de 

santé ou son représentant, est composé :  

1° De représentants des collectivités territoriales :  

a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;  

b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège 

des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 

présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;  

2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :  

a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure 

mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;  

b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 

d'urgence ;  

c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;  

d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;  

e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;  

f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 

services d'incendie et de secours ;  

3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :  

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;  

b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les 

médecins ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D926FE42F6E8F4B9F294C12488ECE6C0.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20100718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=46ADBFBEA0EEEE7C9C7C2008AEF577AC.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20121202
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c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;  

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus 

représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières  

e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins 

exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles 

existent dans le département ;  

f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent 

dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;  

g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;  

h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives 

au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports 

sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;  

i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus 

représentatives au plan départemental.  

Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire 

représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 

relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à 

caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant ;  

j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus 

représentative au plan départemental ;  

k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-

mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;  

l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens 

d'officine ;  

m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;  

n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;  

o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-

dentistes ;  

4° Un représentant des associations d'usagers.  

Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de 

santé et du préfet.  

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

 
Article R.6313-2  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif. 

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. 

II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son 

règlement intérieur.  

 
Article R.6313-3  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. 

Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses 

membres.  

 
Section 2 : Sous-comité médical. 

 

Article R.6313-4  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552169&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D926FE42F6E8F4B9F294C12488ECE6C0.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20100718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D926FE42F6E8F4B9F294C12488ECE6C0.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20100718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D926FE42F6E8F4B9F294C12488ECE6C0.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022484947&idArticle=LEGIARTI000022492418&dateTexte=20100718
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Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, 

coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou 

son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses 

membres, et au moins une fois par an.  

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix.  

Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge 

souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence 

régionale de santé. 

 

NOTA:  

Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la 

santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 

du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée)  

 
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires. 

 

Article R6313-5  

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

 

Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de 

santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité 

départemental suivants :  

1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;  

2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;  

3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;  

4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 

services d'incendie et de secours ;  

5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à 

l'article R. 6313-1-1 ;  

6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 

d'urgence ;  

7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;  

8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus 

représentative au plan départemental ;  

9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :  

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;  

b) Un médecin d'exercice libéral.  

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité 

s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur 

général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.  

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

 

Article R6313-6  

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de 

santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.  

Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale 

de santé et des observations de l'intéressé.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=46ADBFBEA0EEEE7C9C7C2008AEF577AC.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20121202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=46ADBFBEA0EEEE7C9C7C2008AEF577AC.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000026705231&idArticle=LEGIARTI000026706771&dateTexte=20121202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports 

sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports 

sanitaires. 

 

Article R6313-7  

Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis 

préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément. 

Article R6313-7-1  

Créé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1  

 

L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou 

orales. 

A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un 

délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en 

vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément. 

Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A 

défaut de convocation du comité, la suspension est levée. 
 
Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements. 

 

Article R.6313-8  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et 

des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-

Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du 

service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-

pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par 

le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers 

chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant 

désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 

A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par 

leur conseil. 

A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des 

marins-pompiers.  

 
Article R.6313-9  

Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1 

A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son 

représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de 

la compétence de celui-ci. 
 

DECRET RELATIF AU CDAMU PS TS. 
 

017 juillet 2010      JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE           Texte 37 sur 132 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS 

Décret no 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental 

de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires 

NOR : SASH1006696D 
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Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ; 

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 

des commissions administratives à caractère consultatif ; 

Vu le décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des 

soins, notamment son article 4 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. − Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique 

est remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE III 

« Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et  

Des transports sanitaires 

« Section 1 

« Composition et fonctionnement 

« Art. R. 6313-1. − Dans chaque département, un comité de l’aide médicale urgente, de la permanence 

des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, à 

l’organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le 

respect du cahier des charges régional défini à l’article R. 6315-6. 

« Il s’assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l’aide médicale 

urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. 

« Art. R. 6313-1-1. − Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et 

des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de 

l’agence régionale de santé ou son représentant, est composé : 

« 1o De représentants des collectivités territoriales : 

« a) Un conseiller général désigné par le conseil général ; 

« b) Deux maires désignés par l’association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège 

des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 

présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; 

« 2o Des partenaires de l’aide médicale urgente : 

« a) Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin responsable de 

structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département ; 

« b) Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 

d’urgence ; 

« c) Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours ou son représentant ; 

« d) Le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou son représentant ; 

« e) Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours ; 

« f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental 

des services d’incendie et de secours ; 

 « 3o Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : 

« a) Un médecin représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins ; 

« b) Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ; 

« c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ; 

« d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus 

représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières  

« e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national des médecins 

exerçant dans les structures de médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles 

existent dans le département ; 
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« f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu’elles interviennent 

dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ; 

« g) Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique ; 

« h) Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation privée les plus 

représentatives au plan départemental, dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des 

transports sanitaires ; 

« i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports 

sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; 

« j) Un représentant de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus 

représentative au plan départemental ; 

« k) Un représentant du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans les départements d’outre-

mer, la délégation locale de l’ordre des pharmaciens ; 

« l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens 

d’officine ; 

« m) Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national  

« n) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; 

« o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-

dentistes ; 

« 4o Un représentant des associations d’usagers. 

« Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’agence régionale 

de santé et du préfet. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

« Art. R. 6313-2. − I. – Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de 

leur mandat électif. 

« Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. 

« II. – Le secrétariat du comité est assuré par l’agence régionale de santé. Le comité établit son 

règlement intérieur. 

« Art. R. 6313-3. − Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des 

transports sanitaires. 

« Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d’au moins la moitié de ses 

membres. 

 

« Section 2 « Sous-comité médical 

« Art. R. 6313-4. − Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2o et 3o de 

l’article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son 

représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l’initiative de ces derniers ou à la demande 

d’au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l’agence 

régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. 

« Il évalue chaque année l’organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu’il 

juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de 

l’agence régionale de santé. 

 

« Section 3 « Sous-comité des transports sanitaires 

« Art. R. 6313-5. − Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de 

l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les 

membres du comité départemental suivants : 

« 1o Le médecin responsable du service d’aide médicale urgente ; 

« 2o Le directeur départemental du service d’incendie et de secours ; 

« 3o Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours ; 
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« 4o L’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 

services d’incendie et de secours ; 

« 5o Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à 

l’article R. 6313-1-1 ; 

« 6o Le directeur d’un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ; 

« 7o Le directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; 

« 8o Le représentant de l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus 

représentative au plan départemental ; 

« 9o Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : 

« a) Deux représentants des collectivités territoriales ; 

« b) Un médecin d’exercice libéral. 

« Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité 

s’adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur 

général de l’agence régionale de santé et le préfet du département. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des 

personnes de leur choix. 

« Art. R. 6313-6. − Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la 

suspension ou au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément 

nécessaire aux transports sanitaires institué par l’article L. 6312-2. 

« Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de 

santé et au vu du dossier et des observations de l’intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent 

sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé 

donné. 

« Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports 

sanitaires. 

« Art. R. 6313-7. − En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder 

à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d’agrément. 

« Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le 

délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l’avis est 

réputé rendu. 

 

« Section 4 

« Dispositions propres à Paris et à certains départements 

« Art. R. 6313-8. − Dans la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 

permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-

Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le 

directeur départemental du service d’incendie et de secours est remplacé par le général commandant la 

brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d’incendie 

et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l’officier de 

sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l’officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou 

son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 

« A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par 

leur conseil. 

« A Marseille, l’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des 

marins-pompiers. 

« Art. R. 6313-9. − A Paris, le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des 

soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé 

ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées 

relèvent de la compétence de celui-ci. » 

 

Art. 2. − Dispositions transitoires. 
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I. − Jusqu’à l’installation des unions régionales des professionnels de santé : 

1o Les professionnels de santé mentionnés au b du 3o de l’article R. 6313-1-1 du code de la santé 

publique 

dans sa nouvelle rédaction sont remplacés par un médecin représentant l’union régionale des médecins 

exerçant à titre libéral et un médecin d’exercice libéral pour chacune des organisations 

représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ; 

2o Le professionnel de santé mentionné au l du 3o du même article est remplacé par un pharmacien, 

d’officine désigné par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens ; 

3o Le professionnel de santé mentionné au o du 3o du même article est remplacé par un chirurgien-

dentiste, désigné par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. 

II. − Le premier alinéa de l’article R. 6313-1 et le second alinéa de l’article R. 6313-4 du code de la 

santé publique, dans leur nouvelle rédaction, entrent en vigueur en même temps que le décret du 13 

juillet 2010 susvisé. 

 

Art. 3. − La ministre de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 13 juillet 2010. 

FRANÇOIS FILLON 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la santé et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN 

 

FORMATION DES  AMBULANCIERS et AUXILIAIRES  

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire 

ambulancier et au diplôme d’ambulancier 
 NOR: SANP0620487A 

  

Version consolidée au 27 février 2015 

   

Le ministre de la santé et des solidarités, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 4383-13 et R. 

4383-15 ; 

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail 

et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de 

l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;  

Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;  

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 10 du 

code de la santé publique ;  

Vu l’arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de 

formation au certificat de capacité d’ambulancier ;  

Vu l’arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements 

préparant au certificat de capacité d’ambulancier, 

  

Arrête :   

Auxiliaires ambulanciers   

Conditions requises   

 

Article 1   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 1 



 

 

70 

 

Le professionnel titulaire du poste d’auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire 

léger ou est l’équipier de l’ambulancier, dans l’ambulance. L’auxiliaire ambulancier doit disposer :   

- d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;   

- de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué 

dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;   

- d’un certificat médical de non-contre-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin 

agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : 

handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ;   

- d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d’immunisation des professionnels de santé en France ;   

- d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette 

formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de manutention et les règles du transport 

sanitaire et inclut la formation permettant l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins 

d’urgence de niveau 2. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la 

formation au diplôme d’ambulancier.   

  

Cette formation de 70 heures n’est pas obligatoire pour les professionnels exerçant dans une 

entreprise de transport sanitaire terrestre avant le 1er janvier 2011 et pour les professionnels 

exerçant moins de trois mois.   

  

Ambulanciers   

Diplôme d’ambulancier   

 

Article 2   

Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d’un diplôme délivré par le préfet de région.   

 

Article 3   

Le diplôme d’ambulancier atteste les compétences requises pour exercer le métier d’ambulancier.  

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent 

arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.   

 

TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION   

 

Article 4   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 

L’admission en formation conduisant au diplôme d’ambulancier est subordonnée à la réussite à des 

épreuves de sélection définies à l’article 7 du présent arrêté. 

Ces épreuves sont organisées pour l’accès à l’enseignement, sous le contrôle du directeur général de 

l’agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation 

conformément aux dispositions de l’article R. 4383-2 du code de la santé publique ou, jusqu’au 30 mars 

2011, par les centres agréés dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la 

liste des centres agréés pour l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier. 

Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d’organiser en 

commun les épreuves.  

 

 Article 5   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3 

Les instituts de formation doivent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé, 

informer les candidats de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places 

offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.   
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Article 6   

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init. 

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit : 

- fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical 

effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;  

- fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un 

médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la 

profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ;  

- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les 

conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.   

2. En sus de ces conditions :  

a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d’un cursus continu doit :  

- s’être préinscrit dans la formation ;  

- disposer d’un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;  

b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d’un contrat de formation en 

alternance.  

3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier est dispensé de 

fournir les documents mentionnés au 1 du présent article. Il devra néanmoins fournir l’attestation 

d’employeur figurant en annexe I du présent arrêté.   

  

Article 7  

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 4 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission.  

Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, les candidats doivent réaliser un stage d’orientation 

professionnelle dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de 

transport sanitaire habilitée par le directeur d’institut conformément à l’article 17 du présent arrêté, 

pendant une durée de 140 heures.   

Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.   

A l’issue du stage, le responsable du service ou de l’entreprise remet obligatoirement au candidat une 

attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Cette 

attestation est remise aux examinateurs lors de l’épreuve orale.   

Sont dispensés du stage d’orientation professionnelle :   

- le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier ;   

- les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille 

justifiant d’une expérience professionnelle de trois années.   

 

 Article 8  

 Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

· Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 

1° Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au 

répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou 

continue français ;  

2° Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au 

niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;  

3° Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des 

études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;  

4° Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux ;  

5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en 

continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l’une des quatre conditions 

susmentionnées.   
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Article 9   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité. 

Cette épreuve est écrite, anonyme, d’une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluée par des 

enseignants permanents des instituts de formation d’ambulanciers ou par des intervenants extérieurs 

assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves ambulanciers.  

Elle comporte un sujet de français et un sujet d’arithmétique :  

a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat, à partir d’un texte 

de culture générale d’une page au maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, 

de dégager les idées principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la 

base de deux questions au maximum.  

Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 

d’expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire ;  

b) Le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions 

mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul.  

Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes numériques du candidat. Elle est 

notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.  

  

Article 10   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 5 

Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le directeur de l’institut de formation. Le jury 

d’admissibilité est composé d’au moins 10 % de l’ensemble des correcteurs. Il est présidé :   

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l’institut de formation ;   

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par un directeur 

d’institut de formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ;   

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur d’institut de 

formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dont la capacité 

d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son 

représentant ;   

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur d’institut désigné 

par le directeur général de l’agence régionale de santé. En cas de regroupement des instituts de 

formation en vue de l’organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun 

des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. Les candidats ayant obtenu une note 

supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.  

 

Article 11   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission, les candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les 

fonctions d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d’au moins un an durant les cinq 

dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire. 

 

 Article 12   

L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par un ou plusieurs groupes du jury 

d’admission composés chacun de trois personnes :  

- d’un directeur d’un institut de formation ou son représentant ;  

- d’un enseignant régulier dans un institut de formation d’ambulanciers ;  

- d’un chef d’entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d’ambulancier, sans relation avec le 

candidat.  

D’une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20.  

Elle a pour objet :  

- à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d’évaluer la capacité du candidat 
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à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer 

(noté sur 12) ;  

- et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi 

que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8).  

Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.   

 

 

Article 13  

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 

Les membres du jury d’admission sont nommés par le directeur de l’institut de formation. Le jury 

d’admissibilité est composé d’au moins 10 % de l’ensemble des correcteurs.  

Il est présidé :  

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l’institut de formation ;  

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par un directeur 

d’institut de formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ;  

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur d’institut de 

formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dont la capacité 

d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son 

représentant ;  

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur d’institut désigné 

par le directeur général de l’agence régionale de santé.  

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l’organisation des épreuves, le jury 

comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont 

organisées.   

A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une 

liste principale et une liste complémentaire.  

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée dans l’ordre de 

priorité suivant :  

1. Le candidat dispensé du stage d’orientation professionnelle ayant obtenu la note la plus élevée à 

l’épreuve orale ;  

2. Le candidat ayant réalisé le stage d’orientation professionnelle et ayant obtenu la note la plus élevée 

à l’épreuve orale ;  

3. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’écrit dans le cas où les conditions des alinéas 1 et 

2 n’ont pu départager les candidats ;  

4. Le candidat le plus âgé dans le cas où les conditions des alinéas 1, 2 et 3 n’ont pu départager les 

candidats.  

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves 

de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs 

des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire 

d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces 

candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures 

reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux 

épreuves de sélection dans le département ou la région.  

  

Article 14   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3 

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 7 

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation 

concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont 

personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l ’affichage, un 

candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son 
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souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la 

liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.  

En cas de regroupement d’instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d’affectation 

en fonction de leur rang de classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux 

épreuves, soit à l’issue des résultats.  

  

En cas de fermeture d’un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, 

après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé et accord des directeurs de 

centres de formation concernés, être affectés dans d’autres centres de formation de la région sans 

avoir à repasser les épreuves de sélection.   

La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de 

l’agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.   

 

Article 15   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 8 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles 

ont été organisées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé 

de droit par le directeur de l’institut, en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de mise en 

disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report 

d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l’institut, en cas de 

rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé 

individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.   

En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement 

grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être 

accordé par le directeur de l’institut.   

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa 

scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.   

Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.  

L’application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée 

supérieure à deux ans.   

 

Article 16  

Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation 

conduisant au diplôme d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant 

une durée continue d’au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et 

titulaires de l’un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l’article 8. Leur nombre ne doit toutefois 

pas excéder 50 % du nombre total d’élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L’admission des 

candidats est déterminée en fonction de leur ordre d’inscription.   

 

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 

Article 17  

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 9 

La formation conduisant au diplôme d’ambulancier comporte 630 heures d’enseignement théorique et 

clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en 

annexe III du présent arrêté.   

L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de 

travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.  

L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement 

de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages.   

Au sein d’une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport 
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sanitaire sont habilités par le directeur de l’institut. L’habilitation précise le nombre de stagiaires 

autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.   

 

Article 18   

Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an.   

 

 

Article 19  

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 10 

La formation conduisant au diplôme d’ambulancier peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon 

discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d’organisation de 

la scolarité sont déterminées par le directeur de l’institut après avis du conseil technique.   

 

Article 20   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme 

professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves 

de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 

et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 

2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir 

le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des 

épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de 

formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.  

3. Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites 

aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé 

publique qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 

3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages 

correspondant à ces derniers.  

 

Article 21   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

1. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme 

d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection 

prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 

ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 

2. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le 

diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de 

sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 

et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 

 

Article 21 bis  

Créé par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 11 

Les titulaires d’un diplôme d’ambulancier délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre 

Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la formation n’est pas réglementée 

ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d’Etat français d’ambulancier 

sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être 

accordée par le directeur de l’institut, après avis du conseil technique, sur la base d’une comparaison 

entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d’Etat d’ambulancier.  

  
TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION 
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 Article 22   

L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon 

les modalités d’évaluation et de validation définies à l’annexe III du présent arrêté.   

 

Article 23   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 12 

Le jury du diplôme d’ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur 

régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son 

représentant et comprend :  

- le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;   

- un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ;   

- un enseignant permanent d’un institut de formation d’ambulanciers ;   

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d’un institut de formation d’ambulanciers ou son 

représentant ;   

- un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d’un diplôme d’ambulancier ou son 

représentant, également titulaire de ce diplôme ;   

- un ambulancier salarié d’une entreprise de transport sanitaire ou d’un établissement de santé en 

exercice.    

Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes d’examinateurs. Dans ce cas, chaque 

sous-groupe est composé de trois personnes :   

- un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ou un enseignant permanent ;   

- un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d’un diplôme d’ambulancier ou son 

représentant, également titulaire de ce diplôme ;   

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d’un institut de formation d’ambulanciers ou son 

représentant.   

 

Article 24   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 13 

Sont déclarés reçus au diplôme d’ambulancier les candidats, titulaires de l’attestation de formation aux 

gestes et soins d’urgence de niveau 1, qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du 

métier quel que soit le mode d’accès suivi : formation initiale, contrat d’apprentissage, contrat de 

formation professionnelle ou validation des acquis de l’expérience selon les dispositions prévues à cet 

effet.   

La liste des candidats reçus au diplôme d’ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner 

un candidat sans avoir consulté son dossier d’évaluation continue.   

Le diplôme d’ambulancier est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury.  

 

Article 25   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement en institut, l’élève ou 

le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de 

rattrapage. 

A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les 

notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l’évaluation initiale ou lors de l’évaluation 

de rattrapage.  

L’élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue des épreuves de 

rattrapage dispose d’un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels 

il a échoué. Il doit suivre le (ou les) module(s) d’enseignement en institut non validé(s), conformément 

au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et satisfaire à l’ensemble des 

épreuves de validation du (ou des) module(s) d’enseignement concerné(s).  
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Au-delà de ce délai, l’élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d’enseignement validés et pour 

les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.  

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées 

avant la fin de la formation.  

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la 

première évaluation.   

 

Article 26   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions de validation 

des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour 

effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de 

formation 1, 2, 4 et 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté 

et, pour les unités de formation 3, 5, 7 et 8 la durée du stage est fixée à 2 semaines pour chacune 

d’elles. 

Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des 

épreuves de sélection.  

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d’une dispense de formation prévue à l’article 18 ou à 

l’article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l’obtention du diplôme par la voie de la validation des 

acquis de l’expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences 

professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage 

pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de 

formation défini en annexe I du présent arrêté.  

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du 

cursus partiel.  

  

TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION 

D’AMBULANCIERS  

Congés et absences des élèves  

  

Article 27   

Le directeur de l’institut fixe les dates des congés pendant la durée de la formation, après avis du 

conseil technique.   

 

Article 28  

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la 

durée totale de la formation, une franchise maximale de deux jours ouvrés peut être accordée aux 

élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des 

séances d’apprentissages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les 

épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de deux jours d’absence, les stages non 

effectués doivent faire l’objet d’un rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des élèves, 

quelles que soient les modalités de suivi de la formation.   

 

Article 29   

Le directeur de l’institut de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces 

justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des 

travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels au-delà de 

la franchise prévue à l’article 28.   

 

Article 30   

En cas de maternité, les élèves sont tenues d’interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut 
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en aucun cas être inférieure à la durée légale.   

 

Article 31   

En cas d’interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, 

l’élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des 

stages cliniques. L’acquisition des compétences complémentaires peut être assurée pendant cinq ans.   

 

Article 32   

Le directeur d’un institut de formation d’ambulanciers, saisi d’une demande de congé paternité, 

détermine les modalités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l’article 

28 du présent arrêté.  

 

Dispositions applicables à l’équipe pédagogique  

 

Article 34   

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 BO Santé n° 2009/7 du 15 août 2009, art. 20   

L’équipe pédagogique de l’institut de formation d’ambulanciers est composée d’enseignants permanents, 

auxiliaires médicaux justifiant d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans en cette qualité et 

d’une expérience pédagogique ainsi que d’au moins une personne titulaire du diplôme d’ambulancier 

justifiant d’une expérience professionnelle de 1 an en cette qualité.  

Il peut en outre être fait appel, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs, choisis en 

fonction de leurs compétences.  

  

Conseil technique et conseil de discipline  

  

Article 35   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 14 

Dans chaque institut de formation d’ambulancier, le directeur est assisté d’un conseil technique, qui est 

consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du 

directeur général de l’agence régionale de santé.  

Le conseil technique est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son 

représentant. Il comprend, outre le directeur de l’institut :   

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;    

b) Un enseignant permanent de l’institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ;    

c) Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le directeur général de 

l’agence régionale de santé ;   

d) Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public ou privé, désigné par le directeur d’institut ;   

e) Un représentant des élèves élu ou son suppléant.    

Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.    

En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la 

majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’apporter un 

avis à ce conseil d’assister à ses travaux.    

Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur qui recueille 

préalablement l’accord du président.    

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum 

requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour 

une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, 

quel que soit le nombre des présents.   

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le 

président du conseil technique, est adressé à l’ensemble de ses membres.   
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Article 36  

A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :  

1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, 

les objectifs de formation, l’organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;  

2° Les modalités d’évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d’évaluation ;  

3° L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;  

4° L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de 

leurs interventions ;  

5° Le budget prévisionnel ;  

6° Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats aux épreuves 

d’admission ;  

7° Le règlement intérieur.  

B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :  

1° Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;  

2° La liste par catégorie du personnel administratif ;  

3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d’exercice ;  

4° La liste des élèves en formation ;  

5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves 

accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.   

Article 37   

Le directeur de l’institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l’exclusion d’un 

élève pour inaptitudes théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les 

membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à 

chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève.  

Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut 

proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.   

 

Article 38   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 15 

Dans chaque institut, le directeur est assisté d’un conseil de discipline. Il est constitué au début de 

chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est 

présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :   

1° Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant   

2° L’ambulancier, enseignant permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ;    

3° Le chef d’entreprise d’ambulancier ou le conseiller scientifique de l’institut de formation 

d’ambulanciers ;    

4° Un représentant des élèves élu ou son suppléant.   

 

Article 39  

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves 

incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.  

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :  

1° Avertissement ;  

2° Blâme ;  

3° Exclusion temporaire de l’institut de formation ;  

4° Exclusion définitive de l’institut de formation.  

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l’élève.  

L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce 

cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le 

directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à 

l’élève.   
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Article 40   

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l’institut de formation. La saisine du 

conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est 

adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.  

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum 

requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour 

une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, 

quel que soit le nombre des présents.  

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le 

président du conseil de discipline, est adressé à l’ensemble de ses membres.   

 

Article 41  

L’élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.   

 

Article 42  

Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut être assisté d’une personne de son choix. Des 

témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du conseil ou de la 

majorité des membres du conseil.   

 

Article 43  

Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin 

secret si l’un des membres le demande.  

 

Article 44   

En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution 

devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de 

quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le président du conseil 

technique est immédiatement informé par lettre d’une décision de suspension.   

 

Article 45  

Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d’observer une entière 

discrétion à l’égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils. 

   

Article 46   

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 16 

En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un élève mettant en danger la sécurité des patients, le 

directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l’élève. Il adresse 

aussitôt un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. 

Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé peut 

demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l’institut de formation, en 

accord avec le médecin de l’agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du 

médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du 

conseil technique ou du conseil de discipline.   

 

Droits et obligations des élèves   

 

Article 47  

Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix. Ces organisations 

peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d’élèves ou particulier, 
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associations sportives et culturelles.   

 

Article 48  

Les organisations d’élèves visées à l’article 47 peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de 

collecte de cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en 

matériels, en personnels ou en locaux offerts par l’établissement.   

 

Article 49  

Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement 

intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté.   

 

Dispositions transitoires  

  

Article 52   

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à sa publication pour les auxiliaires ambulanciers et à 

compter du 1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation.   

 

Article 53  

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, les directeurs et les enseignants permanents des 

instituts de formation d’ambulanciers en fonction à la date de publication du présent arrêté peuvent le 

demeurer, sans limitation de durée, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises 

pour exercer les fonctions de directeur ou d’enseignant permanent.  

 

Article 54   

Créé par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

L’arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement aux épreuves et à la délivrance du certificat de 

capacité d’ambulancier est définitivement abrogé à compter du 1er janvier 2007.    

Toutefois les formations débutées avant cette date seront poursuivies jusqu’à épuisement des droits 

des élèves, sans maintien de la possibilité, en cas d’échec, de reprendre la formation complète du 

certificat de capacité d’ambulancier.   

 

Article 55   

Créé par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.   

Annexes   

Article Annexe I 

ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE DE DECOUVERTE 

POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA VOIE SCOLAIRE UNIQUEMENT 

Candidat :  

Nom : ..................................... Nom marital éventuel : .......................  

Prénom : ................................  

Adresse : ............................................................................................  

Code postal : ......................... Ville : ...................................................  

Tél. : ....................................... Fax : ...........................................  

Mail : .....................................  

DATE DU STAGE :    du : ............................................. au : .............................................  

ENTREPRISE :  
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Nom : .....................................  

N° Siret : ................................  

Coordonnées : ........................  

Nom du responsable du suivi du stage de découverte du candidat :  

Fonctions dans l’entreprise :  

 Evaluation du candidat  
CRITÈRES  INSUFFISANT  MOYEN  BON  TRÈS BON  OBSERVATIONS   
Aptitudes 

physiques (agilité, 

résistance, port 

de charges, 

ergonomie)  

      

Motivation 

professionnelle  
      

Exactitude, 

rigueur  
      

Maîtrise d’un 

véhicule sanitaire  
      

BILAN        

STAGE VALIDE :  

OUI  

NON  

CACHET du responsable de l’entreprise  

Date   

Article Annexe II 

  

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES AYANT EXERCE AU MOINS UN 

MOIS EN QUALITE D’AUXILIAIRE AMBULANCIER POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA 

VOIE SCOLAIRE UNIQUEMENT 

Candidat :  

Nom : ..................................... Nom marital éventuel : ............  

Prénom : ................................  

Adresse : ............................................................................................  

Code postal : ......................... Ville : .........................................  

Tél. : ........................................ Fax : ...........................................  

Mail : .....................................  

PÉRIODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL :  

du : ............................................. au : .............................................  

ENTREPRISE :  

Nom : .....................................  

N° Siret : ................................  

Coordonnées : ........................  

Nom du responsable dans l’entreprise :  

  

Appréciation de l’employeur  

 
CRITÈRES  INSUFFISANT  MOYEN  BON  TRÈS BON  OBSERVATIONS   
Aptitudes physiques       



 

 

83 

 

(agilité, résistance, 

port de charges, 

ergonomie)  

Motivation 

professionnelle  

      

Exactitude, rigueur        
Maîtrise d’un véhicule 

sanitaire  

      

BILAN        

 

CACHET du responsable de l’entreprise   

Date   

  
Article Annexe III 

· Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 18 

· RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DU DIPLÔME D’AMBULANCIER 

1. Définition du métier  

L’ambulancier exerce son activité au sein d’une entreprise privée ou d’un établissement de santé.  

Il assure, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, la prise en charge et le transport de 

malades, de blessés ou de parturientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des 

raisons de soins ou de diagnostic.  

2. Finalité et utilisation du référentiel de formation  

Les éléments constitutifs du diplôme d’ambulancier sont :  

- la définition du métier ;  

- le référentiel de compétences validées par le diplôme ;  

- le référentiel de formation du diplôme ;  

- le référentiel de certification du diplôme : à chaque compétence correspondent des critères, des 

modalités et des outils d’évaluation.  

Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-faire et les connaissances associées 

qui doivent être acquis au cours de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir du 

référentiel métier et du référentiel des compétences exigées pour le diplôme.  

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut de formation, des stages cliniques et 

un stage en entreprise de transport sanitaire dont le contenu est défini à partir des huit unités de 

compétences du diplôme professionnel. Chaque compétence est constituée d’un ensemble de savoir-

faire et de connaissances mobilisées pour réaliser des activités et comporte un niveau d’exigence 

identifié.  

Le référentiel de formation précise, pour chaque module les objectifs de formation, les savoirs 

associés (théoriques, procéduraux et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de 

formation et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation.  

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune des compétences du référentiel de 

certification du diplôme. Ils correspondent à l’exigence minimale requise en formation pour délivrer le 

diplôme en vue de l’exercice du métier d’ambulancier. Ils sont centrés sur un apprentissage 

professionnel qui correspond au “cœur” du métier.  

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en mesurer la maîtrise. Ils sont établis en 

fonction des objectifs de formation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de validation 

sont élaborés par les instituts de formation en fonction des objectifs pédagogiques fixés.  

3. Principes et méthodes pédagogiques  

Apprentissage progressif  

Sur la base du projet pédagogique, les instituts de formation garantissent aux élèves un apprentissage 

progressif des activités professionnelles. Cette progression professionnelle peut se poursuivre dans un 

processus de formation tout au long de la vie et notamment contribuer à des évolutions dans le choix 



 

 

84 

 

des métiers.  

Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acquisition de compétences incite à 

l’aménagement de parcours professionnels personnalisés.  

Développement des capacités d’initiative et d’anticipation  

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de formation dans un projet pédagogique 

qui tient compte du contexte et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de formation 

et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez la personne en formation des capacités 

d’initiative et d’anticipation visant à responsabiliser le futur professionnel.  

Suivi personnalisé  

Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à l’élève de mesurer sa progression. L’équipe 

pédagogique met à la disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident dans son 

apprentissage.  

4. Durée et caractéristiques de la formation  

L’ensemble de la formation comprend 18 semaines, soit 630 heures d’enseignement théorique et 

clinique en institut de formation et en stage, réparties comme suit :  

- enseignement en institut de formation : 13 semaines, soit 455 heures ;  

- enseignement en stage clinique et en stage en entreprise : 5 semaines, soit 175 heures.  

Durant la formation, les élèves peuvent bénéficient d’une période de congés, fixée par le directeur de 

l’institut de formation après avis du conseil technique.  

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.  

L’enseignement en institut de formation ainsi que les stages cliniques et en entreprise sont organisés 

sur la base de 35 heures par semaine.  

L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de 

groupe et des séances d’apprentissages pratiques et gestuels.  

Les stages cliniques et en entreprises sont organisés par les instituts de formation en collaboration 

avec les structures d’accueil. Ils constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique 

professionnelle. Ils s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers ou extrahospitaliers, au sein 

de structures bénéficiant d’un encadrement par un professionnel médical, paramédical ou un travailleur 

social. Cet encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui prépare progressivement l’élève à 

l’exercice de sa fonction. Il est recommandé que le tuteur puisse bénéficier d’une formation 

spécifique.  

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre l’équipe pédagogique de l’école et le 

responsable de l’encadrement de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des ressources 

éducatives de la structure et du niveau de formation de l’élève, les objectifs d’apprentissage, les 

modalités d’encadrement et les critères d’évaluation.  

5. Modules de formation et stages  

Le diplôme peut s’acquérir soit par le suivi et la validation de l’intégralité de la formation, en continu ou 

en discontinu, soit par le suivi et la validation d’une ou de plusieurs unités de formation (module et 

stage) correspondant à une formation complémentaire en fonction des modes d’accès au diplôme.  

Les modules de formation  

Correspondent à l’acquisition des huit compétences du diplôme :  

Module 1 : dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient ;  

3 semaines (105 heures).  

Module 2 : apprécier l’état clinique d’un patient ;  

2 semaines (70 heures).  

Module 3 : respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections 

;  

1 semaine (35 heures).  

Module 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l’installation et la mobilisation (1) des patients ;  

2 semaines (70 heures).  
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Module 5 : établir une communication adaptée au patient et à son entourage ;  

2 semaines (70 heures).  

Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire   

1 semaine (35 heures).  

Module 7 : rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins ;  

1 semaine (35 heures).  

Module 8 : organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la 

profession ;  

1 semaine (35 heures).  

L’enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la biologie humaine, des sciences humaines 

et sociales et de l’étude des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires et 

indispensables à l’exercice professionnel.  

Les enseignements sont assurés par des médecins, des infirmiers, des ambulanciers en exercice, des 

chefs d’entreprise de transport sanitaire.  

Les stages  

Dans le cursus complet de formation, les stages sont d’une durée totale de 5. Leur insertion dans le 

parcours de formation est prévue dans le projet pédagogique de l’institut et permet l’acquisition 

progressive des compétences par l’étudiant.  

Ils sont réalisés dans les structures suivantes :  

Service de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handicapées, pédiatrie ou rééducation 

fonctionnelle : 1 semaine.  

Services d’urgence : 1 semaine.  

SAMU ou SMUR avec passage en salle d’accouchement si possible ou stage optionnel supplémentaire en 

service d’urgence : 1 semaine.  

Entreprise de transport sanitaire : 2 semaines.  

Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s’effectue par unité de formation. Celle-ci 

correspond à un module d’enseignement théorique et, pour quatre modules sur huit, un stage clinique qui 

lui est rattaché :  

 

UNITÉS DE FORMATION ENSEIGNEMENT 

 

théorique 

STAGES CLINIQUES  

Module 1 3 semaines 2 semaines  

Module 2 2 semaines 1 semaine  

Module 3 1 semaine 0  

Module 4 2 semaines 1 semaine  

Module 5 2 semaines 0  

Module 6 1 semaine 1 semaine  

Module 7 1 semaine 0  

Module 8 1 semaine 0  

Total 13 semaines 5 semaines  

Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisition de la compétence.  

Pour les aides-soignantes souhaitant se réorienter vers la profession d’ambulancier, les stages destinés 

à valider les compétences complémentaires sont réalisés au SAMU, en service d’urgence ainsi qu’en 

entreprise.  

Pour les auxiliaires de vie sociale souhaitant se réorienter vers la profession d’ambulancier, les stages 

en vue de valider les compétences complémentaires sont réalisés en service de court ou moyen séjour, 

au SAMU, en service d’urgence ainsi qu’en entreprise.  
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MODULE 1. LES GESTES D’URGENCE  

Compétence. Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- alerter les autorités compétentes de l’évolution de l’état du patient ;  

- mettre en œuvre les gestes de secours et d’urgence adaptés à la situation du patient, dans le respect 

des règles de sécurité et de confort ;  

- protéger le patient face à son environnement ;  

- installer le patient en position de sécurité en lien avec sa situation et son état ;  

- assurer le conditionnement du patient en vue de son évacuation ou de son transport.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

Les gestes de l’urgence dans le contexte du patient :  

- notions sur la physiopathologie permettant d’identifier les états d’urgence (détresse respiratoire, 

cardiovasculaire, traumatismes...) ;  

- identification des gestes adaptés à mettre en œuvre et ceux à éviter selon les situations et l’état du 

patient.  

L’accouchement inopiné :  

- connaissance des notions sur la physiologie de l’accouchement ;  

- identification des principales caractéristiques et les besoins d’un nouveau-né.  

L’approche d’un patient agité et/ou agressif :  

- notions sur les différents états d’agitation ;  

- connaissance des procédures médico-légales.  

Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort.  

Pratiques  

Concours à la gestion d’une situation d’urgence :  

- protéger et mettre le patient en position d’attente et de confort ;  

- assurer la protection thermique ;  

- mettre en position latérale de sécurité ;  

- désobstruer les voies aériennes supérieures et mettre en œuvre une ventilation assistée avec 

oxygénothérapie (sans intubation) ;  

- mettre en œuvre une défibrillation externe ;  

- arrêter une hémorragie : tampon compressif et points de compression ;  

- appliquer les techniques d’immobilisation ;  

- connaître la conduite à tenir devant une plaie cutanée, une brûlure, une intoxication ;  

- savoir aider l’équipe médicale à la préparation du matériel (perfusion, intubation...) ;  

- savoir les gestes à faire et ceux à éviter en cas de risques NRBC.  

Concours à la prise en charge d’un accouchement inopiné :  

- recueillir les informations sur l’état d’avancement du travail en vue de les transmettre (rythme et 

durée des contractions) ;  

- appliquer les gestes d’urgence d’un accouchement : préparer le matériel d’accueil du bébé et la prise 

en charge de la mère (clamper le cordon)...  

Concours à la prise en charge d’un patient agité :  

- évaluer la gravité de l’agitation et appliquer les mesures de sécurité pour le patient, l’entourage et lui-

même.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence  

L’enseignement en physiopathologie doit être suffisant pour permettre au candidat d’identifier les 

signes d’alerte afin de mettre en œuvre les procédures d’urgence adaptées, sans entrer cependant 

dans un niveau de détails trop important afin de rester dans le cadre des missions de l’ambulancier.  

Evaluation  

Critères de résultat :  
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- les informations sur l’environnement du patient et les informations cliniques essentielles pour la 

réalisation des gestes de secours sont recherchées et prises en compte ;  

- l’installation du patient en position de sécurité est assurée en fonction de son état ;  

- la réalisation des gestes d’urgence est correcte ;  

- le matériel nécessaire au conditionnement du patient est prévu avant son évacuation ou son 

transport.  

Critères de compréhension :  

- le candidat fait le lien entre les informations recueillies sur le patient et son environnement et les 

gestes à mettre en œuvre ;  

- le candidat adapte la position de sécurité à l’état du patient et utilise avec exactitude et pertinence 

les gestes d’urgence ;  

- le candidat suit avec rigueur les consignes et procédures pour l’évacuation et le transport du patient.  

Pour valider le module 1, le candidat devra fournir l’attestation de formation aux gestes et soins 

d’urgence de niveau 2 ou un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.  

 

MODULE 2. L’ÉTAT CLINIQUE D’UN PATIENT  

Compétence. Apprécier l’état clinique d’un patient  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie ;  

- évaluer la situation initiale ;  

- observer l’état général et les réactions du patient ;  

- identifier les signes de détresse et de douleur ;  

- évaluer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et identifier les anomalies ;  

- identifier les risques liés à l’état du patient, à la pathologie annoncée ou suspectée et à la situation du 

patient ;  

- recueillir les éléments d’un bilan ;  

- veiller au bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens, les systèmes neuromusculaire, osseux, 

cardio-circulatoire, respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien.  

Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses  

Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique du patient : la maladie aiguë, la maladie 

chronique, les situations d’urgence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression, la 

souffrance.  

Notion de maladie :  

- lien entre santé et maladie ;  

- maladie somatique et maladie psychique ;  

- les processus pathologiques ;  

- les situations de soins.  

Paramètres vitaux :  

- mesure quantitative et qualitative ;  

- signes d’alerte.  

Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syndrome, diagnostic, maladie.  

Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, changement de l’état clinique, alerte et 

urgence.  

Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres vitaux.  

Pratiques  

Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant : pulsations, température, pression 

artérielle, fréquence respiratoire, conscience...  
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Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des téguments, vomissements, selles, urines.  

Observation de la douleur et du comportement.  

Réalisation de prélèvements non stériles : selles, urines, expectorations.  

Utilisation des outils de mesure.  

Transcription de la mesure des paramètres vitaux : réalisation de courbes de surveillance.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

L’enseignement en anatomie et physiologie doit être suffisant pour appréhender le fonctionnement 

général du corps humain, sans entrer dans un niveau de détails trop importants (description du 

fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de chaque organe) préjudiciables à 

une compréhension globale.  

Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser l’exactitude de leur mesure.  

L’identification des signes et des seuils d’alerte est approfondie et comprise en liaison avec les 

situations à risque.  

Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont développées.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- la mesure des différents paramètres (température, diurèse, fréquence cardiaque, tension artérielle, 

fréquence respiratoire) est effectuée avec fiabilité ;  

- les changements d’état et situations à risque sont repérés et les interlocuteurs compétents sont 

alertés en fonction du degré de risque.  

Critères de compréhension :  

- le candidat explique comment il observe l’état du patient et fait le lien entre les résultats de cette 

observation et les risques potentiels ;  

- le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien avec l’état et la pathologie du 

patient ;  

- le candidat fait des liens entre les modifications de l’état du patient et les risques potentiels.  

 

MODULE 3. HYGIÈNE ET PRÉVENTION  

Compétence. Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des 

infections  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;  

- doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques ;  

- utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les infections 

nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;  

- identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des matériels et des 

déchets ;  

- utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;  

- apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute anomalie ;  

- repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils médicaux et alerter.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

Infection et désinfection :  

- les mécanismes de l’infection ;  

- les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, de désinfection et de stérilisation ;  

- prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier ;  

- risques d’accident d’exposition au sang ;  

- les risques infectieux dans différents milieux de soins ;  

Les maladies nosocomiales.  

- prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospitalier ;  



 

 

89 

 

- normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ;  

- règles d’identification et d’utilisation des matériels et des produits ;  

- fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits ;  

- règles concernant l’isolement des patients ;  

- règles concernant l’élimination des déchets ;  

- règles concernant le stockage des produits.  

L’actualité sanitaire : les plans de santé publique en lien avec l’activité d’un ambulancier.  

Pratiques :  

Hygiène quotidienne de l’environnement du patient.  

Nettoyage, désinfection et contrôle des matériels et du véhicule.  

Prévention des infections nosocomiales par l’application des techniques d’entretien des matériels.  

Isolement des patients : règles, précautions.  

Entretien : nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer 

des actes aseptiques.  

Montage, entretien et surveillance du matériel de soins :  

Pour oxygénothérapie ;  

Pour aspiration ;  

Pour recueil des urines ;  

Pour le transport des patients ;  

Pour l’hygiène ;  

Règles de prévention des accidents d’exposition au sang.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence : le rôle de l’ambulancier dans la prévention des risques et des 

maladies nosocomiales est approfondi.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- les techniques, les modes opératoires, les matériels et les produits sont adaptés au type de nettoyage 

réalisé et aux spécificités des locaux ;  

- les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, matériels et déchets) sont respectés et 

contrôlés.  

Critères de compréhension :  

- les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte sont identifiés et expliqués ;  

- les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées ;  

- les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs conséquences sont identifiés dans une situation 

donnée.  

 

MODULE 4. ERGONOMIE  

Compétence. Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l’installation et la mobilisation des patients  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors des mobilisations, des aides à 

la marche et des déplacements ;  

- identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, notamment ceux liés aux 

pathologies et à l’utilisation du matériel médical ;  

- installer le patient en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa douleur 

et des différents appareillages médicaux.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement.  

Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps humain.  

Les accidents dorso-lombaires.  
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Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des patients.  

Les différentes méthodes de manutention.  

Techniques de prévention des accidents dorsolombaires.  

Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées :  

Repérage des positions algiques et antalgiques.  

Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des produits et matériels.  

Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la limitation des mouvements et les 

droits des patients.  

Pratiques :  

Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles correctes.  

Installation du patient en fonction de son degré d’autonomie et en tenant compte de ses besoins, de sa 

pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux.  

Mobilisation, aide à la marche, déplacements.  

Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.  

Prévention des chutes.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en lien avec des lieux et des conditions 

d’exercice variées (matériel présent, locaux...).  

Le rôle de l’ambulancier dans l’aide au déplacement et à la mobilisation sera précisé en liaison avec les 

autres professionnels.  

Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront analysés au regard des situations 

spécifiques.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- les activités d’installation et de mobilisation du patient des aides à la marche, des déplacements et 

des transports par brancard sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant compte de 

son état, sa pathologie éventuelle, son degré d’autonomie et ses besoins, ainsi que des différents 

appareillages médicaux ;  

- le matériel est choisi de façon correcte, selon les moyens mis à disposition sur le lieu d’exercice ;  

- les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient.  

Critères de compréhension :  

- le choix des gestes, des activités, des matériels et des techniques utilisés en fonction de l’état du 

patient est justifié.  

 

MODULE 5. RELATION ET COMMUNICATION  

Compétence. Etablir une communication adaptée au patient et son entourage  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- écouter le patient et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux de communication 

sans porter de jugement ;  

- s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect du patient et avec 

discrétion ;  

- expliquer le transport réalisé, les raisons d’un geste professionnel et apporter des conseils adaptés ;  

- faire exprimer les besoins et les attentes du patient, les reformuler et proposer des modalités 

adaptées de prise en charge ;  

- apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service ;  

- identifier les limites de son champ d’intervention dans des situations de crise, de violence en prenant 

du recul par rapport au patient et à sa situation.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

Le développement psychosociologique de l’homme, les relations humaines, l’insertion dans la société, le 
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lien social.  

Relation et communication :  

- les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans jugement, confidentialité ;  

- les facteurs influençant la communication.  

Information et droits des patients :  

- la charte du patient hospitalisé ;  

- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade ;  

- le secret professionnel et le secret médical ;  

- le rôle de l’ambulancier dans l’information du patient ;  

- la maltraitance : prévention, repérage des signes et transmission aux personnes compétentes.  

Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :  

- concept de mort : approche culturelle et religieuse ;  

- psychologie et personne en fin de vie ;  

- soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en fin de vie ;  

- notions législatives et réglementaires.  

Les techniques de communication :  

- observation ;  

- entretien ;  

- communication verbale et non verbale ;  

- le jeu et l’animation.  

Règles et procédures de communication dans un contexte professionnel ;  

Démarche d’information et d’éducation.  

Pratiques :  

Accueil et information du patient et de son entourage ;  

Ecoute et reformulation ;  

Communication verbale et non verbale ;  

Adaptation de la communication aux différentes situations rencontrées dans les soins ;  

Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagnement de son entourage ;  

Education d’un patient pour favoriser ou maintenir son autonomie ;  

Participation à la démarche éthique.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

Les techniques de base de la communication sont développées.  

Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comportement au travail et spécifiquement en 

relation avec les patients.  

Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la communication sont analysées.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- une relation de confiance est établie ;  

- la communication est adaptée en fonction de l’état de santé du patient/de sa douleur ;  

- l’information donnée est comprise par le patient et par son entourage ;  

- les attentes du patient sont écoutées, entendues avec respect et prises en compte ;  

- des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de crise ou de violence.  

Critères de compréhension :  

- les points forts et les points faibles sont identifiés dans une situation de relation donnée ;  

- les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles difficiles et les moyens pour y répondre 

sont explicités ;  

- la notion de respect du patient est commentée.  

 

MODULE 6. SÉCURITÉ DU TRANSPORT SANITAIRE  

Compétence. Assurer la sécurité du transport sanitaire  

Objectifs de formation  
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Etre capable de :  

- installer le patient en situation de sécurité et de confort ;  

- choisir l’itinéraire le plus adapté à la situation du patient ;  

- adapter sa conduite en respectant les règles de circulation et sécurité routière spécifiques à 

l’ambulance, en urgence ou non ;  

- maîtriser la lecture des cartes, plans et outils informatiques concordants, afin d’établir le meilleur 

itinéraire pour un transport confortable ;  

- maîtriser les techniques et procédures de transmission ;  

- être capable d’établir un constat d’accident ;  

- vérifier le bon état de marche du véhicule et en assurer l’entretien courant ;  

- veiller au bon fonctionnement du matériel sanitaire embarqué et en assurer l’entretien courant ;  

- vérifier avant d’embarquer la présence de tous les documents, matériels et équipements 

réglementaires et/ou spécifiques.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux.  

Le code de la route :  

- connaître la réglementation et le code de la route.  

Pratiques :  

Acquérir une conduite adaptée :  

- identifier les règles de conduite ;  

- identifier les critères de choix d’un itinéraire en fonction des critères de qualité de la route   

- connaître les effets du transport sur l’organisme ;  

- connaître les règles d’élaboration d’un constat d’accident ;  

- caractériser les règles de sécurité de la conduite d’urgence ;  

Savoir assurer l’entretien courant du véhicule :  

- apprendre les rudiments d’entretien courant d’un véhicule et de dépannage simple.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

L’enseignement fournit les notions nécessaires à une bonne connaissance de la place de l’ambulancier au 

sein de l’organisation de la chaîne de secours.  

Il fournit les rudiments de mécanique permettant d’assurer un entretien courant du véhicule te les 

réparations des pannes simples.  

Il permet à l’ambulancier de connaître les règles de sécurité et de confort habituelles de conduite 

d’une ambulance.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- les règles de circulation et de sécurité routière spécifiques à l’ambulance sont respectées ;  

- la lecture d’une carte est maîtrisée de façon à trouver l’itinéraire le plus adapté à la situation du 

patient ;  

- la réalisation d’un constat d’accident est maîtrisée ;  

- les procédures d’entretien courant d’un véhicule et de vérification des matériels sont respectées.  

Critères de compréhension :  

- le candidat fait le lien entre état du patient et adaptation de la conduite et de l’itinéraire ;  

- le candidat suit avec rigueur les procédures de transmission et de transport ainsi que celles 

d’entretien du véhicule.  

 

MODULE 7. TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET GESTION ADMINISTRATIVE  

Compétence. Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à respecter 

lors de la prise en charge d’un patient et permettant de prendre en compte la culture du patient, ses 
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goûts... ;  

- transmettre les informations liées à la prise en charge et alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit 

ou en utilisant les outils informatisés ;  

- s’exprimer au sein de l’équipe soignante en utilisant un langage et un vocabulaire professionnel ;  

- renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en appliquant les règles ;  

- rechercher et organiser / hiérarchiser l’information concernant le patient ;  

- discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret 

professionnel.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

- information et continuité des soins ;  

- transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de surveillance, la fonction d’évaluation ;  

- informatique : notions globales, application à la santé, règles d’informatique et libertés ;  

- dossier de soins : composition du dossier de soins, réglementation, responsabilité ;  

- recherche des informations concernant un patient : lecture des documents ;  

- transmission de l’information : orale, écrite, ciblée ;  

- modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le patient ;  

- réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du patient.  

Savoirs pratiques :  

Prise de parole en groupe : demander et transmettre de l’information.  

Utilisation de logiciels dédiés.  

Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, descriptions, observations rédigées.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

Le rôle de l’ambulancier dans la transmission des informations est approfondi.  

Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux différentes situations professionnelles.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- les informations essentielles relatives à la situation du patient sont recherchées et transmises par 

écrit et par oral ;  

- le secret professionnel et les règles déontologiques sont respectés.  

Critères de compréhension :  

- l’importance de la transmission des informations et les moyens de l’assurer efficacement sont 

expliqués ;  

- les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.  

 

MODULE 8. RÈGLE ET VALEURS PROFESSIONNELLES  

Compétence. Organiser son activité professionnelle dans le respect des règles et des valeurs de la 

profession  

Objectifs de formation  

Etre capable de :  

- prendre en compte les différentes contraintes et responsabilités liées au travail en équipe ;  

- organiser son travail au sein de l’équipe et de l’entreprise en fonction des besoins des patients pour 

optimiser la qualité de la prise en charge ;  

- assurer la formation des stagiaires de façon adaptée.  

Savoirs associés  

Théoriques et procéduraux :  

L’organisation du système de santé : les établissements de soins, les services d’urgence, les 

alternatives à l’hospitalisation.  

La chaîne des secours au quotidien et en cas d’urgence. Les plans de secours.  

L’organisation de l’aide médicale d’urgence/visite d’un centre de réception et de régulation des appels : 

rôle et missions des SAMU et SMUR.  
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Les différentes professions de santé et les limites de leur champ de compétences.  

La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque acteur.  

Notions d’organisation du travail.  

Les outils de planification des transports.  

Le dossier de transport.  

Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :  

- la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au mois... ;  

- les rythmes de travail et leur utilité ;  

- l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour quoi faire ;  

- législation du travail.  

Formation des pairs et règles d’encadrement d’un stagiaire : objectifs de stage, tutorat, évaluation.  

Pratiques :  

Organisation du travail en fonction de la quantité des activités, des urgences, et des priorités.  

Planification du travail en fonction du travail des autres membres de l’équipe.  

Intégration et positionnement au sein d’une équipe soignante.  

Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues :  

- projet d’encadrement ;  

- tutorat ;  

- évaluation.  

Participation à des groupes de travail et contribution à l’élaboration de projets.  

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :  

Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de travail sont abordés.  

Le résultat en terme de production d’un travail d’équipe est analysé et valorisé, les moyens pour y 

parvenir sont traités.  

Evaluation  

Critères de résultat :  

- l’activité du candidat prend en compte celle des autres membres de l’équipe.  

Critères de compréhension :  

- l’importance de la prise en compte de l’activité des autres professionnels de l’équipe est expliquée.  

Le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de travail, quel est son positionnement dans 

l’équipe et les limites de son champ d’intervention.  

6. Modalités d’évaluation  

L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseignement-apprentissage. Il importe de veiller 

à la cohérence de l’évaluation avec les objectifs de formation.  

Les critères d’évaluation sont définis au regard des objectifs de formation, les indicateurs d’évaluation 

permettent de mesurer l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du projet 

pédagogique des instituts.  

Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :  

- délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par rapport aux compétences visées ;  

- sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valablement sur le niveau d’acquisition 

réellement attendu chez les étudiants ;  

- diversifier les situations d’évaluation ;  

- rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en compte pour l’évaluation.  

Evaluation des modules de formation  

Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :  

- épreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, questions à réponse rédactionnelle, 

questions à choix multiples, cas cliniques ou productions écrites. La correction de ces épreuves est 

assurée par les formateurs de l’institut dont relève le candidat au diplôme et/ou les enseignants 

extérieurs à l’école et participant à la formation ;  

- épreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé d’un thème. Elles peuvent être 

individuelles ou collectives. L’évaluation de ces épreuves est assurée par les formateurs de l’institut 
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dont relève le candidat et/ou les enseignants extérieurs à l’école et participant à la formation.  

- épreuves pratiques simulées : préparation et réalisation de gestes techniques en salle de travaux 

pratiques avec usage éventuel de mannequin. Elles consistent en la participation du candidat à la prise 

en charge d’un patient en situation fictive. Elles se déroulent en institut de formation. La durée de 

l’épreuve pratique est d’un maximum de 30 minutes. Les candidats sont évalués par un ou plusieurs 

jurys.  

Chaque module est validé par au moins deux personnes : un enseignant issu de l’équipe pédagogique et un 

médecin ou un chef d’entreprise titulaire du diplôme d’ambulancier.  

La nature des épreuves d’évaluation et de validation de chaque module de formation est définie dans le 

tableau récapitulatif ci-dessous.  

Les modalités d’organisation de ces épreuves sont validées par le conseil technique prévu à l’article 35.  

 

Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation  

3.  

MODULES  ÉPREUVES  MODALITÉS 

COMPLÉMENTAIRES  

NOTATION  CONDITIONS DE 

VALIDATION 

  

du module  

 

1  Epreuve pratique 

simulée en salle : prise 

en charge d’une 

détresse vitale  

Durée 30 minutes 

maximum  

Organisée par l’institut 

avec un médecin d’un 

SAMU ou d’un service 

d’urgence  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

2  Epreuve pratique 

simulée en salle : 

évaluation clinique et 

soins adaptés  

Durée 20 minutes 

maximum  

Epreuve organisée par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

3  1 épreuve écrite 

anonyme et 1 épreuve 

pratique simulée  

Durée 1 heure maximum  

Epreuves organisées par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

4  Epreuve pratique 

simulée de prise en 

charge d’un patient âgé 

ou handicapé ou porteur 

d’un appareillage 

médical  

Durée de 20 minutes 

maximum  

Epreuve organisée par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

5  Epreuve orale à partir 

d’un cas vécu en stage 

ou d’une présentation 

d’un cas concret 

proposé par l’institut  

Durée de 20 minutes 

maximum  

Epreuve organisée par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

6  Evaluation au cours du 

stage en entreprise  

Utilisation de la grille 

d’évaluation  

Sous la responsabilité de 

l’institut et de 

l’entreprise  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

7  Epreuve orale d’une 

transmission 

d’informations à partir 

d’un cas concret  

Durée de 20 minutes 

maximum  

Epreuve organisée par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  
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8  1 épreuve écrite 

anonyme : série de 

questions (QROC et/ou 

QCM) et 1 épreuve 

orale  

Durée 1 heure maximum  

Epreuves organisées par 

l’institut  

Sur 20 points  Obtenir une note égale 

ou supérieure à 10 sur 

20  

 

 

 

Evaluation des stages cliniques  

Cursus intégral de formation :  

- à chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent son niveau 

d’acquisition pour chacune des unités de compétences, sur la base des supports d’évaluation prévus en 

annexe IV du présent arrêté ;  

- pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est évalué à partir de l’échelle de valeur 

définie dans la grille d’évaluation ;  

- au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en établissant 

le total obtenu à chaque unité de compétences ;  

- chaque compétence est validée si l’élève ambulancier obtient une note au moins égale à la moyenne 

pour chacune d’elles.  

Cursus partiel de formation :  

- pour chaque stage correspondant à un module de formation, le candidat est évalué sur son niveau 

d’acquisition pour la compétence visée, à partir des supports d’évaluation prévus à l’annexe IV du 

présent arrêté ;  

- l’unité de compétences est validée si le candidat obtient une note au moins égale à la moyenne.  

(1) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas appel aux techniques de 

rééducation.  

Article Annexe IV  

DIPLOME D’AMBULANCIER  

EVALUATION DES COMPETENCES  

□ Personnes âgées  

□ Personnes handicapées  

□ Pédiatrie  

  

Nom et adresse du centre de formation :  

Hôpital / Structure d’accueil :  

Discipline  

Nom du stagiaire :  

Dates :  

Durée (heures) :  

Prénoms :  

Durée des absences (heures) :   

  

Compétence 2 : Apprécier l’état clinique 

d’une personne  

         

1 - Evaluation de l’état clinique d’une 

personne  

0  1  2  3   

• L’observation de l’état clinique est fiable           

• Les changements de l’état clinique de la 

personne sont identifiés  

         

• Le lien entre les mesures des paramètres 

vitaux et l’état de santé de la personne est 

fait  
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• Des signes de détresse ou de douleur sont 

identifiés  

         

• Les outils de mesure des paramètres vitaux 

sont utilisés correctement  

         

• La mesure des paramètres vitaux est 

exacte  

         

• Des situations à risque sont identifiées           

• La fiche de pré-bilan est correctement 

établie  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 3 : Prévenir le risque d’infection  0  1  2  3   

• La technique de lavage des mains est 

maîtrisée  

         

• Les règles d’hygiène pour la réalisation des 

soins sont respectées  

         

• Les techniques de nettoyage ou 

désinfection ou stérilisation sont appliquées 

correctement  

         

• Les matériels et produits de nettoyage sont 

correctement utilisés  

         

• Les circuits (linge, matériels et déchets) 

sont respectés  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 4 : Utiliser des techniques 

préventives de manutention et les règles de 

sécurité pour l’installation et la mobilisation 

des personnes  

0  1  2  3   

• Les gestes et postures sont adaptés â l’état 

de santé de la personne  

         

• Le matériel est choisi de façon correcte           

• Les méthodes de manutention pour le 

transfert ou le transport de la personne sont 

appliquées  

         

• Les règles de confort et de sécurité de la 

personne sont respectées  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 5 : Etablir une communication 

adaptée à la personne et son entourage  

0  1  2  3   

• La communication est effective           

• La technique d’écoute est adaptée           

• Le langage est adapté           

• L’information donnée est comprise par la 

personne et/ou son entourage  

         

• Les attentes de la personne sont prises en 

compte  

         

• L’élève fait preuve de maîtrise de soi           
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Total*  - / -   

   

Compétence 7 : Rechercher, traiter et 

transmettre les informations pour assurer la 

continuité des soins  

0 1 2 3  

• Les informations communiquées sont fiables 

et exactes  

         

• Le stagiaire fait preuve de discernement 

pour la transmission des informations  

         

• Les règles et modes de transmission de 

l’unité de travail sont respectées  

         

• Le secret professionnel et les règles 

déontologiques sont respectés  

         

Total*  - / -   

  

 Appréciation générale  

• Implication du stagiaire ambulancier pour l’acquisition de capacités dans les domaines de compétence 

(curiosité intellectuelle, dynamisme et ponctualité) :  

.....................................................................................................   

.....................................................................................................   

.....................................................................................................  

.....................................................................................................   

........................................................................................ .............  

  

 Date :  

Cachet du lieu de stage  

Nom et signature du (des) responsable(s) de l’accueil en stage :  

Signature du stagiaire :  

  

DIPLOME D’AMBULANCIER  

EVALUATION DES COMPETENCES 

Stage en entreprise de transport sanitaire 

Nom et adresse du centre de formation :  

Hôpital / Structure d’accueil :  

Discipline :  

Nom du stagiaire :  

Dates :  

Durée (heures) :  

Prénoms :  

Durée des absences (heures) :   

  

Compétence 1 : Assurer les gestes d’urgence 

adaptés à la personne  

         

  0  1  2  3   

• Les informations recueillies au regard de la 

situation d’urgence sont pertinentes  

         

• L’installation en position de sécurité est 

adaptée à l’état de la personne  

         

• Les gestes d’urgence sont appliqués 

correctement  
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• Les consignes et procédures pour l’évacuation 

ou le transport de la personne sont 

respectées  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une 

personne  

         

  0  1  2  3   

• L’observation de l’état clinique est fiable           

• Les changements de l’état clinique de la 

personne sont identifiés  

         

• Le lien entre les mesures des paramètres 

vitaux et l’état de santé de la personne est 

fait  

         

• Des signes de détresse ou de douleur sont 

identifiés  

         

• Les outils de mesure des paramètres vitaux 

sont utilisés correctement  

         

• La mesure des paramètres vitaux est exacte           

• Des situations à risque sont identifiées           

• La fiche de pré-bilan est correctement 

établie  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 3 : Prévenir le risque d’infection  0  1  2  3   

• La technique de lavage des mains est 

maîtrisée  

         

• Les règles d’hygiène pour la réalisation des 

soins sont respectées  

         

• Les techniques de nettoyage ou désinfection 

ou stérilisation sont appliquées correctement  

         

• Les matériels et produits de nettoyage sont 

correctement utilisés  

         

• Les circuits (linge, matériels et déchets) 

sont respectés  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 4 : Utiliser des techniques 

préventives de manutention et les règles de 

sécurité pour l’installation et la mobilisation 

des personnes  

0  1  2  3   

• Les gestes et postures sont adaptés à l’état 

de santé de la personne  

         

• Le matériel est choisi de façon correcte           

• Les méthodes de manutention pour le 

transfert ou le transport de la personne sont 

appliquées  

         

• Les règles de confort et de sécurité de la 

personne sont respectées  
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Total*  - / -   

   

Compétence 5 : Etablir une communication 

adaptée à la personne et son entourage  

0  1  2  3   

• La communication est effective           

• La technique d’écoute est adaptée           

• Le langage est adapté           

• L’information donnée est comprise par la 

personne et/ou son entourage  

         

• Les attentes de la personne sont prises en 

compte  

         

• L’élève fait preuve de maîtrise de soi           

Total*  - / -   

     

Compétence 6 : Assurer la sécurité du 

transport sanitaire  

0  1  2  3   

• Les règles de circulation et de sécurité 

routière sont respectées  

         

• Les techniques et les procédures de 

transmission sont maîtrisées  

         

• Les procédures d’entretien du véhicule sont 

appliquées correctement  

         

• Les procédures de vérification des matériels 

et des équipements avec rigueur  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 7 : Rechercher, traiter et 

transmettre les informations pour assurer la 

continuité des soins  

0  1  2  3   

• Les informations communiquées sont fiables 

et exactes  

         

• Le stagiaire fait preuve de discernement 

pour la transmission des informations  

         

• Les règles et modes de transmission de 

l’unité de travail sont respectées  

         

• Le secret professionnel et les règles 

déontologiques sont respectes  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 8 : Respecter les règles et valeurs 

de la profession  

0  1  2  3   

• Les règles déontologiques sont respectées           

• Les protocoles de prise en charge des 

personnes sont appliqués correctement  

         

• La participation au travail d’équipe est active           

• Les limites du champ de compétences sont 

respectées  

         

Total*  - / -   
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 Appréciation générale  

• Implication du stagiaire ambulancier pour l’acquisition de capacités dans les domaines de compétence 

(curiosité intellectuelle, dynamisme et ponctualité) :  

 .....................................................................................................   

................................................................................................. ....  

.....................................................................................................   

.....................................................................................................   

.....................................................................................................  

   

Date :  

Cachet du lieu de stage  

Nom et signature du (des) responsable(s) de l’accueil en stage :  

Signature du stagiaire :  

  

DIPLOME D’AMBULANCIER  

EVALUATION DES COMPETENCES  

 □ SAMU  

□ Service d’urgence  

  

Nom et adresse du centre de formation :  

Hôpital / Structure d’accueil :  

Discipline :  

Nom du stagiaire :  

Dates :  

Durée (heures)  

Prénoms :  

Durée des absences (heures) :  

  

 Compétence 1 : Assurer les gestes 

d’urgence adaptés à la personne  

         

  0  1  2  3   

• Les informations recueillies au regard de 

la situation d’urgence sont pertinentes  

         

• L’installation en position de sécurité est 

adaptée à l’état de la personne  

         

• Les gestes d’urgence sont appliqués 

correctement  

         

• Les consignes et procédures pour 

l’évacuation ou le transport de la personne 

sont respectées  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 2 : Apprécier l’état clinique 

d’une personne  

         

  0  1  2  3   

• L’observation de l’état clinique est fiable           

• Les changements de l’état clinique de la 

personne sont identifiés  

         

• Le lien entre les mesures des paramètres 

vitaux et l’état de santé de la personne est 
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fait  

• Des signes de détresse ou de douleur sont 

identifiés  

         

• Les outils de mesure des paramètres 

vitaux sont utilisés correctement  

         

• La mesure des paramètres vitaux est 

exacte  

         

• Des situations à risque sont identifiées           

• La fiche de pré-bilan est correctement 

établie  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 3 : Prévenir le risque 

d’infection  

0  1  2  3   

• La technique de lavage des mains est 

maîtrisée  

         

• Les règles d’hygiène pour la réalisation 

des soins sont respectées  

         

• Les techniques de nettoyage ou 

désinfection ou stérilisation sont appliquées 

correctement  

         

• Les matériels et produits de nettoyage 

sont correctement utilisés  

         

• Les circuits (linge, matériels et déchets) 

sont respectés  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 4 : Utiliser des techniques 

préventives de manutention et les règles de 

sécurité pour l’installation et la mobilisation 

des personnes  

0  1  2  3   

• Les gestes et postures sont adaptés à 

l’état de santé de la personne  

         

• Le matériel est choisi de façon correcte           

• Les méthodes de manutention pour le 

transfert ou le transport de la personne 

sont appliquées  

         

• Les règles de confort et de sécurité de la 

personne sont respectées  

         

Total*  - / -   

   

Compétence 5 : Etablir une communication 

adaptée à Ia personne et son entourage  

0  1  2  3   

• La communication est effective           

• La technique d’écoute est adaptée           

• Le langage est adapté           

• L’information donnée est comprise par la 

personne et/ou son entourage  

         

• Les attentes de la personne sont prises en          
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compte  

• L’élève fait preuve de maîtrise de soi           

Total*  - / -   

  

 Appréciation générale  

• Implication du stagiaire ambulancier pour l’acquisition de capacités dans les domaines de compétence 

(curiosité intellectuelle, dynamisme et ponctualité)  

.....................................................................................................   

.....................................................................................................  

.....................................................................................................   

................................................................................................... ..  

.....................................................................................................    

Date :  

Cachet du lieu de stage  

Nom et signature du (des) responsable(s) de l’accueil en stage :  

Signature du stagiaire :   

  

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée.  

0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé  

* Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables x 3.  

  

 Fait à Paris, le 26 janvier 2006.   

Xavier Bertrand   

  

Nota. - L’arrêté, accompagné des annexes I, II, III et IV, est publié au Bulletin officiel du ministère 

de la santé et des solidarités n° 2006/3, vendu au prix de 7,94, disponible à la Direction des Journaux 

officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.  

  

Extrait du code de santé publique : 

Diplôme d’Etat d’Ambulancier. 
Section 1 : Diplôme d'Etat  

 

Article D4393-1  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :  

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;  

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.  

 

Article L4393-1  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des 

blessés ou des parturientes.  

 

Article L4393-2  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :  

1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;  

2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;  

3° Du diplôme d'ambulancier.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=52957EFCDE78F8DD912F71B91A342EF2.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000022023377&idArticle=LEGIARTI000022024279&dateTexte=20100328
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=912E87D44F9794A3F010C89E35B1BE51.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497708&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=912E87D44F9794A3F010C89E35B1BE51.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497708&dateTexte=20091220
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Extrait du code de santé publique. 

Usurpation de titre, 

Chapitre IV : Dispositions pénales 
 

Article L4394-1  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement 

requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à 

l'article 433-17 du code pénal.  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions 

prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation 

de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. 

 

Article L4394-2  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'usage sans droit de la qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme, certificat ou autre titre 

légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre 

prévu à l'article 433-17 du code pénal.  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions 

prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation 

de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. 

 

Article L4394-3  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement 

requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à 

l'article 433-17 du code pénal.  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions 

prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation 

de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. 

 

Extrait du code pénal, 

 

Article 121-2  

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 

décembre 2005  

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des 

articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.  

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des 

infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de 

délégation de service public.  

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou 

complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 

 

Section 9 : De l'usurpation de titres. 

 

Article 433-17  

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50  

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un 

diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique 

est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8131507F6BC04B727697C5F39637A70E.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497708&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418598&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8131507F6BC04B727697C5F39637A70E.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497708&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418598&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8131507F6BC04B727697C5F39637A70E.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497708&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418598&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67A32E24F9BE272B6D01AC3ECF3E3AEC.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494324&dateTexte=20040311
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67A32E24F9BE272B6D01AC3ECF3E3AEC.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494324&dateTexte=20040311
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67A32E24F9BE272B6D01AC3ECF3E3AEC.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000021312490&idArticle=LEGIARTI000021329875&dateTexte=20091126
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Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également 

la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation 

professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. 

 

Article 433-25  

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre 

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :  

1° (Abrogé) ;  

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-

39 ;  

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;  

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.  

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 

de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise 

 

Extrait du code de santé publique relatif à l’exercice de la profession 

d’ambulancier par les ressortissants d’un état membre de l’Union 

Européenne ou d’autres états. 

 
Article L4393-3  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, 

autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre 

de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont 

suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à 

l'article L. 4393-2, sont titulaires :  

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente 

d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant 

d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;  

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès 

à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, 

attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans 

cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps 

partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas 

applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;  

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, 

autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.  

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres 

de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences 

substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en 

France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui 

consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.  

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les 

mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2. 

 

Article L4393-4  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 
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L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il 

est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.  

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être 

confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut 

décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans 

une forme appropriée qu'elle lui indique.  

L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier. 

  

Article L4393-5  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'ambulancier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités 

d'ambulancier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de 

manière temporaire ou occasionnelle.  

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est 

établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des 

dix années précédentes.  

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces 

justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.  

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles 

professionnelles applicables en France.  

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis 

d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En 

cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en 

France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter 

la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures 

de compensation.  

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui 

a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.  

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être 

confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut 

décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une 

forme appropriée qu'elle lui indique.  

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière 

à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications 

ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.  

 

Article L4393-6  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de 

services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en 

France.  

 

Article L4393-7  

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24 

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :  

1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;  

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les 

conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;  

3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4.  
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Chapitre III : Ambulanciers  

Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen  

Paragraphe 1 : Libre établissement 

 

 

 

Article R4393-2  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, 

après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au 

vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par 

l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.  

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.  

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la 

réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. 

 

Article R4393-3  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur 

selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. 

 

Article R4393-4  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :  

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;  

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;  

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;  

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.  
 

Paragraphe 2 : Libre prestation de services  
 

Article R4393-5  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des 

ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5. L'autorité compétente, pour 

l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce 

après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté. 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes  

 

Article R4393-6  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 

comprend :  

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, 

président ;  

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;  

3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;  

4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;  

5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans 

une entreprise de transports sanitaires.  
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Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et 

suppléants mentionnés aux 3° à 5°. 

 

Article R4393-7  

Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21 

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la 

commission.  
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