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Chambre Nationale des Services d’Ambulances

Organisation professionnelle
du secteur du transport sanitaire

Dominique Hunault

Notre
organisation
La gouvernance au niveau national :

• un Président : Dominique HUNAULT
• un Secrétaire Général : Guillaume NARGUET 
• un conseil d’administration et un bureau
• une équipe de permanents

Une représentation au niveau local via : 

• des syndicats départementaux et régionaux

• des représentants auprès des CPAM, des sous-comités,
des CODAMUPS et des ARS

• des référents régionaux pour la formation…
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Nos missions
De la formation des ambulanciers
à leur accompagnement 

• La CNSA s’engage dans la formation des futurs
ambulanciers avec son partenaire de l’AFTRAL

• Elle participe à la qualité de prise en charge
dans l’intérêt du patient

• Elle assiste les adhérents en leur fournissant
des conseils d’ordre juridique, ressources
humaines, gestion et gouvernance

La représentation du secteur
auprès des pouvoirs publics

La CNSA agit sur les politiques publiques et représente les adhérents
auprès :

• du ministère de la Santé (et ses différentes directions : DGOS, DSS…)

• des institutions nationales : CNAM…

• des institutions locales : ARS, CPAM…

*CCN du 21 décembre 1950*Source : Observatoire du transport sanitaire pour 2018 - KPMG

La CNSA négocie les accords sociaux :

• au niveau de la convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaire des transports*

• avec des représentants des instances via l’UFT (Union des Fédérations
de Transport) et la CNM (Commission Nationale de Mobilité)

La CNSA anticipe :

• l’évolution du secteur en se dotant d’une activité de veille
et de prospective.

Le transport sanitaire
en quelques lignes*

• Plus de 5 000 entreprises réparties sur le territoire national
• Qui emploient 50000 salariés avec un taux de féminisation

important
• Une activité indispensable à la chaîne de soins
• Un outil, source d’économies de la politique de santé

La CNSA,
organisation professionnelle
la plus représentative
du transport sanitaire
• 1 200 structures adhérentes
• Une organisation présente en métropole et dans les

DROM-COM
• Une organisation historique (1937) à l’initiative du diplôme

d’État d’ambulancier
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