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Chiffres clés

500 salariés

89 ambulances

37 entreprises

100.000 prises en 

charge en ambulance par an

17.371 missions de se-

cours à personne à la demande 
du centre 15 (année 2008)
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Vers une profonde réorganisation
Deux textes publiés coup sur coup – Le référentiel commun sur l’or-
ganisation du secours à personne et le référentiel portant sur l’orga-
nisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière sont 
en cours d’application.

Traitant l’un comme l’autre du secours à personnes, ils viennent remettre en cause l’orga-
nisation de l’aide médicale urgente dans le Doubs et le rôle des trois acteurs qui la constitue!: le 
SAMU, le SDIS et les ambulanciers.

!

Le référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale ur-
gente pose de nouvelles règles dans les relations entre le SAMU et le SDIS. Il révise la place de 

la régulation médicale qui est un élément essentiel d’une réponse adaptée aux appels d’ur-
gence.

! !

Le référentiel portant sur l’organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospi-
talière définit les modalités de collaboration entre le SAMU et les transporteurs sanitaires. Il 
préconise un cadre d’organisation de la profession d’ambulancier qui est déjà en place dans le 

département depuis plusieurs années. Le Doubs est un département en pointe sur le plan na-
tional.

La réorganisation du secours à personnes induite par ces référentiels doit se faire avant 
tout dans l’intérêt du patient. Il s’agit de s’assurer de la qualité des secours et de délais d’inter-

vention adéquats. Pour la collectivité, il s’agit de garantir l’égalité dans l’accès de tous aux 
soins dans un cadre budgétaire maîtrisé. 

Enfin, il faut prendre en compte les conséquences négatives sur le transport sanitaire 
d’une réorganisation qui amoindrirait la participation des ambulanciers au secours à person-
nes. Alors que la réorganisation hospitalière nécessite des transports de plus en plus techniques 

entre établissements, la perte de l’expérience qui est acquise lors des missions d’urgence pour-
rait avoir des conséquences néfastes!:  les ambulanciers assurent en effet un maillon capital 
dans l’accès aux soins des citoyens.

C’est pourquoi les entreprises de transport sanitaire du département ont jugé important 

de présenter à travers ce dossier comment elles participent à l’urgence pré-hospitalière et les 

enjeux et conséquences des modifications en cours.



2

A T S U 2 5 

43% des missions de secours à personnes
Avec plus de 17000 missions réalisées en 2008 à la de-

mande du centre 15, les ambulanciers du Doubs tiennent une 

place importante dans l’urgence pré-hospitalière. Grâce à une 
organisation solide, qui repose sur une plateforme interdépar-
tementale, ils interviennent dans tout le département jour et 

nuit dans des délais et avec une qualité reconnue.  

Répartition des missions 
de secours à personnes en 2007

Source CRA 15 Besançon

Ambulanciers
43%

SDIS
38%

SMUR
19%

Trois intervenants 
Les missions de secours à personnes sont réalisées par trois 

intervenants : le SAMU, les sapeurs-pompiers et les ambulan-
ciers. En 2007, ils ont réalisés ensemble 38.366 secours dans 
notre département avec des moyens et une organisation propre 

à chacun.

SMUR
7.107

missions en 2007

3 services intervenant 

dans les cas d’urgence 
vitale ou avérée

SDIS 13.888
missions en 2007

3100 hommes dont 

2700 sapeurs pom-

piers volontaires et 
400 sapeurs pompiers 

professionnels

Ambulanciers
17.371 

missions en 2008

89 ambulances agrées

500 salariés 
37 entreprises

Pas de prérogatives
Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas d’exclusivité 

ou de prérogatives d’un intervenant pour réaliser les missions de 
secours à personnes.

Les missions qui entrent dans le cadre des compétence du 

SDIS sont définies par l’article L. 1424-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :

 «!Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de 

la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à 

la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à 
la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes!: 1° La prévention 

et l’évaluation des risques de sécurité civile!; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et 
l’organisation des moyens de secours!; 3° La protection des personnes, des biens et de l’environ-

nement!; 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catas-

trophes ainsi que leur évacuation.!»

En dehors des cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe, 
les interventions de secours à personnes ne relèvent pas de la 

compétence propre du SDIS.

Pour les ambulanciers, l’article L6312-1 du code de la santé 
publique indique :

“ 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.”

Les ambulanciers, titulaires d’un agrément pour réaliser 
des transports sanitaires, sont donc habilités à intervenir en cas 
d’urgence médicale, sans limitation de lieu ou de circonstances.

Une convention à réécrire
Pour organiser les interventions de secours à personnes, le 

SDIS, le SAMU et l’ATSU 25 - qui regroupe tous les transpor-

teurs sanitaires du département - ont signé une convention 
AMU en 2000 et  une convention tripartite commune aux dé-
partements du Doubs, de la Haute Saône et du Jura en 2007. 

Elle décrit la place et le rôle de chacun dans l’aide médicale 
urgente. 

La publication du référentiel commun sur l’organisation 
du secours à personne et du référentiel portant sur l’organisa-

tion de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière 
rend la convention caduque.

Il s’agit maintenant de rebâtir une 
organisation qui vise le meilleur ser-
vice à la population sans céder aux 

visées corporatistes qui apparaissent 
çà et là.

PRESENTATION

Quizz
Testez vos connaissances sur le secours à personne dans le 
département en répondant aux questions qui parcourent ce 
document. Réponses en dernière page.

Question 1 : Quelle est la durée de la formation 

pour être chef  de bord d’une ambulance ?
A - 70 h    B - 300 h    C - 630 h
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Organisation durant la garde départe-

mentale du transport sanitaire

Besançon

Baume les dames

Montbéliard

Pontarlier

Morteau

Maiche

Etalans

17.731 missions ont été réalisées en 2008 avec 

9 ambulances réparties dans sept sites dédiés. 

Le Doubs en pointe
Fédérées au sein de l’ATSU 25, toutes les entreprises du 

Doubs participent à la permanence des transports sanitaires 
pour permettre l’accès aux soins de tous les patients, qu’ils né-
cessitent un transport sanitaire urgent ou non urgent. 

Profondément transformée à partir de décembre 2001, 
l’organisation permet aujourd’hui aux habitants du départe-
ment d’avoir accès dans des conditions optimales aux transports 

sanitaires rendus nécessaires par leur état de santé sur tout le 
territoire du Doubs, 24/24.

Au coeur du dispositif, un coordinateur ambulancier qui 

traite les missions à partir d’une plateforme interdépartemen-
tale.

Le rôle clé des coordinateurs ambulanciers
Sur demande du centre 15, ils transmettent la mission à un 

moyen ambulancier disponible et coordonnent l’intervention 

jusqu’à son terme. 
Ils traitent les missions qui relèvent de l’urgence pré-hospi-

talière.

Durant la garde départementale...
Toutes les nuits de 20h à 8h, les jours fériés et les week-ends 

24h/24, les entreprises répondent aux demandes  du centre 15 
Ces missions sont réalisées par 9 ambulances dédiées répar-

ties dans sept secteurs.

...et en dehors
Chaque journée de 

semaine, entre 8h et 20h, 
le coordinateur ambu-
lancier recherche auprès 
des entreprises des 

moyens disponibles pour 
réaliser les missions 
d’urgence demandées 

par le centre 15. Cette 
organisation permet de 
répondre aux exigences 

de qualité et de délais.

Des moyens importants
Les entreprises de transport sanitaires ont mis en place des 

moyens à la hauteur des besoins pour réaliser des missions ur-
gentes : coordinateurs ambulanciers, site dédiés, équipement 
des véhicules, formation, encadrement. L’objectif  est la qualité 

du service rendu à la population.

Le coordinateur ambulancier
Pour assurer la présence d’un coordinateur, les ambulan-

ciers emploient 4 personnes qui assurent tour à tour leur mis-
sion au sein du CHU de Besançon

Les sites dédiés
Durant la période de garde départementale, les interven-

tions sont menées à partir de 7 sites réservés à cet usage. C’est 

un choix guidé par un souci d’efficacité : les temps d’interven-
tion sont maîtrisés et leur localisation proche des services d’ur-
gence limite les déplacements inutiles. Véritables “casernes 

ambulancières”, ils sont à la charge financière des entreprises.

ORGANISATION AMBULANCIERE

Question 2 : Quelle part des secours à personnes est elle réalisée par 

les ambulanciers dans le Doubs ?

A - 10%    B - 23%    C - 43%
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Traçabilité
Tous les transports réalisés durant la garde départementale 

sont rigoureusement tracés. L’ATSU 25 transmet chaque mois 
l’ensemble des données sur l’activité à l’Assurance Maladie. 
C’est une garantie de bonne connaissance et de maîtrise de l’ac-

tivité mais aussi de transparence sur les dépenses.

Un équipement adapté
Chaque ambulance utilisée pour réaliser des missions d’ur-

gence est dotée d’un équipement qui va au delà de l’exigence 
réglementaire. Cela permet à l’équipage de pouvoir faire face 
aux situations d’urgence pour lesquelles il intervient. (voir ci-
contre).

La modification de la norme européenne qui entre en vi-
gueur va  amener les entreprises à mettre en service dès cette 
année des ambulances de soins d’urgences avec un équipement 

encore plus complet.

Des ambulanciers 100% 
professionnels

Tous les ambulanciers sont des professionnels qui ont suivi 
une formation pour prendre en charge les patients, en particu-

lier dans les situations d’urgence.

Formation initiale approfondie
Le chef  de bord d’une ambulance est titulaire du diplôme 

d’Etat d’ambulancier. C’est une formation de 630 heures dis-

pensée dans un Institut de Formation d’Ambulancier. Elle com-
porte une formation sur les gestes d’urgence, l’état clinique des 
patients, l’hygiène, la sécurité et la communication, ainsi que 

des stages en milieu hospitalier ou au SMUR.
Le second membre d’équipage, s’il n’est pas aussi titulaire 

du diplôme d’état comme c’est souvent le cas dans le départe-
ment, doit avoir suivi une formation de 70 heures pour exercer. 

Tous reçoivent une formation aux gestes et soins d’urgence 
dispensée par l’Institut de Formation Ambulancier . 

Cette formation est renouvelée tous les 4 ans.

Formation continue obligatoire
En complément, l’ATSU 25 organise une formation con-

tinue annuelle obligatoire pour les diplômés d’état d’une durée 
de deux jours en collaboration avec l’Institut de Formation 
Ambulancier rattaché au centre hospitalier de Besançon. 

Elle permet d’effectuer un recyclage en matière de gestes 
et soins d’urgence et former les équipages sur des thèmes parti-
culiers. 

Séminaire des urgences
Soucieux de prendre part à l’amélioration des pratiques en 

matière d’intervention d’urgences, l’ATSU 25 s’associe à une 
réunion des acteurs de l’urgence. 

Elle participe aux côtés du SDIS et des hôpitaux à un sé-

minaire annuel des urgences organisé par le SAMU.

ORGANISATION AMBULANCIERE

Zoom sur l’équipement des ambulances
Principaux équipements à bord 

Les ambulances qui réalisent des missions d’urgence à la demande du 

SAMU possèdent à leur bord, en plus des équipements réglementaires!:

Un défibrillateur semi-automatique (DSA)

Un matelas coquille entier
Des attelles à dépression

Une civière scoop

Des sangles de contention
Des colliers cervicaux réglables

Un dispositif  d’aspiration des mucosités portable

Un oxymètre de pouls

Des kits de matériels pour traiter les situations suivantes : 

• réanimation

• hémorragie
• accouchement

• section de membre

• brûlure
• protection contre les infections 

Question 3 - Quel est le coût moyen d’une intervention réalisée par 

un équipage ambulancier ?

A - 69 "    B - 99 "    C - 199 "
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L’expérience acquise tous les jours auprès 
des patients

Les ambulanciers côtoient et transportent chaque jour des 
malades, blessés et parturiente, pour une hospitalisation, une 
consultation ou un rapatriement. La connaissance ainsi acquise 

est un atout pour les interventions d’urgence où les gestes de 
secourisme doivent s’accompagner d’une communication adé-
quate avec la victime et son entourage.

Une pratique quotidienne
En pratiquant tant des transports sanitaires que des mis-

sions d’urgences, les ambulanciers atteignent un haut niveau de 
pratique, facteur d’efficacité et de qualité.

Secteur
Nombre d’interventions 
d’urgence par 24 heures

Baume les dames 2,14
Besançon 14,51
Etalans 2,58
Maiche 1,07

Montbéliard 9,37
Morteau 1,35
Pontarlier 4,59

Source : ATSU 25 - nombre moyen d’intervention en 2008

En réalisant cinq gardes de 12 heures par mois, comme 
c’est couramment pratiqué dans le département, un ambulan-

cier participe à entre 200 et 500 missions d’urgence par an. Ce 
niveau le situe dans la fourchette d’activité d’un sapeur pom-
piers professionnel qui se situe entre 50 et 296 interventions 

Les résultats
Délais d’intervention

L’efficacité en matière d’urgence est souvent mesurée par le 
délai d’intervention suite à l’appel. Si cet indicateur est avant 

tout pertinent pour les urgences vitales, très peu nombreuses, il 
permet de mesurer les capacités du dispositif  ambulancier.

Délai d’intervention moyen

13 minutes
Délai entre le départ de la base et l’arrivée sur les lieux - toutes périodes

année 2008 - Source : ATSU 25

Avec un délai moyen de 13 minutes en 2008, les ambulan-
ciers atteignent des résultats conformes à la demande du SA-
MU .

Carences d’ambulances privées
Le dispositif  mis en place repose soit sur des moyens dédiés 

en nombre limité - durant la garde départementale - soit sur la 
disponibilité de moyen ambulancier aussi utilisé pour le 

transport sanitaire les jours de semaine. 
C’est pourquoi, il arrive qu’aucun moyen ambulancier ne 

soit disponible dans les conditions demandées : c’est une situa-

tion de carence d’ambulance dans laquelle les moyens du SDIS 
sont appelés à intervenir.

Les ambulanciers se sont donné pour objectif  de réduire 
les situations de carence. Les résultats sont là : les carences ont 

régressé alors que le nombre de missions n’a fait que progresser.

Missions relevant de l’urgence et carences

Source : ATSU25

0

5"000

10"000

15"000

20"000

2007 2008
1!1791!264

17!371
16!161

Missions Carences

ORGANISATION AMBULANCIERE

Question 4 - Quand les ambulanciers sont ils susceptibles d’interve-

nir en urgence ?

A - Le jour en semaine uniquement B - Tous les jours   C - 24/24
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Combien ça coûte ?
L’efficacité de l’organisation réside en premier lieu dans la 

qualité du service rendu à la population. Pour autant, cela doit 
être atteint dans cadre financier clair et maîtrisé.

C’est pourquoi les ambulanciers souhaitent être transpa-

rents sur l’ensemble des coûts du dispositif  qu’ils ont mis en 
place. 

Principe : le paiement à l’acte
Les ambulanciers partagent avec les professions de santé le 

principe d’un paiement à l’acte suivant un tarif  conventionné. 
Le transport est à la charge de l’Assurance Maladie.

Le coût varie en fonction du nombre de kilomètres parcou-

rus en charge et de la période d’intervention (nuit, jours fériés, 
week-end) selon les termes de la convention avec l’Assurance 
Maladie.

Les coûts du dispositif ambulancier
Le tableau ci-dessous présente les coûts du dispositif  mis en 

place par les ambulanciers dans le Doubs.

Eléments de coût Financeur

Coordinateur ambulancier 
et gestion du dispositif

Profession

150 K!

Sites dédiés
à la permanence durant la garde départementale

Profession

kilomètres parcourus 
non facturables Profession

Interventions sans transport
Intervention ne donnant pas lieu à un transport : 
refus de la personne, annulation de la mission

Profession

Interventions
facturées suivant le tarif conventionnel

Assurance 
Maladie
Patient

Sources : Assurance Maladie, ATSU25

Avec un coût moyen par intervention de 99 ", le dispositif  
ambulancier se situe dans une fourchette basse par rapport aux 

autres intervenants, comme le montre le tableau ci-dessous.

 Toutefois, il faut se garder d’une comparaison uniquement 
sur des éléments financiers , les missions et les contraintes d’or-
ganisation et de fonctionnement ne sont pas identiques pour 
chaque intervenant. 

Eléments financiers sur le coût des intervenants

SDIS Budget de fonctionnement : 
35 M! en 2006

SMUR
Coût d’une demi-heure d’inter-
vention : entre 450 et 650 !

Ambulanciers
Prix moyen d’une intervention : 

99 !
(intervention à la demande du centre 15, 

15 km en charge)

Sources : SDIS 25, ATSU 25

Innovation : une plateforme 
commune à 3 départements

La centralisation des appels dans un lieu unique permet à 

trois départements - le Doubs, la Haute-Saône et le Jura - de 
disposer d’une régulation efficace des demandes de transports 
d’urgence et réaliser des économies d’échelle significatives. C’est 

une organisation unique en France.

 Plus d’1 million d’habitants habitent dans le champ d’in-

tervention de la plateforme. Active du lundi à Vendredi de 8h à 
20h, elle traite durant cette période près de 10.000 transports 
d’urgence par an en dehors de la garde départementale.

Pour trouver une ambulance de soins et de secours d’ur-
gence pour un départ immédiat, il faut 2 minutes en moyenne 
aux coordinateurs ambulanciers de la plateforme. C’est la ga-

rantie d’une intervention dans des délais les plus brefs, compati-
ble avec la situation d’urgence.

ORGANISATION AMBULANCIERE

Question 5 - Les ambulanciers peuvent ils intervenir dans une situation 

d’urgence vitale ?

A - Oui    B - Non

Question 6 - Qui prend en charge le coût des interventions des ambu-

lanciers ?

A - Les hôpitaux B - L’Assurance Maladie
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Les ambulanciers partici-
pent ils aux urgences ?

L’ensemble des entreprises de 
transport sanitaire du département réa-
lisent 29% des interventions relevant de 

l’urgence préhospitalière.

La réglementation reconnaît la 

vocation des ambulanciers à intervenir 
dans toutes les situations d’urgence mé-
dicale.

Les ambulanciers ont mis en oeuvre 
une organisation qui permet de réaliser 

efficacement les interventions : coordi-
nateur ambulancier au sein du centre 
15, sites dédiés à la garde, équipement 

des véhicules et formation des équipages

A quelles modifications ris-
que-t-on d’aboutir ?

En augmentant le nombre de situa-
tion dans lesquelles le SDIS peut dé-

clencher l’envoi d’un moyen sans régu-
lation médicale préalable, nous pouvons  
assister à des évolutions défavorables :

• des interventions aboutissant à 
une progression des entrées dans les 

services d’urgences. Or, la régulation 
médicale permet d’apporter des ré-
ponses graduée selon la situation : 
conseil médical, renseignement, envoi 

d’un médecin et enfin envoi d’un 
moyen de secours.

• la mise en cause progressive du 
dispositif  ambulancier qui se verrait 
confier moins de missions. Le main-

tien de l’organisation actuelle nécessite  
le maintien d’un niveau d’activité suf-
fisant pour assurer une viabilité opéra-

tionnelle et économique.

• Le secours à personnes reposerait 

sur une intervenant principal qui de-

vra assurer la très grande partie des 
interventions : le SDIS. Or, des pro-
blèmes importantes sont rencontrés 
dès aujourd’hui : 

• La crise du volontariat pose déjà 
des problèmes aigus dans certains sec-
teurs du département. 

• Les budgets - déjà en forte pro-
gression - devraient encore être revus 
à la hausse pour faire face à la crois-

sance du nombre d’intervention.

Ne perdons nous pas de 
vue l’intérêt du citoyen au 
profit des intérêts particu-
liers des intervenants ?

L’intérêt du citoyen, c’est principa-
lement d’être secouru dans des condi-
tions satisfaisantes. 

Cela passe par des délais adaptés à 
la gravité de chaque situation : c’est 

garanti par la régulation médicale réali-
sée par le centre 15.

Cela passe aussi par le choix du 
moyen le mieux qualifié suivant le lieu 
et le type d’intervention, quelque soit sa 

couleur. 

Malheureusement, les référentiels 

définissent l’organisation des secours 
suivant le rôle respectif  des interve-
nants. L’intervention du moyens adé-

quat disponible le plus proche de la vic-
time n’est pas à l’ordre du jour.

Quelles seraient les consé-
quences d’une réduction 
du rôle des ambulanciers 
dans le secours à person-
nes ?

A court terme, les missions aujour-
d’hui réalisées par les ambulanciers de-
vraient être traitées par d’autres inter-

venants. Avec environ 18.000 missions, 
ceux ci devraient faire face à une pro-
gression importante d’activité et rapi-

dement devoir mobiliser des moyens 
supplémentaires. 

Par ailleurs, le schéma d’organisa-
tion de la permanence des soins repose 

sur les services d’urgences des hôpitaux 
une grande partie des nuits, faute de 
médecin généraliste en nombre suffi-

sant. Qui assurerait alors les transports 
sanitaires pour dispenser les soins dans 
ces périodes ? Ils sont assurés actuelle-

ment par le dispositif  ambulancier.

A court terme, c’est la qualité des 
transports sanitaires qui serait amoin-

drie. La réalisation d’un nombre consé-
quent de mission d’urgence permet à 
chaque ambulancier d’acquérir et de 

maintenir des gestes et des connaissan-
ces techniques qui sont indispensables 
pour assurer des transports sanitaires de 

plus en plus spécialisés. Sans pratique de 
l’urgence, les compétences des ambu-
lanciers s’amoindrissent.

La pratique de l’urgence participe à 
l’attractivité du métier d’ambulancier. 
Sans cela, des difficultés de recrutement 

sont prévisibles. Et là encore des consé-
quences négatives sont à attendre sur 
l’ensemble du transport sanitaire.

QUESTIONS / REPONSES
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 Assurer le meilleur service 
à la population

Le secours à personnes est organisé 

autour de trois intervenants : le SAMU, 
le SDIS et les ambulanciers. Chaque 
acteur a une organisation et des règles 

d’interventions propres :
Les SMUR sont mis en oeuvre 

dans les cas d’urgences vitales ou avé-

rées
Les moyens du SDIS sont mobilisés  

pour intervenir en cas d’accidents, de 
catastrophes ou de sinistres.

Les ambulanciers interviennent sur 
prescription du centre 15 après régula-
tion médicale. Grâce à leur expérience 

acquise au contact des patient et à leur 
professionnalisme, ils montrent chaque 
jour leur qualité à réaliser des missions 

d’urgence.

Grâce à ces trois acteurs, la popula-
tion de notre département peut recevoir 

en tout temps et en tout lieu un secours 
de qualité. En cas de crise, la conjugai-
son de tous les moyens permet de mobi-

liser rapidement les moyens nécessaires.

L’application du référentiel sur l’or-

ganisation du secours à personne et de 
l’aide médicale urgente menace 
d’amoindrir le rôle de la régulation mé-
dicale et ainsi d’augmenter le poids du 

SDIS. Celui-ci fait déjà face à une crise 
du volontariat et à une situation de diffi-
cile maîtrise de ses budgets.

Ni le citoyen, ni le contribuable ne 
sortiront gagnant de ces changements.

Maîtriser les coûts du se-
cours à personne

Ils sont nombreux à financer le 
secours à personnes : les communes et le 
département consacreront 90 M" aux 

budgets du SDIS en 2009 ;  l’Assurance 
Maladie et les patients qui paient les 
interventions réalisées par les ambulan-

ciers ; le budget hospitalier qui prend en 
charge le fonctionnement des SMUR et 
enfin les ambulanciers qui financent eux 

même une grande part du coût de leur 
organisation.

Ainsi, tout changement dans l’or-

ganisation du secours à personne en-
traîne des modifications dans son finan-
cement.

La progression de l’activité des 
SDIS nécessite un accroissement des 

équipements et du personnel, à la 
charge des collectivités locales.

Le coût du dispositif  ambulancier, 

est constitué pour 90% des prestations à 
la charge de l’Assurance Maladie. Les 
variations d’activité sont sans impact 

financier pour les collectivités.

Pour maîtriser les coûts du secours 

à personne, il est nécessaire de mainte-
nir la place des trois acteurs actuels et 
de tempérer les visées de ceux qui sou-
haiteraient faire de l’aide médicale ur-

gente leur domaine réservé.

Assurer la qualité des 
transports sanitaires

Les ambulanciers transportent cha-
que jour des malades pour une consulta-
tion, une hospitalisation ou un retour à 

domicile.
L’organisation hospitalière les amè-

nent à prendre en charge des patients 

atteints de pathologies graves pour les 
transporter vers des établissements de 
plus en plus spécialisés.

Le développement de la chirurgie 
ambulatoire, de l’hospitalisation à do-
micile et la diminution des durées 
d’hospitalisation nécessitent un prise en 

charge de plus en plus technique des  
patients.

Dans de nombreux secteurs du 

département la permanence des soins 
durant la nuit repose sur les services 
d’urgence des hôpitaux. Il y a besoin 

d’ambulanciers pour y amener les pa-
tients et les ramener ensuite à leur do-
micile.

L’hiver, ils réalisent pour le compte 

des communes le transports des acci-
dentés suite à la pratique du ski.

En réalisant des missions relevant 
de l’urgence, les ambulanciers acquiè-
rent  une expérience et un savoir-faire 

qui est indispensable pour être efficace 
dans l’ensemble de leurs tâches.

L’urgence est aussi ce qui fait un 

attrait du métier.

En réduisant la place des ambulan-

ciers dans l’urgence on prend le risque 
d’une perte d’expérience dommageable 
pour l’ensemble de l’activité de 

transport sanitaire.

ENJEUX
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Quelques définitions
Ambulance

Véhicule utilisé pour les patients qui doivent être transpor-
té en position allongée, demi assise ou nécessitent une sur-

veillance constante et/ou l’administration d’oxygène. Ils sont de 
trois types : ambulance routière, ambulance de secours et de 
soins d’urgences (ASSU) ou ambulances de soins intensifs utili-
sés par les SMUR. Il disposent tous d’un équipage de deux per-

sonnes, dont au moins une titulaire du diplôme d’état d’ambu-
lancier et d’un équipement défini par la réglementation (arrêté 
du 10 février 2009 et norme européenne NF EN 1789)

ASSU
Ambulance de secours et de soins d’urgence. Véhicule de 

grand volume permettant la médicalisation du patient. 

ATSU

Association pour la gestion et la promotion des transports 
sanitaires d’urgence. Dans le Doubs, elle regroupe toutes les 

entreprises de transport sanitaires et organise l’intervention des 
entreprises hors et durant la période de garde départementale.

Auxiliaire ambulancier

Ambulancier, il suit une formation de 70h qui lui permet 
de devenir second en ambulance ou conducteur de véhicule 

sanitaire léger (VSL)

Carence d’ambulance privée

Situation dans laquelle le délai d’intervention de l’ambu-
lance n’est pas jugé compatible avec l’état de la victime par le 
médecin régulateur du centre 15. Dans ce cas, le centre 15 fait 

appel à un moyen du SDIS pour réaliser la mission. Les ambu-
lanciers indiquent leur délai d’intervention préalablement à 
l’envoi d’une ambulance, ce qui n’est pas le cas d’autres acteurs 

du secours ne précisent pas leur délai d’intervention au préala-
ble.

Convention tripartite

Signée en 2005 dans le département, elle décrit les rôles 
respectifs du SAMU, du SDIS et de l’ATSU en matière d’ur-

gence pré-hospitalière

Coordinateur ambulancier

Présent au centre 15, il traite les demandes d’intervention 
transmises aux transporteurs sanitaires. En recherchant des 
moyens disponibles et en organisant les interventions, c’est un 

maillon essentiel pour garantir l’efficacité du dispositif  ambu-
lancier.

DEA (diplôme d’état d’ambulancier)

Formation de 630h, elle permet à son titulaire de devenir 
chef  de bord dans une ambulance. Elle comporte une forma-
tion sur les gestes d’urgence, l’état clinique des patients, l’hy-
giène, la sécurité et la communication, ainsi que des stages en 

milieu hospitalier ou au SMUR.

Garde ambulancière

L’arrêté du 25 juillet 2003 oblige les ambulanciers privés à 
mettre en place une garde départementale, tous les jours de 20h 

à 8h et les week-ends et jours fériés 24/24. 

Permanence des soins

Organisation pour permettre l’accès de tous à toute heure 
aux soins. Les ambulanciers concourent à la permanence des 

soins en transportant les patients vers les services d’urgence, les 
hôpitaux, les cliniques et les praticiens libéraux. Il s’agit d’un 
transport qui peut être réalisé avec un délai.

SAMU

Service d’aide médicale urgente. Il comporte une centre de 
réception et de traitement des appels (centre 15) qui assure une 
écoute médicale permanente et détermine et déclenche la ré-

ponse la mieux adaptée à la nature de l’appel (conseil, orienta-
tion vers un médecin généralise, envoi d’un moyens ambulan-
ciers, des sapeurs-pompiers ou du SMUR).

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours. Il récep-
tionne les appels au 18 et 112 et met en oeuvre la réponse la 
mieux adaptée à l’appel.

SMUR

Service mobile d’urgence et de réanimation. Le SMUR est 
chargé d'assurer tous les jours de l'année, 24/24 hors de l'éta-
blissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une 
équipe hospitalière médicalisée, en vue de la prise en charge de 

tous les patients, dont l'état requiert de façon urgente des soins 
médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse 
vitale patente ou potentielle, et le cas échéant, de leur transport 

vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins. 

Sortie sans transport

Mission à la demande du centre 15 qui ne donne pas lieu à 
un transport par exemple suite au refus de transport par le pa-

tient. 

Urgence pré-hospitalière

Transport d’un patient vers un service d’urgence. Ces 
transports sont assurés par le SDIS, les SMUR et les ambulan-

ciers privés suivant les règles définies dans la convention tripar-
tite signée en 2007. Il s’agit d’un transport urgent, sans délai.

ABC DU TRANSPORT SANITAIRE
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Pour aller plus loin
De nombreux documents ont été utilisés pour réa-

liser ce dossier : 

• Projet de rapport d’information en conclusion de la mission 
d’évaluation et de contrôle sur le financement des services départe-
mentaux d’incendie et de secours - Assemblée Nationale -  8 juillet 
2009

• Statistiques d’activité de l’ATSU 25
• Activité globale du centre 15 - Doubs
• “Urgences pré-hospitalières : les impacts de la mise en ouvre du 

référentiel commun” - dossier réalisé en février 2009 par KPMG 
France pour la Chambre Nationale des Services d’Ambulances

• Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les 
véhicules et les installations matérielles affectées aux transports 
sanitaires terrestres

• Norme européenne NF EN 1789 “véhicules de transport sani-
taire et leurs équipements - ambulances routières” août 2007

• “Du manifeste de la FNSPF au référentiel commun sur l’organi-
sation du secours à personnes et de l’aide médicale urgente - présenta-
tion synthétique” - Fédération Nationale des Sapeurs pompiers de 
France

• “Organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospi-
talière - référentiel commun élaboré par le comité des transports 
sanitaires associant les représentants des structures d’urgence, des 
transporteurs sanitaires et des établissements de santé, la DHOS et la 
CNAMTS” - 9 avril 2009

• “Organisation du secours à personne et de l’aide médicale ur-
gente - référentiel commun élaboré par le comité quadripartite asso-
ciant les représentants des structures de médecine d’urgence et des 
services d’incendie et de secours, la DDSC et la DHOS” - 25 juin 
2008

• “Secours à personne” rapport conjoint de l’Inspection Générale 
de l’Administration et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales - 
juin 2006

• Décret 2003-674 relatif  à l’organisation de la garde départemen-
tale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le 
décret 87-965 du 30 novembre 1987 relatif  à l’agrément des trans-
ports sanitaires terrestres.

“Les urgences médicales : constats et évolution récente” - rapport 
de la Cour des Comptes - année 2006 

Réponses au quizz
Question 1 : Quelle est la durée de la formation pour être chef  

de bord d’une ambulance ?
630 h, c’est la durée de la formation au diplôme d’état d’ambulancier.

Question 2 : Quelle part des secours à personnes est elle réali-

sée par les ambulanciers dans le Doubs ?
43%, soit 17.371 missions en 2008

Question 3 - Quel est le coût moyen d’une intervention réalisée 

par un équipage ambulancier ?
99 "

Question 4 - Quand les ambulanciers sont ils susceptibles d’in-

tervenir en urgence ?
24/24, les ambulanciers sont organisés jour et nuit pour répondre aux de-
mandes d’intervention d’urgence.

Question 5 - Les ambulanciers peuvent ils intervenir dans une 

situation d’urgence vitale ?

Oui, la loi ne prévoit pas de prérogatives en matière de gravité d’un acteur du 
service à personnes.

Question 6 - Qui prend en charge le coût des interventions des 

ambulanciers ?
L’Assurance Maladie. Les interventions réalisées par les ambulanciers sont 

prescrites par le centre 15 et par conséquent remboursables.
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