
      

 Monsieur Olivier VERRAN 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

14 avenue DUQUESNE 

75350 PARIS 07 SP 

Monsieur le Ministre, 

 
C'est avec un grand respect que nous nous adressons à vous par la présente afin de vous exposer 
notre déception, notre colère et notre frustration.  
 
La pandémie de la Covid-19 a frappé notre pays de plein fouet, elle a mis à mal notre économie, mis le 
pays quasiment à l'arrêt et nous a contraint à un confinement, mais surtout elle a mis en danger la santé 
des Français. 
 
Lors du discours du Président de la République, nous entendons cette phrase qui résonne encore dans 
nos esprits : « Nous sommes en guerre !!!! ». 
À ce moment précis, nous avons compris que la situation sanitaire dans notre pays était grave !!!! 
En être humain, nous avons été saisis par la peur, l'angoisse, la tristesse, car tout cela était bien réel…. 
 
En bons soldats, nous avons bien compris le message et nous nous sommes mis en ordre de bataille 
et là, pouvait commencer la Guerre contre la Covid-19. 
Armés de courage et de détermination, nous avons fait notre travail d'ambulancier hospitalier et contri-
bué à l'effort collectif et à la mobilisation générale... 
 
Nous avons participé aux transports sanitaires des patients infectés, dans des conditions difficiles. 
Le virus étant à ce moment-là inconnu, nous avons malgré tout pris des risques, en ayant peur pour 
notre santé ainsi que pour celle de nos proches. 
 
Mais en fait c'est quoi au juste « Faire notre travail d'Ambulancier Hospitalier » ????? 
 
Comme vous le savez Monsieur le Ministre dans la fonction publique hospitalière, il faut distinguer deux 
catégories d'ambulanciers : 
 
- les Ambulanciers des Transports Internes 
- les Ambulanciers SMUR 
 
Même si nous travaillons dans des services différents, nous avons une formation commune et sommes 
tous titulaires du Diplôme d'État d'Ambulancier que nous obtenons à l'issu d'une formation dans un 
Institut de Formation d'Ambulancier (IFA) 
 
En quelques lignes, voici les compétences d'un AMBULANCIER travaillant AU SERVICE DES 
TRANSPORTS INTERNES : 
 
Son métier consiste à transporter des patients hospitalisés d'un service à un autre ou pour aller effectuer 
un examen. Il assure ces transports sans présence médicale ou paramédicale. La surveillance clinique 
du patient lui est pleinement confiée. Parfois, l'état de santé du patient se dégrade durant le transport, 
il doit alors savoir agir face à une urgence médicale et prendre les mesures adaptées pour la sécurité 
du patient. Cela peut consister à transmettre les informations à un médecin référent ou à mettre en 
œuvre des soins d'urgences, qui lui ont été enseignés lors de sa formation. 
Il sait manager différents dispositifs médicaux, perfusions, stomies, sondes gastriques ou urinaires, oxy-
gène, seringues électriques... pour garantir la continuité des soins. 



Pour que ces transports se passent dans de bonnes conditions, il est amené à vérifier quotidiennement 
le matériel avec lequel il travaille ainsi que son véhicule sanitaire. Il connaît les protocoles d'hygiène 
hospitalière, ce qui lui permet d'éviter les infections nosocomiales. 
Il décide de l'itinéraire et il adapte sa conduite en fonction de la pathologie du patient, cela implique de 
sa part des connaissances en physiopathologie. 
En plus de tout cela, il prend à cœur de rassurer le patient en établissant une relation privilégiée avec 
lui, en respectant les règles du secret professionnel. 
Toutes ces compétences ont grandement été exploitées lors du transport de patients atteints de la 
COVID 19. 
 
D'autres exercent en qualité d'AMBULANCIER SMUR, voici leurs compétences : 
 
Ces derniers, en plus du Diplôme d'État d'Ambulancier ont suivi une formation d'adaptation à l'emploi 
d'1 mois ainsi que des formations complémentaires. L'ambulancier qui exerce au sein d'un SMUR réa-
lise les mêmes tâches que l'ambulancier qui exerce au service des transports internes, mais il participe 
également à des tâches spécifiques. Il participe activement, avec son équipe, aux soins d’urgence au-
près des blessés et des patients que ce soit à domicile (détresse cardiaque, neurologique, COVID,etc) 
ou sur la voie publique (accidents, attentats). 
Il gère le brancardage des patients lors de toutes les prises en charge donc il touche physiquement 
Il est responsable d'acheminer, ses collègues médecin et infirmier auprès du patient, dans des condi-
tions de conduite parfois complexes, tout en veillant à la sécurité de l'équipage et de la population. 
Il est garant de la sécurité du patient lors de son transport. Le trajet et l'adaptation de la conduite qui 
peuvent avoir des répercussions sur la santé du patient lui incombent. Il doit connaître le fonctionnement 
et l'entretien du matériel médico-technique embarqué et participe à la gestion des médicaments. 
Dès qu'une catastrophe se produit, il se doit de maîtriser parfaitement les plans de secours et la prise 
en charge des victimes. Il intervient également en première ligne lors des Situations Sanitaires Excep-
tionnelles (SSE) comme les attentats. 
Il prend à cœur de rassurer le patient en établissant une relation privilégiée avec lui, sa famille et ses 
proches tout en respectant les règles du secret professionnel. 
Une fois de retour d'intervention, il participe en collaboration avec le reste de l'équipe (Médecin, Infir-
mier) au réarmement de son véhicule et à la maintenance du matériel médico-technique embarqué. 
Et suivant son hôpital de rattachement, son rôle ne s'arrête pas là et il participe à la prise en charge des 
patients dont l'état est critique, à l'accueil des familles, au transport des personnes décédées vers le 
dépôt mortuaire, etc. 
Il travaille dans des SAMU, dont un des rôles est la formation des professionnels de santé, à ce titre, il 
participe à ces formations en qualité de formateur. 
 
Nous nous posons encore et toujours cette même question et nous vous le demandons Monsieur le 
Ministre : 
 
« Comment arrivons-nous à effectuer tous ces actes dans notre quotidien, sans être en contact 
direct avec le patient ? » 
 
Nous sommes heureux que lors du Ségur de la santé, les soignants, qui se sont battus ont été gratifiés, 
malheureusement, nous avons été oubliés. 
Il est vrai que nous sommes employés dans la filière ouvrière et technique sédentaire. Mais au regard 
de nos compétences, cela n'est plus adapté. 
Comme vous le savez, nous sommes bel et bien en contact avec le patient et notre métier ne consiste 
pas simplement à conduire une ambulance. 
Au même titre que les soignants dans les services, nous prenons soin des patients. 
De par notre diplôme, nous sommes amenés à être polyvalents dans tous domaines et dans toutes 
situations urgentes ou non. 
Un de nos atouts est de savoir nous adapter en permanence. 
Nos priorités sont d'assurer la sécurité de l'équipe médicale, la prise en charge du patient qu'il soit à 
domicile ou dans un service de soins. 
Nous avons notre place dans la chaîne de soins et nous l'avons largement prouvé lors de cette pandé-
mie, même au-delà de notre ras-le bol, nous avons toujours fait preuve de loyauté envers les français 
et les Institutions, nous n'oublions pas qu'en tant que fonctionnaire nous sommes des serviteurs de 
l'État, mais avant tout au service du patient. 
Quel que soit son domaine d'exercice, l'ambulancier a un rôle de soignant. 



Il met son savoir, son expérience et ses compétences aux services des patients, de leur famille et de 
l'équipe et il serait dommage de s'en priver. 
Persuadés que vous ne tolérez pas les injustices, nous nous permettons de vous demander, 
Monsieur le Ministre, la réparation de cette injustice en : 
 
- Régularisant le statut des ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière en tant que personnels 
de la filière soignante comme l'ensemble des professionnels de santé en quittant la filière ouvrière et 
technique. 
 
- En supprimant le terme de "conducteur" de la nomenclature métier et son remplacement par le terme 
"ambulancier hospitalier". 
 
- En prenant en compte la pénibilité du métier d'ambulancier dans la Fonction Publique 
Hospitalière et en intégrant la profession dans la catégorie active. 
 
En revalorisant les salaires par le passage en catégorie B comme cela avait été promis au même titre 
que les Aides-Soignants Diplômés d'État et les Auxiliaires de puériculture 
 
Nous ne lâcherons rien et continuerons à nous battre !!!!! 
  
Nous appelons à la solidarité, tous nos collègues hospitaliers de France et nous vous demandons votre 
soutien 
 
Dans l’espoir d’obtenir une suite favorable de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre 
l’expression de notre haute considération 
 
 
M. Jean Yves HERMENT Secrétaire général Adjoint du syndicat CFDT Santé Sociaux Rouen Dieppe 
Elbeuf 
 
M. Frédéric LOUIS Secrétaire de la section CFDT du Chu de ROUEN  
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