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1 Tout savoir sur la 
profession d’ambulancier

1 Comment définir le transport sanitaire ?
Le transport sanitaire est défini dans le code de la santé publique comme tout trans-
port d’une personne malade, blessée ou parturiente (une femme en train d’accou-
cher), pour des raisons de soins ou de diagnostics, sur prescription médicale ou dans 
le cadre d’une urgence médicale. Il est effectué à l’aide de moyens de transport ter-
restre, aérien ou maritime spécialement adaptés à cet effet.
Il est encadré et pris en charge financièrement par l’Assurance maladie.

2 Quels sont les trois moyens
de transport sanitaire terrestre ?

L’ambulance Si l’état de santé de la personne transportée nécessite une 
position allongée ou une surveillance médicale constante.

Le VSL  
(véhicule  

sanitaire léger)

Si l’état de santé de la personne transportée requiert un 
transport assis ainsi qu’un accompagnement à la marche  
ou à l’accomplissement de démarches administratives.

Le taxi Si le patient peut se déplacer seul ou n’a besoin d’aucune 
assistance particulière

Par ailleurs, il existe deux types de transport :

–– les transports réguliers et prévisibles qui peuvent être programmés à l’avance ;
–– les transports urgents qui nécessitent une prise en charge rapide.

3 Où exercent les ambulanciers ?
La profession d’ambulancier s’exerce dans le secteur privé commercial (entreprises 
de transport sanitaire, cliniques…), dans la fonction publique hospitalière (hôpitaux) 
et dans des structures associatives (Croix-Rouge française).

Secteur privé Secteur public Secteur associatif
Pour des entreprises 
de transport sanitaire, 
des cliniques, etc. Ils 
dépendent du ministère 
des Transports.

À l’hopital comme agents 
de la fonction publique 
hospitalière. Ils assurent les 
transports des malades entre 
les différents services.

Dans des organismes 
tels que la Croix-Rouge 
française ou la Protection 
civile.
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3

4 Quelles sont ses principales activités ?
L’ambulancier :

–y Transporte des patients entre différents services d’un même établissement de santé 
ou d’un lieu (domicile, EHPAD…) vers un service de soins ou un professionnel de 
santé, aller et retour.
–y Prend en charge un blessé ou un malade dans le cadre d’une urgence pré-hospita-
lière à la demande d’un service d’urgence (SAMU).
–y Adapte sa conduite en fonction de l’urgence et de l’état de santé de la personne 
transportée.
–y Surveille l’état de santé et veille au confort de la personne transportée pendant 
toute la durée du trajet.
–y Manutentionne et installe le patient en respectant les règles de sécurité et de confort.
–y Recueille et transmet les informations et les documents nécessaires à la continuité 
des soins.
–y Réalise des gestes de premiers secours en cas d’urgence.
–y Vérifie quotidiennement le fonctionnement du véhicule et de ses équipements.
–y Nettoie et entretient les véhicules.
–y Désinfecte les matériels et équipements en appliquant les protocoles de nettoyage 
et de désinfection adaptés.
–y À l’hôpital, peut transporter du sang ou des produits dérivés.
–y Renseigne les outils de traçabilité et de suivi d’activité.

Les entreprises de transport sanitaire diversifiant leurs activités, un ambulancier 
peut aussi être missionné pour réaliser des rapatriements sanitaires, pour assurer des 
transports de personnes en situation de handicap dans un cadre non médical (trans-
port scolaire…).
Dans l’ambulance, il est généralement assisté par un auxiliaire ambulancier chargé 
plus spécifiquement de la conduite du véhicule et qui participe à la surveillance, aux 
soins d’urgence et à l’accompagnement du patient.
Les deux professionnels collaborent mais l’ambulancier diplômé est responsable de 
la santé et de la sécurité de la personne transportée.
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5 Quelles sont les principales qualités
des ambulanciers ?

Les professionnels du transport sanitaire doivent posséder des qualités à la fois tech-
niques, relationnelles et psychologiques ainsi qu’une bonne condition physique.

Qualités de
l’ambulancier

Empathie
(faire preuve de
compréhension

et de compassion)

Patience

Travail en
équipe

Autonomie,
esprit d’initiative

Recueil et
transmission

des informations

Apitude à la
conduite

automobile

Résistance
physique et

psychologique

Écoute

Rigueur

Réactivité

Organisation

6 Quel est le marché de l’emploi
dans ce secteur d’activité ?

La France compte près de 58 812 ambulanciers dont le plus grand nombre exerce 
dans des entreprises de transport sanitaire. On en dénombre 5 164, essentiellement 
de structures de petite taille, moins de 10 salariés (source : Observatoire prospectif 
des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique 2018).
Le secteur d’activité se développait en lien avec des facteurs sociodémographiques 
(vieillissement de la population, plus forte intégration scolaire des enfants en situa-
tion de handicap…), médicaux (hausse du nombre des affections de longue durée, 
désertification médicale…) et structurels (délégation de mission de l’hôpital pour la 
prise en charge de l’urgence pré-hospitalière, transport sanitaire hospitalier confié à 
un prestataire externe…) mais la crise a entraîné un effondrement du volume d’ac-
tivité du secteur.
Le marché de l’emploi des ambulanciers reste pour autant favorable, le secteur étant 
confronté à une pénurie de personnel. Au niveau national, la Fédération nationale de 
la mobilité sanitaire (FNMS) estimait fin 2021 que 20 % des postes d’ambulanciers, 
soit 5 800 emplois, étaient vacants. La profession se féminise progressivement même 
si les hommes restent majoritaires (70 % de l’effectif).
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La fonction publique recrute sur titre (diplôme) mais aussi sur 
concours.

7 Quel est le salaire des ambulanciers ?
Dans la fonction publique hospitalière, le métier d’ambulancier appartient aux em-
plois de catégorie C et est régi par grilles indiciaires correspondant à deux grades 
dans lesquels l’agent progresse en fonction de son ancienneté et de sa notation 
(conducteur ambulancier et conducteur ambulancier principal).
Dans le secteur privé, la rémunération est régie par les dispositions de la Convention 
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Quel que soit le secteur d’activité, l’ambulancier débutant démarre à 1 600 € bruts 
pour atteindre en fi n de carrière près de 2 000 € bruts/mois.

Il s’agit d’un salaire de base auquel s’ajoutent diverses primes liées au travail de nuit 
ou de week-end/jour férié, aux gardes, le supplément familial…

8 Quelles sont les évolutions de carrière possibles ?
Le métier d’ambulancier off re des opportunités intéressantes d’évolution de carrière.
Diplôme d’État en main et après quelques années d’expérience, les ambulanciers 
peuvent se spécialiser pour intervenir en SMUR (Service mobile d’urgence et de 
réanimation) ou devenir « régulateur », créent leur entreprise ou bien encore profi ter 
des passerelles existantes pour valider un autre diplôme du secteur sanitaire.

y Se spécialiser
Après une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée de 140 heures, le conduc-
teur ambulancier hospitalier peut assurer la conduite de véhicules d’intervention 
d’urgence (SAMU et SMUR).
Le conducteur ambulancier hospitalier peut décider de devenir brancardier. Cette 
profession ne nécessite pas de diplôme particulier, juste l’AFGSU Niveau 1.

y Devenir régulateur
L’ambulancier peut évoluer vers la fonction de régulateur ou de coordinateur. Il 
gère les interventions d’ambulanciers et d’auxiliaires ambulanciers sur la journée 
voire 24/24 H.  Il doit prendre en compte toutes les missions et les répartir en 
respectant les contraintes horaires (par exemple, rendez-vous de consultation), 
géographiques (temps de transport entre le point de départ et le point d’arrivée 
du déplacement), sociales (prises en charge particulières nécessitant des compé-
tences ou des équipements spécifi ques) et réglementaires (par exemple les durées 
maximales de temps de travail autorisées par la loi).

y Créer son entreprise
Un ambulancier diplômé peut décider de créer une entreprise de transport sani-
taire après avoir obtenu une autorisation préfectorale. En eff et, si les besoins de 
la population sont couverts par les services existant, aucune nouvelle autorisation 
n’est délivrée.

!! Attention
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y Les passerelles vers d’autres diplômes
Les formations Ambulancier d’une part et d’Aide-Soignant – Auxiliaire de 
Puériculture d’autre part possèdent des enseignements en commun. Tout profes-
sionnel a la possibilité, en suivant un parcours de formation allégé, de passer d’une 
profession à l’autre.

9 Quelles sont les conditions de travail
de l’ambulancier ?

Chaque profession a ses contraintes : le métier d’ambulancier ne fait pas exception.

y Les contraintes horaires
Les professionnels du transport sanitaire peuvent travailler en équipes successives 
2 × 8 heures ou 3 × 8 heures, la nuit ainsi que le week-end et les jours fériés par 
roulement. Ils peuvent également être placés sous astreinte, en repos mais suscep-
tibles d’intervenir en cas de nécessité.
Les dépassements horaires sont fréquents dans la mesure où il est diffi  cile de 
prédéterminer la durée d’une intervention d’urgence, d’anticiper le temps perdu 
dans les embouteillages ou en cas d’intempéries, d’estimer le temps d’attente pour 
une consultation…
Les ambulanciers sont contraints d’être disponibles, de s’adapter aux contraintes 
horaires de leur métier. Ces dernières peuvent être diffi  ciles à concilier avec une 
vie de famille.

y Les contraintes physiques
La profession d’ambulancier nécessite une bonne résistance physique. Il faut 
pouvoir par exemple supporter la station debout prolongée, les allers retour dans 
les services, soulever, déplacer et brancarder des personnes dépendantes du fait de 
la maladie, d’un handicap ou d’une blessure.

y Les contraintes émotionnelles
Dans leur quotidien, les professionnels sont confrontés régulièrement à la maladie, 
à la souff rance et à la douleur voire à la mort. La charge mentale est importante et 
il est parfois diffi  cile de prendre du recul, de garder une distance professionnelle.

y Les contraintes administratives
Le travail administratif prend une place de plus en plus importante dans l’exercice 
professionnel (carnet de bord, informatisation des données…) avec une nécessaire 
adaptation à des applicatifs informatiques spécifi ques. Cette dimension, bien que 
nécessaire, participe à la surcharge de travail et parfois au détriment de la relation 
avec le patient.

y Les risques professionnels
Les ambulanciers sont, dans leur exercice professionnel quotidien, exposés à de 
multiples risques.

La profession présente aussi quelques avantages : un 
marché favorable, les relations humaines, les possibilités de 
spécialisation et d’évolution…

!! Attention


