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LA FORMATION D’AUXILIAIRE AMBULANCIER
L’auxiliaire ambulancier assure la conduite de véhicules sanitaires légers ou est l’équipier de
l’ambulancier.
Il doit être capable d’assurer, sur prescription médicale, le transport de malades dans un véhicule sanitaire
léger ou d’être l’équipier de l’ambulancier dans l’ambulance et de participer avec lui à la prise en charge
d’une urgence.
La formation est obligatoire depuis le 1er janvier 2008 pour les personnes en 1er emploi et exerçant cette
fonction plus de 3 mois et le deviendra à partir du 1er janvier 2010 dès le 1er jour travaillé (Arrêté du 26
janvier 2006, modifié le 18 avril 2007).

ORGANISATION DE LA FORMATION
D'une durée de 70 heures comprenant un enseignement théorique et clinique, sur une base de 7 heure par journée
de formation, elle correspond à l’acquisition des compétences suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

assurer des gestes adaptés à l’état du patient y compris dans toute situation d’urgence
apprécier l’état clinique du patient,
respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections,
utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la
mobilisation des patients,
établir une communication adaptée au patient et à son entourage,
assurer la sécurité du transport sanitaire,
rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins,
organiser son activité professionnelle dans le respect des règles et valeurs de la profession.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET CLINIQUE EN INSTITUT :
70 heures - soit 10 jours
Organisé en 5 modules :
•
•
•
•
•
•

Module 1 : Les gestes d’urgence
Module 2 : Hygiène
Module 3 : Manutention des malades et ergonomie
Module 4 : Conduite
Module 5 : Réglementation
Evaluation des compétences :

32 heures
7 heures
10 heures
7 heures
7 heures
7 heures
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Evaluation des compétences :
Elle est réalisée par :
- des Mises en Situation Professionnelles Simulées (MSPS)
- des épreuves écrites : Questionnaires à choix multiples (QCM) ou Questions Réponses Ouvertes Courtes
(QROC)

M1 : validation de l’AFGSU niveau 2 par au minimum 2 MSPS
M2 : application des règles d’hygiène lors d’une MSPS
M3 : application des règles d’ergonomie et de manutention lors d’une MSPS
M4 : QCM et évaluation de la conduite d’un véhicule
M5 : QCM et QROC

A l’issue de la formation et après réussite aux épreuves de validations,
une attestation de formation vous sera délivrée.

2

MODULE 1

GESTES ET SOINS D’URGENCE
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Matériel de soins d’urgence
A bord du véhicule sanitaire léger :
Mallette de premier secours dont la composition est définie à l’annexe 3 de l’arrêté du 10 février 2009 (voir
module 5 réglementation et annexes)

A bord de l’ambulance :
Aspirateur de mucosités : mobile, mécanique ou électrique :

Insufflateurs manuels adulte et pédiatriques à usage unique ou réutilisables:

Le filtre antibactérien :
A interposer entre le masque et la valve de l’insufflateur
manuel.
4

Doit être adapté à l’âge de la victime

L’oxygène ou O2 :
Gaz comburant, plus lourd que l’air, stocké dans des bouteilles de couleur blanche.

Bouteille d’Oxygène :
De couleur blanche, elle contient de l’O2 médical stocké sous pression.
Elle se compose d’un corps, d’un bloc
manodétendeur avec robinet et débitmètre, et
d’une tulipe de protection.

Contenance de la bouteille :
Il faut d’abord connaître le volume de la bouteille, c’est à dire le nombre de litres d’eau qu’elle peut contenir.
La contenance en « eau » est en général de 2, 5 ou 15 litres. Ce volume est gravé sur la bouteille.
Ensuite on regarde sur le manomètre, la pression de la bouteille. Lorsqu'elle est pleine, il indique 200 bars.

Compression de l'oxygène dans une bouteille :
La pression atmosphérique correspond à 1 bar. Si on augmente la
pression dans la bouteille à 10 fois la pression à l'extérieur de la
bouteille, on dit que la pression est de 10 bars.
La bouteille contient ainsi 10 fois plus d'oxygène.
Soit pour une contenance réelle de 5 litres d’eau, 50 litres (5x10)
d’O2.

Puis on calcule la quantité d’O2 disponible en multipliant
le volume «en eau » de la bouteille par la pression
indiquée sur le manomètre.
Par exemple :
Une bouteille pleine de 5 litres, à 150 bars, contient donc
5 x 150 = 750 litres d’O2.
Calcul de l'autonomie
Il est important, avant de débuter un transport particulièrement long, de savoir si on dispose suffisamment
d’O2.
Par exemple, si le débit prescrit est de 3 litres par minute, au bout d’une heure on aura consommé
3 x 60 minutes = 180 litres. Il est préférable, par sécurité, de rajouter une marge de 10 % pour un transport
plus long que prévu.
Pour connaître la durée de l’autonomie de l’ambulance, il suffit de diviser le nombre de litres disponibles par
le débit utilisé.
5

Par exemple :
Une bouteille pleine de 2,5 l à 200 bars contient :
Pression 200 bars x volume 2,5 l = 500 litres d’O2
Pour un débit à 10 l/min
-> 500 l : 10 = autonomie de 50 min

Modes et moyens d’administration de l’O2 :
Inhalation :
C’est l’action qui permet d’enrichir en O2 l’air inspiré par un malade qui ventile
spontanément (au minimum une fréquence respiratoire supérieure à 6 par minute –
fréquence normale 12 à 20 par minute).
Pour ce faire on utilise un masque à oxygène.
On ne l’utilise jamais chez un patient qui ne respire pas.

Insufflation :
C'est l’action qui fait pénétrer de l’air enrichi en O2 ou de l’O2 pur dans les
poumons d’une victime à l’aide d’un appareil de ventilation artificielle.
Le masque de l’insufflateur manuel est appliqué de façon étanche sur le
visage du malade et on comprime le ballon pour insuffler.
La réserve (située derrière l’insufflateur) permet de ventiler en oxygène pur.

Les débits d’oxygène à utiliser :
L’O2 est un médicament et nécessite une prescription médicale pour être administrer à un patient sauf en cas
d’urgence vitale : l’auxiliaire ambulancier (ou l’ambulancier) place alors le malade sous O2 et valide le débit
choisi lors de la transmission du bilan au médecin régulateur du SAMU.

Adulte
Enfant
Nourrisson et nouveau-né

INHALATION
9 à 15 l/min
6 à 9 l /min
3 l/min

INSUFFLATION
15 l/min
9 l/min
3 l/min

Consignes de sécurité pour le stockage
•
•
•
•
•

Protéger les bouteilles des risques de choc et de chute : les arrimer dans le véhicule
Conserver les bouteilles dans des endroits bien aérés
Protéger les bouteilles contre des températures > à 50°C
Interdiction absolue de fumer ou d'approcher une flamme
Stocker les bouteilles verticalement à l'écart des produits combustibles et des corps gras

Le défibrillateur semi-automatique :
6

Appareil portable servant à défibriller le cœur par la délivrance d’un choc électrique externe au travers du thorax
pour tenter de resynchroniser l’activité cardiaque d’un cœur en fibrillation (cf. cours sur ACR).

Le collier cervical :

Les attelles

Le matelas immobilisateur à dépression ou «coquille » :
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Protection et dégagements d’urgence
Rien ne sert de pratiquer des gestes pour préserver les grandes fonctions vitales si, au préalable, on ne
protège pas soi même, les témoins et le patient.
Le principe est
- d'identifier les dangers
- repérer les personnes exposées
- supprimer ou isoler le danger
- soustraire la victime de la zone dangereuse sans s'exposer
La protection est le premier des éléments de la chaîne des secours.

Identifier les dangers
D'un simple coup d'œil, on évalue la situation et les dangers et risques résiduels :
- suraccident
- récidive de l'accident
- électrique
- incendie, explosion, chaleur (thermique)
- atmosphère toxique (parfois indétectable comme le CO) ou irrespirable.

Principes de base
La première chose à faire est de se protéger. On ne doit pas mettre sa vie en danger, ni celle des collaborateurs et
témoins.
Il ne faut donc pas se précipiter sur les lieux sans avoir au préalable évalué l’environnement.
On sera particulièrement attentif dans les cas d’accident de la route, d’explosion ou d'accident industriel.

Il faut donc :
- effectuer une approche prudente
- évaluer les dangers potentiels
Si le risque est trop important, il est préférable d’attendre les secours pompiers spécialisé et la gendarmerie pour
le balisage.
En zone de vapeur visible ou non (CO : monoxyde de carbone), on procédera à l’extraction du patient en apnée.

Matériel
Le principe est :
- d'avoir du matériel de protection adaptée
- d'éviter la transmission des infections
- de dégager les victimes en dehors d'une zone de danger
Il faut donc avoir dans son véhicule des accessoires tels que:
- gants à usage unique et masques faciaux
- chasuble réfléchissante et triangle d'avertissement
- lampe de poche ou mieux lampe frontale

Protection du sauveteur
Se protéger soi-même ainsi que ces collègues de travail est la premier réflexe que l'on doit avoir dès l'arrivée sur
les lieux quelque soit la gravité de la situation.
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Protection des témoins
Les témoins sont souvent inutiles voire gênants.
Il faudra donc les éloigner.
Mais tout en les protégeant, on pourra les utiliser pour alerter les secours ou bien effectuer
un balisage.
Seuls les sauveteurs indispensables resteront dans la zone de risques.

Protection de la victime
La victime ou le malade doivent être protégés rapidement de tout danger.

Dégagement d'urgence
Situation d'exception
L'usage est de pratiquer un bilan vital et traumatique (recherche de fracture du rachis) avant de mobiliser le blessé
avec notamment un collier cervical.

Quand ?
La victime ou le malade doivent aussi être dégagés rapidement de la zone de danger.
Si celui-ci ne peut être balisé et surtout si un danger grave persiste, il faudra procéder à l’évacuation d’urgence.
C’est le cas d'une victime :
- inconsciente sur une route à grande vitesse
- inconsciente dans une atmosphère toxique
- dans un incendie ou de la fumée
- dans un véhicule en feu ou prenant l’eau
- menacée par la chute d’un objet
- menacée par un risque d'explosion ou d'incendie
Si la personne est en grande détresse et que l'approche est difficile pour pratiquer les gestes de réanimation, on
peut aussi déplacer rapidement la victime.

Principes
Le blessé est uniquement éloigné de la zone dangereuse.
Il faut dégager la victime le plus rapidement possible.
Le principe de base est de respecter l’axe tête-cou-tronc en évitant toute torsion ou flexion, en maintenant la tête
pendant toute la durée du dégagement.
La victime doit être visible, facile à atteindre et aucune entrave ne doit l'immobiliser ou gêner son dégagement.
Il est essentiel que le sauveteur anticipe ce qu'il va faire et qu'il privilégie le chemin le plus sûr et le plus rapide à
l'aller comme au retour.
On choisira la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique
Technique par traction
Elle consiste à "tirer" la personne rapidement en dehors de la zone de danger.
On tire la personne par les pieds ou les chevilles, les jambes légèrement surélevés.
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Cette technique respecte la colonne vertébrale.
On évite dans la mesure du possible, qu’une personne soulève le blessé sous les aisselles et l’autre par les pieds,
car dans ce cas le rachis est en flexion.
L’utilisation d’un plan dur est préférable.

Le dégagement d'urgence doit rester exceptionnel

Techniques par traction

Par les chevilles

Par les poignets

Techniques par portage
S'il est évident pour un enfant, pour l'adulte, il nécessite 2 personnes.
On retrouve le problème de la flexion du rachis (dos rond) qu'il faut éviter, en essayant de maintenir le dos droit.
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Extraction d'un véhicule
Il est préférable de le confier aux professionnels (pompiers).
Si l'urgence l'exige, on coupe le contact, vérifie le frein à main, détache ou sectionne la ceinture de sécurité.
On dégage les pieds, puis on met une main dans le dos qui passe sous l'aisselle pour tenir la ceinture tandis que la
2e main passe sous l’autre aisselle et vient maintenir le menton. Ainsi on maintient la tête dans l'axe ou légère
flexion. Puis on sort le blessé et on le dépose au sol.
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Le message d’Alerte
Quand ?
Toujours après avoir protégés les lieux du sinistre.
L'alerte suit en théorie, mais pour obtenir le renfort le plus adapté à la situation, il est préférable d'évaluer avant
les problèmes spécifiques de type incarcération, le nombre de blessés et leur gravité (approximative dans un
premier temps).
Ce délai sera le plus court possible.
Il sera toujours possible, dans un deuxième temps d'affiner le bilan et de revenir sur la gravité supposée des
blessés ou des malades et de le transmettre au centre 15.

Qui appeler ?
•
•
•
•

15
18
17
112

S.A.M.U.
POMPIERS
POLICE / GENDARMERIE
avec un portable

Urgence médicale
Secours d’urgence
Ordre public
Secours dans l’Union Européenne

La loi fait obligation d’une interconnexion entre les services des pompiers, de la gendarmerie ou de la police et
du SAMU

Pour les accidents :
Plutôt que le 17 (Police) ou le 18 (Pompiers), l'avantage de l'appel au Centre 15 ou SAMU est d'avoir au
téléphone un médecin, seul apte à juger la gravité de la situation. Il peut ainsi envoyer les secours les plus
appropriés et, éventuellement, de donner des conseils en attendant.

Pour les domiciles
La logique est d'appeler le Centre 15 ou le SAMU, même s'il n'existe pas de signe de gravité.
L'interrogatoire du médecin régulateur permettra d'éliminer une urgence grave nécessitant l'envoi d'une
ambulance de Réanimation (ou S.M.U.R.). Si l'urgence est minime, un médecin de ville de garde, voire le
médecin traitant sera appelé. Si un transport, sans soins de réanimation, en clinique ou en hôpital est nécessaire,
une ambulance légère agrée sera appelée.

Contenu du message :
S'identifier : Il faut d'abord se présenter (votre nom, préciser « auxiliaire ambulancier »
dans la société d’ambulances X et communiquer le numéro de téléphone d'appel afin
d'être rappelé si besoin).

Se Localiser précisément :
On précisera les lieux de la détresse :
- n° appartement, étage, bâtiment, n°, rue, et Ville, le code du digicode…
- à la campagne : n° route, entre X et Y, à x km de …
- sur autoroute : n° borne, sens de la circulation

Nature du problème : Accident, malaise, traumatisme, incendie…
Risques particuliers et/ou éventuels : explosion, fuite de gaz, incarcération…
Nombre et âge des victimes : différentier les blessés et les impliqués
12

Etat des victimes : Bilan circonstanciel, vital et lésionnel
Gestes effectués : Ceux déjà réalisés ou à venir
Remarques : Ne jamais raccrocher en premier mais attendre les instructions
Ne contacter qu’un seul service de secours.

LE BILAN
13

Principes de base
La prise de contact avec le malade passe par un examen afin de faire un bilan

-1ier temps :
Cet examen est très rapide (quelques secondes), à la recherche d'une grave détresse, nécessitant des gestes
immédiats de secourisme et de réanimation.

- 2ième temps :
Ensuite il faut étudier les organes indispensables à la vie que sont la conscience, la respiration, la circulation,
avec prise des constantes habituelles : fréquence respiratoire, pouls...
Sans attendre si une détresse est constatée, des gestes sont pratiqués comme la mise en position latérale de
sécurité si on découvre une inconscience.

- 3ième temps :
Ce n'est qu’après avoir constaté qu’il n’y avait rien de grave que le bilan est complété par un examen complet
Chez un blessé on rajoute l'inventaire des lésions (plaies, fractures...), et les circonstances de l’accident

Le bilan d’urgence vitale :
Ne doit pas excéder 30 secondes
Permet de mettre en œuvre les gestes de premiers secours d’urgence et de déclencher les renforts médicaux.

•
•
•
•
•

Y-a-t-il une Hémorragie ?
Y-a-t-il une Obstruction des voies aériennes ?
La personne est-elle Consciente ?
La personne Ventile-t-elle ?
La personne a-t-elle un Pouls carotidien ?
Ö Geste(s) d’urgence ± suppression du danger au préalable si besoin
Ö Puis transmission IMMEDIATE du bilan d’Urgence au 15 seulement si urgence vitale

Le bilan complémentaire :
Fait suite au bilan d’urgence vitale et/ou à la réalisation des gestes d’urgence.

1) Analyser chaque plainte sans interprétation
P : Provoquée par ? (circonstances, agent causal…)
Q : Qualité ? (malaise, douleur…)
R : Région du corps atteinte
S : Sévérité (intensité de la douleur, gravité…)
T : Temps de la plainte ? (depuis quand ?)

2) Rechercher les signes visibles d’une ou plusieurs anomalies :
14

Plaie
Brûlure
Fracture

3) Apprécier les paramètres vitaux :
Fréquence respiratoire :

Apprécier la respiration : ample ? régulière ? bruyante ?

Fréquence cardiaque :

Apprécier la circulation : pouls régulier ? bien perçu ?

4) Rechercher des signes de détresse :
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Respiratoire :
•

•
•
•
•

Respiration :
– Rapide ?
– Irrégulière ?
– Superficielle ?
– Bruyante ?
Signes de tirage ?
Sueurs, cyanose ?
Agitation, troubles de la conscience ?
Difficultés à parler ?

Circulatoire :
Pouls filant (rapide et mal perçu) ?
Sensation de soif ?
Peau pâle ou marbrée ?
Peau froide ou humide ?

5) Rechercher les antécédents :
M : Maladie ? (« avez-vous des maladies ?)
H : Hospitalisation ? (« avez-vous déjà été hospitalisé ?)
T : Traitement(s) en cours (« Prenez-vous des médicaments ? »)
A : Allergie ?

6) En cas de malaise ou de maladie :
Consciente, la victime a ressenti une sensation de mal-être pénible, fugace ou durable, brutale ou progressive
(« Je me suis senti mal »).
Questions à poser : « Est-ce la première fois ?
Comment est-ce arrivé ?
Depuis combien de temps avez-vous mal ?
Où se situe la douleur ?
Décrivez votre douleur »

7) En cas de traumatisme :
Circonstances de survenue ?
Douleur ?
Nature et siège des lésions apparentes ? (plaie, brûlure, fracture…)

8) Surveillance du patient : pendant le transport ou en attendant la
médicalisation
16

Efficacité des gestes effectués
Mise en position d’attente ou de transport
Fonctions vitales (conscience, respiration, circulation)
Apparition de signes de détresse
Plaintes de la victime (« avez-vous toujours mal ?... »)
Couvrir et rassurer

Transmission du bilan
Il se fait au médecin du centre 15 si intervention en tant que 1er intervenant auprès de la victime ou si aggravation
de l’état de la victime.
Dans tous les cas, il faut une prescription médicale de transport établie par le médecin qui demande le transport
de la victime pour pouvoir l’emmener à l’hôpital.
Une transmission des informations recueillies sera également effectuée au personnel receveur à l’arrivée à
l’hôpital.

Le bilan doit être adapté au cas de la victime.
Les informations transmises doivent être classées, hiérarchisées, NON déformées, ni interprétées.
Toujours exprimer ses doutes et ses inquiétudes

CAT* face à une personne qui s’étouffe
La personne, consciente, peut présenter une obstruction partielle ou totale des voies
17

aériennes.
L’obstruction est totale quand la victime ne peut plus parler (ou crier ou pleurer pour un enfant), ne peut plus
tousser et respirer. Elle porte souvent la main à son cou. C’est une urgence absolue : si rien n’est fait rapidement,
elle va devenir inconsciente puis en arrêt cardio-ventilatoire.
L’obstruction est partielle si la victime peut parler et respirer : installer la victime en demi-assis et faire tousser
sans faire aucune autre manœuvre.
Etouffement :
Victime parle, tousse
et respire ?

OUI

Adulte
debout

NON

Victime
consciente ?

Adulte
assis

NON

NON

- Faire tousser
- Position demiassise
- Demander un
avis au SAMU
- O2 si détresse

OUI

5 claques
dans le dos

Enfant
debout
Victime respire ?

OUI

NON

5 compressions abdominales
(sternales si nourrisson, femme
enceinte ou obèse)

OUI

Victime respire ?

NON

*CAT = Conduite à Tenir

CAT face à une hémorragie
18

L’hémorragie externe est un écoulement de sang abondant, visible, en dehors des vaisseaux au travers d’une
plaie. Cet écoulement imbibe de sang un mouchoir de toile ou de papier en quelques secondes et ne s’arrête pas
spontanément. L’auxiliaire ambulancier reconnaît facilement une hémorragie externe parce qu’il voit le sang
s’échapper à l’extérieur. Mais une hémorragie doit aussi être recherchée sur un blessé car elle peut être
temporairement masquée par la position de la victime ou un vêtement particulier (manteau, blouson…).

Arrêter l’hémorragie :
Se protéger les mains par des gants à usage unique ;

En interposant si possible un pansement individuel, comprimer directement avec la
paume de la main l’endroit qui saigne, après avoir écarté les vêtements si nécessaire, quel que soit le lieu de la
plaie, jusqu’à l’arrivée des secours ;
Puis, pour libérer le sauveteur, un pansement compressif sera mis en place.
Si le pansement compressif n’arrête pas totalement l’hémorragie, il sera complété par la pose d’un deuxième
pansement compressif au dessus du premier pour augmenter la compression.
Si la compression directe est impossible (présence de corps étranger) ou inefficace, poser un garrot (noter heure
et jour).

CAT face à une personne inconsciente
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Personne qui respire, circule mais qui ne parle plus, n’ouvre pas les yeux spontanément et ne réagit pas
aux ordres simples.
Toute altération de la conscience aura un possible retentissement sur la fonction respiratoire avec risque
d'asphyxie (par chute de la langue en arrière) et/ou d’inhalation (du contenu gastrique).

La prise en charge se fait en 3 temps successifs :
1) Libération des Voies Aériennes (LVA)
2) Vérification de la ventilation
3) Mise de la victime en Position Latérale de Sécurité (PLS)
Ce sont des gestes d’urgence à réaliser sans délai mais avec précaution pour les victimes suspectes d’un
traumatisme du rachis (cervical et/ou dorsal).
Alerter = bilan au centre 15
Couvrir la victime
Stimuler la victime
Surveiller la ventilation de la victime et la circulation
Compléter le bilan et mettre la victime sous inhalation d’oxygène dès que possible.
Une victime somnolente sera également installée en PLS.

LVA :
Dégrafer col, cravate, ceinture.
Basculer prudemment la tête en arrière (sujet non suspect d’un traumatisme du rachis)
Ouvrir la bouche, retirer éventuellement un corps étranger visible.

Bascule prudente de la tête en
arrière

PLS à

Victime suspecte d’un traumatisme
rachidien : maintien tête et
élévation du menton sans bascule
la tête en arrière :
ude
n ambulancier
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Remarques :
Retirer les lunettes de la victime qui en est porteuse
La femme enceinte est toujours tournée sur le côté gauche (pour éviter la compression des gros vaisseaux par le
fœtus)
La personne obèse est aussi tournée sur le côté gauche
Une victime ayant un traumatisme d’un membre est retournée du côté de son traumatisme.

PLS à deux ambulanciers :
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Elle se fait lors d’une suspicion d’un traumatisme rachidien et après avoir mis un collier cervical (si possible).
Généralement, l’ambulancier qui tourne le patient, le saisit par l’épaule et la hanche.
Il est également possible de le saisir par l’épaule et le genou comme illustré ci-dessous.

Utilisation de l’aspirateur de mucosités en urgence
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L'aspirateur a pour fonction l'évacuation du liquide pharyngé :
• salive en excès,
• vomissements,
• sang,
• pus ...
"L'encombrement" se reconnaît facilement car du liquide sort de la bouche et la respiration est bruyante et
gargouillante.

Technique :
Mettre des gants à usage unique, raccorder la canule d’aspiration au raccord biconique « stopvide », mettre en
marche l’aspirateur électrique.
Maintien de la tête de la victime en LVA le 2e ambulancier.
Introduire la canule d’aspiration dans la bouche (sans qu’elle bute au fond de la gorge.
Aspirer les sécrétions en remontant la canule et en appuyant sur le « stopvide » pour provoquer l’aspiration.
Si on ne dispose pas de « stopvide », il faut clamper le tuyau avant d’introduire la sonde et le déclamper pour
aspirer.
Si on utilise un aspirateur manuel, il faut « pomper » pour faire le vide uniquement lors de l’aspiration ou alors
clamper le tuyau avant.

Pose d’un collier cervical
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Il se pose sur toute victime suspecte d’un traumatisme rachidien et avant de la mettre en PLS.

Technique :
La pose est toujours précédée d’un maintien de la tête dans l’axe du rachis (qui sera maintenu après la pose si
possible) : l’ambulancier chargé du maintien de l’axe « tête-cou-tronc » se place dans le prolongement de la tête,
prend position à genoux et cale ses coudes sur le sol (ou ses cuisses) afin d’être stable et de ne pas bouger. Il
maintient la tête de la victime en plaçant ses deux mains de part et d’autre de la tête sur les parties temporales.
La taille du collier doit être adaptée à la morphologie de la victime.
Dégager les vêtements autour du cou avant la pose.
Le deuxième ambulancier se place sur le côté de la victime et prend alors ses mesures pour choisir la taille du
collier adapté. Il dégage les vêtements ou objets (bijoux) qui, au niveau de la base du cou et de la nuque, peuvent
gêner ou limiter l’efficacité de la mise en place du collier. Il engage la partie arrière du collier sous la nuque de la
victime en dégageant la bande agrippante si nécessaire. Il positionne ensuite la partie antérieure du collier en
rabattant celle-ci afin d’obtenir un bon appui « menton-sternum ». Le collier est ensuite ajusté et fixé.

a) victime consciente

b) victime inconsciente

Retrait du casque
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Si le casque assure la protection de la tête pendant un accident, il peut néanmoins gêner au cours de l’examen de
la victime ou empêcher la réalisation de geste de secours.
C’est pourquoi il est nécessaire de retirer le casque de protection
- chez une victime inconsciente pour assurer la liberté des voies aériennes.
- Chez une victime en ACR pour réaliser la RCP
Si la victime est suspecte d’un trauma rachidien, le retrait se fera à 2 personnes afin de limiter toute mobilisation
de la tête et de la nuque de la victime qui pourrait aggraver son état et entraîner des séquelles graves.

Retrait du casque à deux ambulanciers

Retrait du casque à un ambulancier

A deux ambulanciers
1. Le premier ambulancier, chargé du retrait du casque, se place dans l’axe de la tête de la victime, suffisamment
éloigné pour pouvoir retirer le casque sans avoir à se reculer (distance un peu supérieure à la hauteur du casque,
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de son sommet à la jugulaire). Pendant qu’il retire le casque, il le maintient immobile en plaquant ses mains de
chaque côté du casque, la tête en position neutre, bien maintenue dans l’alignement de l’axe du tronc.
2. Le second ambulancier s’installe, à côté de la tête, en trépied genou relevé du coté des pieds de la victime. Il
détache ou coupe la sangle de la mentonnière (casque « avec jugulaire »), ou déverrouille le dispositif de fixation
du casque au niveau du menton de la victime (fig. a). Il relève la visière du casque et retire les lunettes de la
victime si nécessaire
3. Le second ambulancier glisse la main du côté de la tête de la victime sous la nuque, avant-bras en appui sur sa
cuisse. Il place les doigts de l’autre main en crochet sous le menton, coude appuyé sur le genou relevé et
maintient ainsi fermement la tête et le cou dans l’axe du corps. (fig. b)
4. Le premier ambulancier saisit alors le casque par les parties latérales du bord inférieur et le tire doucement vers
lui dans l’axe en faisant glisser le casque sur le sol (il est parfois nécessaire de basculer légèrement le casque mais
pas la tête en arrière ou en avant pour ne pas accrocher le nez). La manœuvre est arrêtée lorsque le bord inférieur
du casque se trouve au-dessus de la racine du nez de la victime (fig. c)
5. Le maintien de la tête n’est jamais relâché durant ce retrait. Dès l’arrêt du retrait, le second ambulancier
repositionne ses prises, en glissant la main qui maintient la nuque vers le bas du crâne, pour éviter une chute
brutale de la tête de la victime lors du retrait complet du casque (fig. d).
6. Le premier ambulancier retire complètement le casque (fig. e).
7. Le premier ambulancier glisse, si nécessaire, sous l’arrière de la tête de la victime un maintien de la tête en
position neutre à 2 mains, dans l’attente de la mise en place d’un collier cervical (fig. f).

CAT face à une victime en arrêt respiratoire
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Une victime en arrêt ventilatoire est inconsciente avec une ventilation absente ou inefficace
(FR < 6 mvts / min).
Après avoir assuré la LVA, il faut assurer une ventilation artificielle par des insufflations et vérifier la présence
du pouls carotidien toutes les minutes.
Dès que possible, l’air insufflé sera de l’oxygène pur et l’aspirateur de mucosités sera préparé.
Techniques d’insufflation possibles :
- Bouche-à- bouche
- Bouche-à-nez
- Bouche-à-bouche et nez
-

avec dispositif d’isolation si possible

Utilisation d’un insufflateur manuel

Ventilation artificielle par méthodes orales :
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Ventilation avec un insufflateur manuel ou Ballon Autoremplisseur à
Valve Unidirectionnelle (BAVU) :
Technique :
On l’utilise uniquement s'il est à portée de mains, sinon, il faut
pratiquer le bouche à bouche en attendant l'appareil.
Le sauveteur se place à la tête de la victime.
De la main gauche, il portera la tête en arrière tout en luxant la
mâchoire, en plaçant les 3ème, 4ème et 5ème doigts sous le menton.
Le sommet du masque est appliqué sur l'arête du nez et la base du triangle englobe la bouche jusqu'au menton.
L'index et le pouce seront placés autour du masque afin de le maintenir appliqué sur la face.
De la main droite, le sauveteur exerce sur le ballon des pressions suffisantes pour soulever le thorax au rythme de
12 fois/mn. Donc insufflation lente sur une seconde avec un volume suffisant (500 ml) pour soulever le thorax.
Si une bouteille d’oxygène est à disposition, le débitmètre est réglé à 15 l/min.
Chez l'enfant, on utilise un insufflateur plus petit, muni d'une valve de surpression, la pression exercée
sera plus faible et plus rapide.
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CAT face à un arrêt cardio-respiratoire
Un arrêt cardio-respiratoire (ACR) [ou cardio-ventilatoire (ACV)] est définit par l’arrêt de toute activité
mécanique efficace du cœur. Il entraine la mort s’il se prolonge plusieurs minutes.

Signes :
Victime inconsciente : pas de mouvements, pas de parole
Victime en arrêt ventilatoire : absence de ventilation pendant 10 secondes
Victime en arrêt circulatoire : absence de pouls carotidien pendant 10 secondes
Les 3 signes doivent être présents.

Conséquences :
Quand le cœur s’arrête, le sang ne circule plus et n’alimente plus l’organisme en oxygène : dont notamment le
cerveau qui est l’organe le plus sensible au manque d’oxygène.
Il faut alors pratiquer une Réanimation Cardio-Pulmonaire
(RCP) incluant Massage Cardiaque Externe (MCE) associé à
une Ventilation Artificielle (VA) et à une défibrillation externe
grâce au DSA. La RCP vise à suppléer artificiellement la
respiration et la circulation.
Plus ces manœuvres sont précoces, plus les chances de survie
sont importantes :
1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins.

Causes et mécanismes de l’arrêt cardio-respiratoire :
L’ACR représente environ 60 000 morts inopinées par an en France.
50 % ont lieu en dehors de l’hôpital et principalement au domicile.0
Dans 80 % des cas, L’ACR est d’origine cardiaque.
Le mécanisme le plus fréquent (40% des cas) de l’ACR chez l’adulte est la fibrillation ventriculaire (FV).
La FV est une contraction anarchique, désordonnée, irrégulière et inefficace du cœur.
Les pathologies coronariennes (dont l’infarctus) en sont la principale cause.
Le traitement d’une FV est la défibrillation.
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Technique de la prise du pouls en fonction de l’âge :

Technique du MCE :
Victime placée sur un plan dur
Sauveteur perpendiculaire à la victime et bras tendus,
Compressions au milieu du thorax, sur le sternum, par talon de la paume des mains ou pulpe des doigts
Les phases de compression et de relaxation doivent avoir la même durée.
La méthode consiste à compter de la manière suivante : « et 1 -et 2 - et 3...» en comptant ainsi « et»
représente la phase de relaxation, «1» la phase de compression.
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Variations en fonction de l’âge :
Age
Technique
MCE avec
Profondeur
compressions
Rythme MCE/VA à 1
Auxiliaire
Ambulancier
Rythme MCE/VA à 2
ambulanciers
MCE avec

Nouveau-né et Nourrisson
(0 jours à 1 an)

Enfant
(1 à 8 ans

Grand enfant
(>8ans) et
Adulte

2 pouces ou 2 doigts

1 main

2 mains

1 à 3 cm

3 à 4 cm

4 à 5 cm

30/2

30/2

30/2

15/2

15/2

30/2

6 l/min

9 l/min

15 l/min
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La Défibrillation Automatisée Externe :
Elle doit être mise en œuvre devant tout ACR pour augmenter les chances de survie grâce à une défibrillation
précoce pouvant être réalisée par tout un chacun.
Elle est réalisée grâce à l’utilisation d’un défibrillateur automatique externe (DAE) soit semi-automatique (DSA),
soit entièrement automatique (DEA).
Chaque appareil reconnaît la présence ou non d’une Fibrillation Ventriculaire (FV) après analyse du rythme
cardiaque recueilli par les 2 électrodes [qui servent aussi à administrer le choc électrique externe (CEE)]. Il
décide seul de l’indication et de l’intensité à délivrer ou pas lors du CEE. La différence entre un DSA et un DEA
réside dans le fait que c’est l’opérateur qui déclenche le choc avec le DSA.

Précautions lors de l’utilisation d’un DAE :
Ne pas utiliser :
sur une surface mouillée ou en métal
en présence de matériaux ou d’atmosphère inflammables ou explosifs
à proximité d’interférences électriques ou radio
Si la victime est porteuse, à l’endroit prévu pour coller l’électrode, de :
un patch autocollant médicamenteux -> le retirer avant de coller l’électrode
un stimulateur cardiaque ou défibrillateur implanté -> décaler l’électrode de 1 cm
une chambre implantable -> décaler l’électrode de 1 cm
Ne pas toucher la victime pendant l’analyse du rythme cardiaque et lors de la délivrance du choc.

Contre-indications à l’utilisation d’un DAE :
Nourrisson de moins de 1 an
Véhicule roulant

Recueil et transmission des données :
Informer dès l’alerte le centre 15 de la mise en œuvre d’un DAE
Faire un compte rendu oral et écrit (heure de pose, nombre d’analyse et de choc délivrés) à l’arrivée du
médecin .

Mise en œuvre d’un DAE, 3 situations particulières :
Victime adulte (ou grand enfant) faisant un ACR devant vous : la mise en place du DAE prime sur la
réalisation de la RCP

Victime adulte (ou grand enfant) en ACR à votre arrivée, sans avoir bénéficiée d’une RCP par un
témoin : réalisation d’une RCP pendant 2 minutes avant d’utiliser le DAE
Dans ces 2 cas précédents, il faut installer le défibrillateur près de la victime, puis mettre en marche l'appareil et
écouter les consignes de l'appareil
Le thorax est dégagé, la peau de la victime essuyée et rasée si besoin.
Les électrodes sont sorties de leur emballage, on enlève leur protection et on les colle fermement sur le thorax :
• une électrode en dessous de la clavicule droite,
• l’autre 5 à 10 cm sous l’aisselle gauche
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Victime enfant ou nourrisson en ACR : Dans tous les cas, il faut pratiquer une RCP pendant 2 minutes
avant de mettre en œuvre un DEA.
Dans ce cas, il faut préférentiellement utiliser des électrodes pédiatriques ou adapter un « réducteur » d’énergie.
Chez le petit enfant, si les électrodes risquent de se toucher ou de se chevaucher, il faut placer une électrode sur la
face avant du thorax et l’autre électrode au milieu du dos, entre les 2 omoplates.
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Arbre décisionnel récapitulatif :
Victime
Consciente

Cf. malaises ou
traumatismes

OUI

LVA
Aspiration

Victime ventile ?

PLS

Si enfant ou nourrisson :
5 insufflations

NON

Victime a un
pouls ?

OUI

Ventilation
artificielle

NON

Alerter le 15

ACR depuis 5
min ou enfant ?

OUI

RCP pendant
2 min

NON

Placer le DAE

Choc indiqué ?

NON

RCP pendant
2 min

OUI

1 Choc électrique
externe

34

CAT face à une personne prise d’un malaise
Il s’agit d’’une sensation de mal-être ressentie par une personne consciente, signe d’un dysfonctionnement
de l’organisme. Il peut-être source de complications graves et nécessite systématiquement un avis médical.

Devant tout malaise, il faut faire un bilan des circonstances de survenue du malaise :
« Comment est-ce arrivé ? Au-cours d’un effort ?
Quand est-ce arrivé ? »

En même temps, il faut mettre la personne au repos en
position:
-

position de référence : allongé sur le dos

-

si difficultés respiratoire : demi-assis

-

si douleurs abdominales : allongé jambes fléchies

-

si douleurs abdominales avec détresse circulatoire : allongé
jambes fléchies et surélevées

Continuer en prenant les paramètres vitaux
Bilan spécifique au malaise :
« Est-ce la première fois ?
Avez-vous mal et depuis combien de temps ?
Où se situe votre douleur ?
Comment pouvez-vous décrire votre douleur ?

Sans oublier : Avez-vous des Maladies ?
Avez-vous déjà été Hospitalisé ?
Prenez-vous un Traitement ?
Avez-vous des Antécédents ?

Tous les éléments du bilan doivent être transmis au médecin régulateur du centre 15 sans déformation,
interprétation ou omission.

La personne sera mise sous oxygène en inhalation s’il existe des signes de détresse vitale.
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CAT face à une plaie grave
Une plaie grave est une plaie qui saigne peu ou pas (non hémorragique) mais qui présente des facteurs de
gravité à rechercher.
Il faut toujours porter des gants pendant l’examen et les soins d’une plaie.

Facteurs de gravité :
-

Nature de l’agent causal : morsure, arme à feu, arme blanche, machine outil…
Localisation : thorax, abdomen, yeux, orifices naturels, articulations …
Profondeur
Etendue
Infection
Souillures (présence de débris, d’un corps étranger…)

La conduite à tenir comprend 2 temps :
Faire le bilan : circonstanciel, vital et rechercher l’existence de facteurs de gravité ainsi que d’autres lésions
traumatiques associées et vérifier si la vaccination antitétanique est à jour. Le transmettre au centre 15.
Puis emballer la plaie grave (champ stérile, sans la désinfecter) et mettre la victime en position d’attente.

Positions d’attente pour plaies graves :
-

Position de référence : position allongée

-

Plaie thoracique : position demi-assise

-

Plaie abdominale : position jambes fléchies et surélevées

-

Plaie de l’œil : position allongée, 2 yeux fermés avec tête
droite et calée
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CAT face à une plaie simple
Il s’agit d’une petite coupure superficielle ou éraflure saignant peu et non située à proximité d’un orifice
naturel.

Il faut donc prendre le temps de se laver les mains et mettre des gants à usage unique.

CAT :
La plaie simple sera lavée à l’eau et au savon.
Puis, elle sera désinfectée à l’aide d’un antiseptique (non coloré si possible) du centre vers l’extérieur.
La protection se fera à l’aide d’un pansement adhésif ou d’une compresse + bande ou filet.
Il faut s’assurer que la personne est à jour de sa vaccination antitétanique.
Il faudra demander et expliquer à la victime comment refaire son pansement toutes les 24 heures.
Conseillez à la personne de surveiller sa plaie et de consulter un médecin au moindre doute ou si apparition d’une
rougeur, d’une douleur, d’un gonflement, d’un écoulement local ou d’une augmentation de la chaleur locale.

Risques de complications :
Outre le danger d’hémorragie, TOUTES les plaies présentent un danger d’infection, en particulier le tétanos.
Seule la vaccination antitétanique protège du tétanos.
Si le sujet n’a pas été vacciné, il doit immédiatement consulter un médecin.
Si la vaccination est > 10 ans, consulter également un médecin.
La mise en place d’un pansement sur une plaie simple, après nettoyage et désinfection, permet d’en limiter les
risques.

Signes d’infection d’une plaie :
Augmentation de la douleur
Rougeur au niveau de la plaie
Gonflement au niveau de la plaie
Ecoulement épais, coloré, nauséabond
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CAT face à une brûlure grave
Une brûlure est dite grave si elle présente des facteurs de gravité.
Il faut toujours porter des gants pendant l’examen et les soins d’une brûlure.

Facteurs de gravité :
-

Etendue : surface cloquée supérieure à la moitié de la paume de main de la victime
Profondeur : présence de phlyctène(s) [cloque] = 2ième degré,
aspect blanchâtre, cartonné ou carbonisé = 3ième degré
Localisation : face, thorax, orifices naturels, articulations…
Age : extrêmes de la vie
Agent causal : produit chimique ou électricité

CAT :
Allonger la victime sauf si détresse respiratoire
Faire le bilan circonstanciel en posant les questions :
« depuis combien de temps et avec quoi est-ce arrivé ? »

En effet la suite de la CAT va différer :
Pour les brûlures électriques : elles nécessitent toujours un avis médical
Pour les brûlures chimiques : toujours arroser abondamment la zone lésée
pour diluer l’agent causal

Pour les brulures thermiques :
-

si la brûlure est récente (moins de 15 minutes) : Arroser immédiatement (uniquement la zone brûlée) si
brûlure non généralisée (car sinon, risque d’hypothermie) avec de l’eau pendant 5 minutes (pour
diminuer la profondeur et la douleur)

-

Si la brûlure est ancienne : NE PAS arroser

Compléter le bilan : bilan vital et rechercher l’existence de facteurs de gravité ainsi que d’autres lésions
traumatiques associées et vérifier si la vaccination antitétanique est à jour. Le transmettre au centre 15.

Emballer stérilement la brûlure grave pour limiter le risque infectieux
Couvrir la personne
Mise sous oxygène en inhalation si signe de détresse vitale
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CAT face à une brûlure simple
Une brûlure simple est une simple rougeur ou brûlure du 1er degré.

CAT :
Faites asseoir la victime
Lavez-vous les mains et mettez des gants à usage unique.
S’il s’agit d’une brûlure récente, la refroidir immédiatement par de l’eau du robinet en faisant ruisseler l’eau juste
au dessus de la zone lésée jusqu’à disparition de la douleur.

La protection se fera à l’aide d’un pansement adhésif ou d’une compresse + bande ou filet.
Il est possible de mettre une pommade type Biafine® avant le pansement.
Comme toute plaie, une brûlure peut s’infecter.
Il faut donc penser à demander à la victime si elle est à jour de ses vaccinations antitétaniques.
Il faudra également demander à la personne de refaire son pansement toutes les 24 heures et surtout de surveiller
sa brûlure à la recherche d’une apparition de complications comme pour les plaies simples.
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CAT face à un traumatisme des membres
Toute personne faisant une chute ou recevant un coup violent peut-être victime d’une fracture, d’une
entorse ou d’une luxation.
Fracture = os cassé
Entorse = lésion des ligaments d’une articulation
Luxation : « déboitement » d’une articulation

Les signes seront identiques pour les ambulanciers :
-

lésion apparente : traumatisme fermé ou ouvert (plaie), déformation visible,
hématome ou rougeur
Douleur : localisée, importante et augmentée par la palpation
Impotence fonctionnelle : impossibilité de bouger le membre atteint

Remarque : la personne inconsciente n’exprimera pas les plaintes citées ci-dessus, il sera donc nécessaire de
pratiquer une palpation dans le but de rechercher toutes déformations. Cependant, cette palpation doit aussi se
faire chez la personne consciente car une douleur vive peut cacher un autre traumatisme.

CAT :
Immobilisation du membre lésé, après bilan et avant transport aux urgences.
Son but est d'éviter une aggravation lésionnelle en supprimant toute possibilité de mouvement susceptible
d’entraîner une complication : déplacement osseux venant léser un organe sous-jacent (vaisseau, un nerf…)
Elle contribue aussi à diminuer ou supprimer la composante douloureuse de tout traumatisme ; cet effet améliore
le confort du blessé mais a également une action favorable sur le stress, générateur de complications.

Les règles à appliquer sont les suivantes :
o
o
o
o

l'appareillage ne doit occasionner ni déplacement ni position en porte-à-faux ;
isoler les plaies par un emballage stérile ou des compresses imbibées d'antiseptique avant
d'appareiller ;
immobiliser les articulations sus et sous-jacentes en même temps que le segment de membre
fracturé ;
agir avec méthode pour engager le matériel autant que possible par les espaces ou les creux de la
région à immobiliser

Quel que soit le mode d'immobilisation choisi, il doit permettre le contrôle permanent de la coloration, de la
mobilité et de la sensibilité des doigts de la main ou du pied. Cet examen, effectué lors du bilan initial, est
réalisé à nouveau à la fin des manouvres d'immobilisation.
On doit, si possible, enlever les bijoux des doigts et du poignet pour éviter qu'ils ne deviennent dangereux du fait
d'un gonflement ; plus tard, ils deviennent plus difficile à retirer. Si on n'a pu enlever les chaussures du fait de la
douleur ou de la fracture, il faut au minimum la délacer pour éviter que le pied ne soit comprimé par un
gonflement.
Les attelles permettent d’immobiliser un coude, un avant-bras, un poignet, une main, une jambe, une cheville ou
un pied
Les écharpes permettent d’immobiliser un traumatisme du membre supérieur
Le matelas coquille permet d’immobiliser un traumatisme de la hanche.
Attention : tout traumatisme du fémur au niveau de la cuisse ou du bassin doit être médicalisé.
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Pose d’une écharpe : Il s’agit d’un triangle de tissu non extensible (coton, toile, ...).
Echarpe simple : pour un traumatisme de l’avant-bras
le sommet (angle droit) du triangle
est placé au niveau du coude
les pointes ou "chefs" (angles aigus)
sont noués autour du cou
Puis avec le sommet, on fait un" tortillon"
rentré entre le coude et l'écharpe
ou on met une épingle de sûreté.

Contre-écharpe pour un traumatisme du bras

Echarpe oblique pour un traumatisme de
l’épaule. Mettre un rembourrage pour
une luxation.

Pose d’une attelle modelable :
Choisir la taille convenable de l’attelle ;
Préparer l’attelle en lui donnant une angulation proche de celle du membre blessé ;
Soutenir le membre blessé afin d’engager l’attelle, avec douceur, en prenant soin d’englober l’articulation sus
et sous jacente ;
Rapprocher les bords latéraux pour former une gouttière et procéder délicatement à la fermeture de l’attelle au
moyen des bandes auto-agrippantes ;
Surveiller les réactions de la victime au cours de la mise en place ;
Assurer ensuite le soutien de l’attelle à l’aide d’une écharpe pour le membre supérieur
Vérifier périodiquement l’état des doigts
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Pose d’une attelle à dépression :
Choisir la taille convenable de l’attelle ;
Préparer l’attelle en répartissant uniformément toutes les billes et la durcir très légèrement en aspirant l’air avec
la pompe ;
Soutenir le membre blessé afin de glisser l’attelle sous le membre traumatisé en prenant soin d’englober
l’articulation sus et sous jacente ;
Rapprocher les bords latéraux pour former une gouttière, finir de rigidifier l’attelle et procéder délicatement à la
fermeture de l’attelle au moyen des bandes auto-agrippantes ;
Surveiller les réactions de la victime au cours de la mise en place ;
Assurer ensuite le soutien de l’attelle à l’aide d’une écharpe pour le membre supérieur
Vérifier périodiquement l’état des doigts
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CAT face à un accouchement inopiné
L’accouchement se déroule en trois phases :
1 - Le travail : Effacement et dilatation du col de l’utérus
Les contractions utérines (CU) sont involontaires, d’intensité et de durée progressivement
croissantes, de plus en plus douloureuses et rapprochées. Ne pas appuyer sur le ventre pendant
cette phase.

2 – L’expulsion : Sortie du fœtus, précédée de la rupture spontanée ou provoquée de la poche des eaux
dont le liquide amniotique assurait la protection du fœtus. Les contractions utérines sont
intenses, prolongées (quelques minutes) et rapprochées (plusieurs par minute). Ne pas
tirer sur l’enfant !

3 - Délivrance : L’expulsion du placenta s’effectue de 15 à 30 minutes après celle de l’enfant. Il faut le
recueillir pour l’apporter à la maternité pour examen. Ne jamais tirer sur le cordon ombilical.
Un accouchement doit se dérouler préférentiellement en maternité.
En cas d’accouchement imminent, Le rôle de l’auxiliaire ambulancier sera d’assurer sur place les
premiers soins à la mère et à l’enfant en attendant l’équipe du SMUR.
En plus du bilan classique, des éléments spécifiques doivent être recherchés pour être transmis au
médecin régulateur du centre 15 afin qu’il puisse juger si la mère est transportable à la maternité avant
son accouchement.

Bilan spécifique permettant d’apprécier l’imminence ou pas ainsi que les
risques potentiels liés à l’accouchement :
Imminence : (score de Malinas)
-

Parité (nombre de grossesses antérieures) ?
Durée du travail : heure de début du travail ?
Contractions : durée ? fréquence ? régularité ? intensité ?
Intervalle entre les contractions ?
Perte des eaux ? depuis combien de temps et couleur du liquide ?

-

La mère a-t-elle envie de pousser ?

Risques :
- Age de la mère
- Antécédents obstétricaux (césarienne …)
- Date prévue de l’accouchement (Terme ou date des dernières règles) ?
- Position du bébé et du placenta dans l’utérus ?
- Nombre de bébé(s) ?
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Matériel :
L’idéal est de disposer d’un set tout prêt et comprenant :
- un flacon de solution hydro-alcoolique
- 2 paires de gants stériles
- des compresses stériles
- une bande ou un filet
- 4 champs stériles de grande taille
- un antiseptique non iodé
- 2 clamps de Barr
- une paire de ciseaux stériles
- un bonnet
- une couverture isothermique
- un sac pour recueillir le placenta
- sonde d’aspiration pédiatrique (n° 8 et 10)

Préparer aussi le matériel d’urgence :
- aspirateur de mucosité à faible dépression
- matériel d’oxygénation adulte (masque inhalation et insufflateur)
- insufflateur pédiatrique complet
- bouteille d’oxygène

Préparation :
- Pour les ambulanciers : se laver les mains et mettre des gants stériles
- Pour la mère : Protection de la literie (sac poubelle coupé en deux, drap ou alèse). L’installer
confortablement (avec oreillers dans le dos), les fesses au bord du lit, talons à hauteur des fesses
(tabourets), jambes écartées. Mettre un champ stérile sous les fesses et un sur le ventre.
Badigeonner ou verser sur la vulve un antiseptique non iodé.
- Pour l’enfant : Recouvrir un plan de travail d’un champ stérile (ou d’un drap propre). Préparer le
matériel de réanimation et de quoi couper le cordon ombilical.

Déroulement :
L’accouchement, dans sa forme habituelle, est un acte naturel qui pourrait se réaliser en l’absence de
tout tiers.
La plupart du temps, la présentation du fœtus est céphalique (tête en premier).
Laisser sortir l’enfant en retenant la tête et en soutenant le bébé ; ne jamais le tirer.
L'enfant se présente en général avec la tête vers le bas et placée obliquement par rapport au bassin de la
mère. La tête tourne tout en descendant, jusqu'à ce que le visage s'oriente vers le sol. Après la sortie de
la tête, les épaules, puis le reste du corps, suivent plus facilement. Un peu plus tard, le placenta est lui
aussi expulsé.
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Noter l’heure de naissance et du 1er cri.
Poser 2 clamps au milieu du cordon et à 3 cm l’un de l’autre (toujours à 10 cm au moins de l’ombilic du
bébé).
Mettre l’enfant sur le ventre de sa mère.
Changer de gants stériles
Essuyer et sécher l’enfant (tête ++), mettre le bonnet et l’enrouler dans la couverture isothermique.
L’ambulancier diplômé cotera le score d’Apgar :

Fréquence cardiaque
Respiration
Tonus
Réactivité
Coloration (peau)

0

1

2

Moins de 80 /min
Absente
Flasque
Nulle
Pâle ou bleue

80 à 100 /min
Lente, irrégulière
Flexion des membres
Grimaces
Imparfaite

Plus de 100 / min
Normale
Cri vigoureux
Vive
Rose

Si le bébé est en détresse ou le cordon enroulé autour du cou, il faut poser les 2 clamps le plus vite
possible et couper le cordon. Puis aspirer les voies aériennes, sécher l’enfant et débuter les manœuvres
de réanimation en commençant par la ventilation artificielle.

Surveillance :
Mère : risque d’hémorragie et de détresse circulatoire
Enfant : hypothermie, détresse respiratoire

Risques et complications :
- infection, hypothermie, hypoglycémie, détresse circulatoire
- prématurité
- hémorragie de la délivrance,
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L'AIDE MEDICALE URGENTE EN FRANCE
UNE DOCTRINE

Depuis plus de trente ans, la France a fait le choix d'une doctrine unique visant à assurer la
médicalisation précoce des urgences sur les lieux de la détresse. L'application de cette doctrine a
conduit à définir l'organisation de l'aide médicale urgente autour des SAMU qui constituent des services
hospitaliers chargés de la réception et du traitement médical des appels d'urgences (régulation
médicale).
Loi du 06/01/1986
Décrets n° 87-1005 du 16/12/1987, n° 97-620 du 30/05/97 et du 22/05/2006 [CSP – 6e partie; Livre 1er;
Titre II; Chapitre 2(Art R- 6122 à 6125)].
DES MISSIONS SPECIFIQUES

La vocation des SAMU est de répondre aux situations d'urgence par des moyens médicaux. Pour cela,
leurs missions sont :
1 - d'assurer une écoute médicale permanente au niveau du CRRA (centre de réception
et de régulation des appels).
2 - de déterminer et déclencher dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée
à la nature des appels reçus
3 - d'organiser le transport du patient
4 - de préparer l'accueil hospitalier du patient.
UN RESEAU COUVRANT TOUT LE TERRITOIRE

Pour assurer ces missions, un réseau de professionnels et d'établissements a été constitué à partir du
SAMU implanté dans l'établissement hospitalier le plus important du département.
Actuellement, on dénombre 105 SAMU pour 100 départements (5 départements disposent de 2
SAMU), soit au moins un SAMU par département, assurant ainsi un maillage complet du territoire. Les
SAMU sont dotés d'un Centre 15 qui permet de mieux impliquer les médecins libéraux dans la
régulation médicale et dans la prise en charge des urgences. Ce centre propose à la population un accès
facile au médecin régulateur, libéral ou hospitalier, par l'utilisation d'un numéro à 2 chiffres,
mémorisable sans difficulté et gratuit pour l'appelant, le n° 15.
Les SAMU travaillent en collaboration permanente avec les services d'incendie et de secours avec
lesquels ils disposent d'interconnexions téléphoniques (entre les n° 15 et 18) et radio (réseau secours et
soins d'urgence - réseau SSU).
UNE REPONSE GRADUEE A L'URGENCE

L'appel au n° 15 met le demandeur en contact avec le permanencier du SAMU du département d'où
émane l'appel. Son rôle est, après avoir relevé les coordonnées de l'appelant, de passer la
communication au médecin régulateur libéral s'il s'agit de demandes relevant de la compétence de celuici, ou vers le médecin régulateur hospitalier s'il s'agit d'urgence grave nécessitant, à priori, l'intervention
de moyens lourds hospitaliers (SMUR).
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A partir du dialogue avec l'appelant, le médecin régulateur détermine le degré d'urgence de l'appel et
propose une réponse médicale adaptée. Il peut s'agir selon le cas d'un conseil médical, de l'envoi du
médecin de garde auprès du patient, de l'envoi d'une ambulance privée en vue d'un transport non médicalisé
vers un établissement hospitalier, de l'envoi d'un VSAV (véhicule de secours aux victimes) des sapeurspompiers, ou dans les cas les plus graves, de l'envoi d'une unité mobile hospitalière (UMH) médicalisée par
une équipe hospitalière d'un SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Le SMUR peut provenir
du même établissement que le SAMU, ou d'un autre établissement plus proche du lieu de la détresse.
Il existe au total 350 SMUR, soit en moyenne 3 à 4 SMUR par département. Les SMUR d'un même
département sont coordonnés par le SAMU départemental.
Tout au long de l'intervention, le médecin régulateur du SAMU s'assure du bon déroulement de l'opération,
envoie éventuellement des renforts sur la base des informations qui lui sont communiquées et prépare
l'orientation et l'accueil hospitalier des patients.
UNE ACTIVITE EN CONSTANTE AUGMENTATION

Les centres 15 du SAMU traitent actuellement 10 millions d'appels par an, ce qui correspond à 4,5
millions de cas médicaux et se traduit par 650 000 sorties annuelles de SMUR. 80 % sont des sorties
primaires (vers le domicile des patients ou vers les voies ou lieux publics) et 20 % sont des transports
secondaires (transports médicalisés d'urgence entre deux établissements hospitaliers).
Globalement, l'activité des SAMU (nombre de cas médicaux, nombre d'appels) a augmenté au cours des
dernières années à un rythme de l'ordre de + 10 % par an. Dans le même temps, le nombre d'interventions
lourdes (celles des SMUR) est resté sensiblement constant, oscillant entre 600 000 et 650 000 sorties
annuelles dont 20 000 interventions héliportées réalisées pour 13 000 d'entre elles par des hélicoptères
des SAMU. On dénombre 37 hélicoptères de SAMU, dont 24 hélicoptères permanents basés au sein des
hôpitaux et 13 hélicoptères utilisés de façon saisonnière.
10 millions d'appels pour 4,5 millions de cas médicaux
DES MOYENS DISPONIBLES POUR LES CRISES MAJEURES

Les SAMU et les SMUR constituent un élément essentiel à la disposition des préfets (plans ORSEC, plans
rouges, plans blancs) pour assurer la prise en charge médicale lors des catastrophes et accidents majeurs, ou
la couverture médicale préventive des grands rassemblements du fait de :
- leur fonctionnement en réseau
- la formation des équipes qui les animent
- leur pratique quotidienne de la prise en charge pré-hospitalière des urgences
- l'interface qu'ils assurent avec l'hôpital et avec la médecine libérale
- des moyens spécifiques dont ils disposent (réseaux de radiocommunication, lots catastrophe, véhicules
PC dans certains cas, PSM...)
- leur collaboration constante avec les services d'incendie et de secours.
Avec la récente mise en place des cellules d'urgence médico-psychologique, les SAMU disposent
désormais d'un moyen complémentaire qu'ils pourront déclencher à l'occasion d'accidents collectifs.
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LES URGENCES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

Afin de doter la France d'une véritable organisation adaptée qui permette de répondre sur l'ensemble du
territoire aux blessures psychologiques provoquées par des attentats, des catastrophes ou accidents
collectifs, un réseau national de l'urgence médico-psychologique a été mis en place, à titre expérimental,
par une circulaire DH/DGS du 28 mai 1997.
Le réseau repose sur une architecture à trois étages (national, interrégional et départemental):
1) Un comité national de l'urgence médico-psychologique, placé auprès du secrétaire d'Etat à la santé
coordonne et anime le réseau.
2) A l'échelon interrégional, le réseau repose sur 7 cellules permanentes, rattachées aux SAMU de
Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Lyon, Nancy et Paris, toutes composées d'un(e) psychiatre, d'un(e)
psychologue et d'un(e) secrétaire.
Les cellules permanentes ont pour mission :
- la centralisation des listes de volontaires
- l’envoi éventuel en renfort, sur demande du SAMU du département concerné, d'équipes de
professionnels d'autres départements de la région ou de l'inter région.
3) Dans chaque département non pourvu d'une cellule permanente au titre de l’échelon interrégional, un
psychiatre référent est nommé par le préfet et rattaché au SAMU.
Les psychiatres coordonnateurs des 7 cellules permanentes et les psychiatres référents départementaux
ont trois missions principales : constituer une liste départementale de professionnels de santé volontaires
(psychiatres, psychologues et infirmiers), définir un schéma type d'intervention et organiser les
formations spécifiques des différents intervenants dans le département.
En cas de catastrophe majeure ou lorsque qu'il le juge utile en fonction de la gravité de la situation, le
préfet demande au médecin responsable du SAMU de mobiliser les équipes constituées. Dans tous les
cas, l'intervention des volontaires est déclenchée par le SAMU du département
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Les risques collectifs
Le risque collectif se définit par la probabilité qu’un événement arrive et qu’il entraine un grand nombre de
victimes ou des dommages importants pour les biens et/ou l’environnement.
Un risque majeur est un événement rare et d’une grande gravité sur les plans humain, matériel ou
environnemental.
Les risques collectifs et les situations de crise considérés renvoient aux risques naturels et industriels (y compris
les risques nucléaires), aux risques environnementaux, épidémiques, alimentaires, aux risques liés à des
accidents concernant des équipements collectifs (établissements recevant du public notamment), aux risques liés
à des ruptures de grands systèmes (eau, électricité, télécommunications, transports, réseaux informatiques...),
aux manipulations du vivant, etc.
Ces objets partagent, en dépit de leurs différences de nature, une série de caractéristiques justifiant un
questionnement commun. Ils semblent tous, à des degrés divers, susceptibles de mettre en cause des intérêts
collectifs vitaux (intégrité physique des personnes, patrimoine écologique, biologique ou autre...) ; de porter
atteinte aux fondements sociopolitiques (pertes de légitimité et d'autorité des institutions, remise en cause des
principes, règles et dispositifs juridiques ou politiques organisant la citoyenneté et la solidarité...) ; d'affecter
gravement les capacités de connaître et d'interpréter la réalité (inadéquation des outils techniques et
scientifiques, des traitements politiques et symboliques...).
Le système d’alerte de la population se fait par l’intermédiaire d’une sirène : son modulé pendant une durée de 1
min 41 sec, répété 3 fois et entrecoupé par un silence de 5 sec. Cette sirène est testée tous les premiers mercredi
de chaque mois à midi (le signal d’essai ne dure qu’une minute).
Le déclenchement de la sirène impose à la population de :
- s’enfermer dans un local dont les portes et fenêtres seront calfeutrées et
les volets fermés.
- d’écouter la radio où des consignes et informations seront diffusées
- de fermer les robinets de gaz
- de ne pas encombrer le réseau téléphonique
- de ne pas aller chercher les enfants à l’école
Le signal de fin d’alerte est un son continu d’une durée de 30 secondes.
Pour faire face à ces risques, des plans sanitaires ont été élaborés par les autorités publiques.
Ils sont déclenchés par le préfet lors de la survenue d’un événement de grande ampleur.
Il existe des plans de secours extrahospitaliers et un plan intrahospitalier.
Le Plan ORSEC = Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile.
Ce plan recense l’ensemble des moyens publics et privés destinés à faire face à une catastrophe majeure. Il est
destiné à coordonner l’ensemble du dispositif. Il comprend des dispositions générales et des dispositions propres
à certains risques particuliers (comme le risque chimique par exemple).
Le plan Rouge :
Ce plan de secours prévoit les secours d'urgence à envoyer en vue de remédier aux conséquences d'un
accident à caractère catastrophique à effet limité (dans le temps et l’espace) entraînant ou pouvant entraîner de
nombreuses victimes.
Ce plan vise à assurer la cohérence et la continuité dans l'engagement des services appelés à intervenir et à
éviter en particulier la désorganisation des structures hospitalières.
La chaîne médicale s'appuie sur les moyens publics et privés concourant aux opérations de secours.
L'efficacité de ce plan repose sur :
- la capacité de la mise en place des moyens,
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- l'organisation rationnelle du commandement,
- l'emploi des moyens suffisants et adaptés,
- la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens et notamment l'organisation de la régulation médicale par
le SAMU.
Chaque plan rouge est préparé au niveau départemental par le préfet, en liaison avec les autorités locales et les
services et organismes qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
Le plan canicule :
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée, sans période
de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves
complications par dépassement des capacités de régulation thermique du corps humain. Les périodes de fortes
chaleurs sont alors propices aux pathologies liées à la chaleur, à l’aggravation de pathologies préexistantes ou à
l’hyperthermie, surtout chez les personnes fragiles et les personnes particulièrement exposées à la chaleur.
La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné une surmortalité estimée à près de 15 000 décès. La France
n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une chaleur extrême. Ce
phénomène a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de prévention et de soins. L’objectif du plan
national canicule (PNC) est de définir les actions de court et de moyen termes dans les domaines de la
prévention et de la gestion de crise afin de réduire les effets sanitaires d’une vague de chaleur.
Le plan grand froid :
Le plan grand froid vient renforcer le dispositif d’urgence sociale durant la période hivernale, du 15 novembre
au 15 avril.
Déclenché par le Préfet, il vise, en fonction des aléas climatiques à mettre en place un système d’alerte, de prise
en charge et d’hébergement pour les personnes « sans-domicile fixe ».
Ce plan s’articule en trois niveaux d’intervention :
Niveau 1 - « Vigilance et mobilisation hivernale » : veille de tous les acteurs qui s’occupent des personnes «
SDF » durant la période hivernale.
Niveau 2 -« Grand froid » : températures comprise entre – 10° et + 5 °, en fonction de paramètres climatiques
: neige, pluie, vent. Renforcement des maraudes du SAMU Social.
Niveau 3 - « Froid extrême » : températures extrêmes, négatives le jour et inférieures à – 10 ° la nuit, pendant
plusieurs jours. Renforcement des capacités d’accueil et d’hébergement.
Le plan Blanc
Plan de secours hospitalier destiné à faire face à 1 afflux de victimes à l’hôpital ou à une crise sanitaire grave.
Plan hospitalier faisant suite aux plans organisés par les services publics (plan rouge, ORSEC, spécialisé..)
Les hôpitaux doivent être préparés à l’avance à recevoir de nombreuses victimes.
Ce plan permet la mobilisation et le rappel de l’ensemble des personnels.
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Les risques NRBC
Les risques technologiques sont regroupés sous l’appellation : NRBC (nucléaire, radiologique,
bactériologique et chimique).
La présence d’un risque NRBC peut-être liée :
- à une pratique “non conventionnelle” des hostilités (situation de guerre),
- à l’utilisation d’armes avec capacités de contamination (cas du terrorisme),
- à un accident (sur un site industriel, lors du transport de matières chimiques ou radioactives par exemple).
Il convient de faire immédiatement la distinction entre victime et impliqué. Les personnes qui souffrent,
parce qu'atteintes dans leur intégrité physique, sont des victimes. Les impliqués sont ceux qui, soumis à la même
pollution, n'ont encore développé aucun symptôme, mais sont potentiellement atteints. Tant qu'une levée de
doute, prompte, ne les aura pas affranchis, ils devront rester sous contrôle. Ce protocole ne s'applique qu'aux
victimes. Les impliqués participent activement à leur prise en charge, une fois clairement avertis de la situation
et des risques encourus.

Différents types de risques
Le risque nucléaire institutionnel (EDF avec ses Centres nucléaires de production électrique, le CEA et ses
filiales, les systèmes d'armes et de propulsion militaire des armées) s'estompe devant la profusion des
applications radiologiques. Elles constituent une menace disséminée dans nombre de domaines tant civils,
industriels, agricoles que médicaux. Faisant appel aux radioéléments sous toutes leurs formes, leur contrôle reste
approximatif. Ces risques sont polymorphes. L'irradiation est due à une exposition à un radioélément (soleil ou
source radioactive). Ses effets peuvent être ramenés à une destruction lente et profonde des tissus organiques.
Les effets biologiques sont graduels en fonction de la dose perçue et déportés dans le temps. Pour s'en protéger,
comme pour éviter un coup de soleil, il suffit de s'exposer le moins longtemps possible, de se protéger derrière
un écran protecteur (mur, véhicule) ou de prendre ses distances (périmètre de sécurité). Il arrive que cette source
de rayonnement se délite le temps passant, se brise en émettant des poussières lors d'un accident ou, sous forme
liquide, se répande hors de son flacon. Le risque est alors d'être contaminé. C'est-à-dire d'être porteur sur soi
(contamination externe corporelle : vêtements, téguments) ou en soi (contamination interne : plaie, inhalation,
ingestion) de « micro soleils » qui vous irradient, certes avec une activité moindre que l'élément de base, mais
en permanence. De plus, en rentrant chez vous, en côtoyant quelque lieu ou personne que ce soit, vous
disséminez cette contamination, les exposant à leur tour à ces radiations... La contamination interne par son
irradiation continue et sa fixation au plus près des organes internes est particulièrement redoutée.

Le risque biologique / bactériologique regroupe plus largement l'ensemble des agents pathogènes
infectieux (bactéries, virus, toxiques).

Cas particulier de la pandémie grippale :
La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, d’origine virale. Une épidémie saisonnière hivernale
peut toucher 5 à 15 % de la population.
Une pandémie grippale est définie comme une épidémie à l’échelle mondiale. Le risque est caractérisé par
l’apparition d’un nouveau virus grippal contre lequel l’immunité de la population est faible ou nulle. Elle
se traduit, sur l’ensemble du globe, par une forte augmentation dans l’espace et le temps des cas et de leur
gravité Un tel virus peut résulter d’échanges entre souches animales et humaines en évolution permanente ou de
mutations progressives d’un virus animal. Dans certains cas, des virus ayant déjà circulé dans le passé peuvent
réapparaître.

51

Dans un cas comme dans l’autre, le délai d’incubation est de un à sept jours et les signes cliniques durent cinq à
dix jours : le malade peut être contagieux 24 à 48 heures avant l’apparition des signes cliniques mais il l’est
surtout pendant la période symptomatique de la maladie.
La persistance depuis 2003 d’un virus influenza aviaire hautement pathogène H5N1 dans l’environnement et
dans l’avifaune tant sauvage que domestique dans de nombreux pays ainsi que le franchissement de la barrière
des espèces observé dans les conditions naturelles font craindre l’émergence d’un virus grippal pandémique à
partir de ce virus H5N1, sans qu’il faille pour autant exclure que la pandémie puisse être provoquée par un autre
virus influenza (H7 ou H9 par exemple, voire H2).
Outre son impact sanitaire majeur, une pandémie pourrait provoquer durablement :
- une désorganisation du système de santé en raison de la saturation rapide des services de soins ;
- des difficultés graves pour certains secteurs d’activités d’importance vitale ou d’autres services essentiels au
fonctionnement de la société et de l’État en période de pandémie ;
- une désorganisation de la vie sociale et économique.
Les principaux objectifs du plan sont de protéger la population en métropole et outre-mer,
ainsi que les ressortissants français à l’étranger, contre une menace de pandémie grippale.
Pour ce faire, le plan vise également à préserver le fonctionnement aussi normal que possible
de la société et des activités économiques.
Il s’agit :
- de préparer le pays à faire face à une épizootie d’influenza aviaire à virus hautement pathogène, à la prise en
charge de personnes malades de ce virus, ainsi qu’à une pandémie grippale de grande ampleur ; d’empêcher
autant que faire se peut l’apparition d’un virus pandémique en luttant contre l’épizootie en France comme à
l’étranger ;
- en période d’alerte pandémique, de détecter l’apparition d’un nouveau virus grippal ayant une capacité de
transmission interhumaine et de contenir sa diffusion, afin d’améliorer le niveau de préparation et les capacités
de réaction, de limiter le nombre de personnes infectées et d’assurer la prise en charge optimale des malades à
domicile ou à l’hôpital selon la gravité de leur état ;
- en période pandémique, de freiner autant que possible la diffusion du virus, de diminuer la morbidité et la
létalité avec l’objectif d’atteindre une immunité d’une large partie de la population, d’assurer à la population le
meilleur accès aux moyens de prévention et aux soins, d’assurer les fonctions essentielles de continuité de
l’action gouvernementale, de sécurité et de vie de la population, d’ordre public et de maintien de l’activité
économique ;

Le risque chimique :
Les substances chimiques peuvent être sous forme liquide ou gazeuse et pénétrer dans l’organisme par
inhalation, ingestion ou par voie percutanée.
Les victimes peuvent être intoxiquées, contaminées ou contaminantes.
Il faut donc protéger le personnel soignant par une tenue adaptée. Les victimes seront mises en sécurité
(extraites de l’ambiance toxique = zone d’exclusion) dans une zone contrôlée non sous le vent.
Les victimes seront ensuite décontaminées puis transférées vers un hôpital.

Le plan NRBC est à considérer dans un cadre de médecine de catastrophe :
Les objectifs prioritaires sont :
• Protection des personnels et de l’hôpital contre les dangers du transfert de contamination
• Assurer les soins aux personnes contaminées se présentant et la continuité des soins conventionnels
Contraintes
• Faire face à un afflux de victimes non décontaminées en pré-hospitalier
• Ne pas retarder la décontamination et donc l’aggravation des symptômes secondaires à l’exposition
• Ne pas retarder la prise en charge médicale
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• Protéger les structures de soins et le personnel
• Créer une zone d’hospitalisation dédiée
Formation du personnel
• à la protection individuelle
• à évoluer dans une atmosphère contaminée
• aux techniques de décontamination
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MODULE 2

HYGIENE
ET
PREVENTION DE LA TRANSMISSION DES
INFECTIONS
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LES INFECTIONS
L’hygiène : C’est l’ensemble des pratiques et des règles qui améliorent les conditions de vie et préviennent
l’apparition des maladies et des infections.
Définition : c’est une maladie provoquée par un germe pathogène (virus, bactérie, champignon, parasite), porté
par un vecteur (air, sang, mains, matériel….) et qui pénètre dans l’organisme par une porte d’entrée (voies
aériennes, voie urinaire, voie sanguine…)
Les infections nosocomiales (IN) sont les infections contractées dans un établissement de santé après 48 H aumoins d’hospitalisation.
Les infections peuvent être directement liées aux soins dispensés au patient (par exemple l'infection sur cathéter)
ou simplement survenir lors de l'hospitalisation, indépendamment de tout acte médical (par exemple une
épidémie de pneumonie).
L’hygiène hospitalière est une politique de prévention de lutte contre l’infection en associant toutes les
disciplines hospitalières. L’hygiène hospitalière est un des piliers de la qualité en milieu de soins.
Les infections nosocomiales sont un problème de santé publique et, en France, 6 à 7% des hospitalisations sont
compliquées par une infection nosocomiale, ce qui fait 750 000 cas annuels sur 15 millions d’hospitalisés. Les
conséquences sont dommageables voire dramatiques suivant le cas du malades et cela a un coût financier
énorme (thérapeutique lourde, procès, arrêt de travail…) et un coût moral.
Toutes les infections n’ont pas la même gravité. Cette gravité dépend, d’une part de l’état du patient et d’autre
part, de la virulence de l’agent infectieux. Plus le patient est fragilisé, plus l’infection sera grave.
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Prévention du risque infectieux :
Mise en œuvre des recommandations standards :
-

Hygiène corporelle du soignant : ongles coupés courts, pas de vernis, cheveux propres et attachés, pas
de bijoux ni de montre
Lavage des mains : voir paragraphe spécifique
Port de gants : pour tout contact (ou risque de) avec des liquides biologiques, un patient infecté ou des
produits toxiques ; le port de gants ne dispense pas du lavage des mains, ils s’enlèvent avant de toucher
du matériel propre.
Port de masque : si risque de transmission d’une maladie par voie respiratoire (tuberculose…), si patient
« fragile » (immunodéprimé = cancéreux sous chimiothérapie, greffé sous traitement antirejet…) ; par le
personnel et le malade ; ne plus le toucher une fois en place et le changer toutes les 3 heures au plus.
Elimination des déchets de soins à risque infectieux (DASRI) par un circuit spécifique.

Le lavage simple des mains à l’eau et au savon
Cette opération doit être réalisée :
en début et fin de journée, à la prise et la sortie du service,
entre deux activités,
systématiquement entre chaque malade
après un geste de la vie courante (après s’être mouché, être allé aux toilettes, avoir fumé, avoir mangé),
en présence de poudre sur les mains, au retrait des gants,
chaque fois que les mains sont visiblement souillées.
Son but et de prévenir la transmission manu-portée en éliminant les souillures et en réduisant la flore transitoire.
Technique :
Il se fait avec un savon doux liquide et dure 30 secondes en tout (lavage + rinçage).
o Mains nues, manches courtes ou relevées
o Ongles courts et propres, sans vernis, sans bijoux ni montre (accrochée à la blouse par ex.)
o Lavage au savon liquide doux, au minimum 30 secondes, des doigts vers les coudes, espaces interdigitaux
o Rincer à l'eau des doigts vers les coudes en éliminant tout le savon
o Sécher avec du papier à usage unique et l'utiliser ensuite pour fermer le robinet

Le lavage antiseptique :
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Il se fait avec un savon antiseptique et dure 1 minute (en tout lavage + rinçage) avant tout geste aseptique (c’est
à dire qui doit être particulièrement propre) ou manipulation de matériel stérile ou mise de gants stériles. La
technique est la même que pour le lavage simple.

La solution hydro alcoolique
C’est une solution contenant un ou des agents antiseptiques et un ou des protecteurs de la peau. Elle permet une
désinfection palliative.
Attention, comme tout antiseptique, ces produits ne lavent pas : on ne doit pas les appliquer sur des mains
souillées, mais sur des mains propres. On parle de traitement hygiénique des mains par friction.
o Verser une dose dans la main, puis se frotter partout y compris espaces interdigitaux pendant 30 secondes
minimum
o Ne pas rincer, laisser sécher
o Pratiquer un lavage simple des mains dès que celles-ci sont souillées

La vaccination
Le principe consiste à mettre l’individu en contact avec un microbe atténué ou tué ne pouvant donner la
maladie.
Elle entraîne une immunisation. L’efficacité du vaccin s'atténue avec le temps, et il faut donc faire
régulièrement des rappels qui permettent de restimuler la fabrication d'anticorps. Néanmoins le vaccin ne
protège pas à 100 %.
Les principaux vaccins sont :
- tétanos, (antitétanique)
- diphtérie (antidiphtérique)
- tuberculose (B.C.G.)
- poliomyélite (anti poliomyélitique)
- typhoïde (anti typhoïde)
- hépatite B (anti hépatique)

L’isolement :
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Mesure thérapeutique décidée par le médecin et devant être communiquée à tout personnel soignant ou visiteur
pour limiter le risque infectieux.

1°) Isolement septique
Ensemble des mesures prises pour s’opposer à la transmission des agents infectieux d’une personne infectée à
une autre personne (malade tuberculeux, atteint de méningite …)
Le choix de ces mesures tient compte :
- de l’agent infectieux
- du site de l’infection
- des voies de transmission des agents infectieux en cause
Protection contact : (bactéries multi-résistantes, infection cutanée…)
L’ambulancier portera une surblouse et des gants, il se lavera les mains dès le retrait des
gants.

Protection gouttelettes : (grippe, méningite…)
Le patient portera un masque.
L’ambulancier portera une surblouse, une charlotte, des
gants, un masque, des lunettes ou un masque à visière et il
se lavera les mains dès le retrait des gants.

Protection air : (tuberculose, grippe H5N1…)
Le patient portera un masque de type FFP1.
L’ambulancier portera une surblouse, des gants, un masque
de type FFP2, et il se lavera les mains dès le retrait des gants.

2°) Isolement protecteur
L’ensemble des mesures destinées à protéger un sujet immunodéprimé (prématuré, sidéen…) de tout risque
infectieux provenant de l’environnement ou des autres personnes.
Le patient portera un masque chirurgical.
Il aura été installé sur des draps en papier à usage unique.
L’ambulancier se lavera les mains avant la prise en charge du patient et portera une surblouse, des gants, un
masque et une charlotte
Il faut donc à la fois se protéger et protéger le malade.
En effet le malade peut transmettre à l'ambulancier, mais l’inverse est vrai aussi !
Il faut donc toujours respecter les règles d'hygiène de protection de l'ambulancier et du malade.
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Tenue de l'ambulancier
Elle est personnelle et nominative, changée tous les jours et facilement décontaminable.
● Objectifs
o Prévenir la transmission des germes et les infections nosocomiales
o Qualité soins, prestation, prestige société
o Déontologie
o Entretien la discipline et la culture de l'hygiène
o Avoir toujours une tenue propre

● Vêtements
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 (arrêté du 10/02/09).
Cette tenue sera bientôt obligatoire.
▪ Elle ne doit pas être stockée sale dans le vestiaire, ni emportée à laver chez soi.
▪ Un tee-shirt en coton peut être toléré sous le vêtement de travail à condition :
- qu’il soit changé tous les jours,
- qu’il ne soit pas remis avec les vêtements civils sans avoir été lavé.
▪Les chaussures doivent être :
- exclusivement réservées au travail,
- facilement nettoyables,
- fermées de préférence (prévention des accidents).
● Selon les circonstances
o Patient infecté
_ Gants à usage unique, Masque, Coiffe
_ Surblouse en papier non tissé
_ Lunettes si projection possible
o Entretien de l'ambulance
_ Gants, Surblouse, Bottes
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L’Accident d’exposition au sang (AES)
C’est un contact par piqûre, coupure ou projection avec du sang (ou du liquide
biologique) sur une plaie ou une muqueuse (œil, bouche)

Risques encourus
- Transmission des virus des Hépatites B et C.
- Transmission du virus du SIDA (VIH),

Conduite à tenir :
▪ SOINS IMMEDIATS
- Piqûre/coupure/peau lésée : nettoyer à l’eau + savon (antiseptique si possible) puis
désinfecter la plaie au Dakin® (ou Eau de Javel diluée : un volume de javel pour 9 volumes d’eau ou Bétadine®
dermique ou alcool à 70°) pendant au moins 5 minutes
- Projection dans l’œil : rincer abondamment au sérum physiologique ou à l’eau potable au moins 5 minutes.
▪ DANS TOUS LES CAS
- Consulter un médecin aux urgences de l’hôpital de référence le plus rapidement possible (délai < 4H).
- Déclarer l’accident de travail : importance médico-légale.
- Informer votre employeur dans un délai de 48 H maximum
- Consulter le médecin du travail de votre entreprise pour un suivi médical.

Prévention :
Respect des procédures et recommandations standards :
Port de gants, de masque avec visière (ou lunettes)
Elimination des Objets Piquants Coupants ou Tranchants dans les collecteurs prévus à cet effet.
Respect du code couleur jaune pour les sacs à déchets à risques infectieux.
Respect du circuit des déchets à risques.
Décontamination immédiate de tout instrument et surface souillés de sang ou de produits biologiques.
….

60

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU MATERIEL
Nettoyer, c'est rendre propre
Désinfecter, c'est détruire les germes pathogènes grâce à un désinfectant
Avant toute désinfection, il faut nettoyer.
Il faut également vérifier au préalable si la matériel peut être immergé (BAVU…) ou pas (aspirateur
électrique…)

Les différentes étapes :
Décontaminer (si besoin) -> nettoyer et rincer -> sécher -> désinfecter et ou stériliser si besoin
Le matériel peut ensuite être rangé.
Décontamination (ou pré-désinfection) : seulement pour le matériel souillé par des liquides biologiques. La
pré-désinfection est une opération qui consiste à immerger les instruments dans une solution détergente et
désinfectante (bactéricide) aussitôt après leur utilisation pour éliminer des germes dangereux de façon
momentanée.
Nettoyage : consiste à éliminer les salissures (notamment les matières organiques : pus, sang, sécrétions…) en
conjuguant l’action d’un produit détergent et l’action mécanique d’une lavette, du brossage ou de
l’écouvillonnage. Il faut toujours rincer à la fin.
Séchage : permet de limiter la prolifération microbienne en milieu humide durant le stockage.
Désinfection : C'est la destruction, par un produit désinfectant, d'un maximum de germes à la surface d’un
matériel (ou de la peau saine) qui a été nettoyé avant. Son action est provisoire.
Stérilisation : Ensemble des méthodes utilisées pour éliminer tous les micro-organismes vivants, présents sur
un matériel parfaitement nettoyé. Action durable mais limitée dans le temps (date de péremption)
Pour certains objets, une pré-désinfection suivie du nettoyage avec un produit détergent-désinfectant peut
s’avérer suffisante (ex : attelles, chaise de transport…). Pour d’autres objets, ce premier traitement sera
complété par une stérilisation (ex : ciseaux pour le set d’accouchement).

Règles d’utilisation des produits :
-

lire la notice et choisir le bon produit adapté à l’action souhaitée
vérifier la date de péremption et la date d’ouverture
respecter les modalités d’usage préconisées par le fabriquant : dilution, temps de contact….
vérifier s’il faut rincer ou pas après utilisation
vérifier s’il faut essuyer ou pas après utilisation
garder le conditionnement initial
refermer les flacons après utilisation
ne pas mélanger les produits
porter des gants
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Nettoyage et désinfection des véhicules sanitaires :
Les véhicules sanitaires sont des lieux de soins. Les mesures d’hygiène doivent donc être mises en application
suivant les mêmes principes qu’à l’hôpital.

1 ) – L’aménagement du véhicule doit permettre un entretien aisé :
• Casiers en plastique pour le rangement du matériel et du linge (draps, attelles, gants à usage
unique…)
• Récipients clos pour ce qui doit être jeté + sacs à déchets septiques et non
• Récipient clos pour ce qui est sale + sac à linge
Respect du principe :
• Le propre et le sale ne doivent jamais être mélangé – ni se croiser
• Le linge sale ne doit pas être mis en contact avec le patient – ni avec la tenue de l’ambulancier

2 ) – L’entretien:
1)- Journalier :
• Toute souillure doit être immédiatement nettoyée (eau + détergent + désinfectant)
• Entre 2 interventions :
o Port de gants
o Nettoyage et désinfection avec un détergent – désinfectant et chiffonnette à
usage unique des surfaces souillées (brancard – matelas..)
o Lavage des mains ou utilisation d’une solution hydroalcoolique
o La couverture sera changée et lavée chaque fois que cela sera nécessaire ou auau moins une fois par semaine.
o Réapprovisionnement du véhicule
• 2)- Nettoyage hebdomadaire ou après transport d’un patient porteur d’une maladie contagieuse
(à déclaration obligatoire).
• Port de gants
• Sortir tout le matériel de la cellule sanitaire
• Aspiration des particules de poussières
• Procéder au nettoyage humide complet du véhicule en allant du plus propre au plus sale :
Soit du haut vers le bas et de l’intérieur vers l’extérieur
o Poste de conduite : tableau de bord – levier de vitesse – volant – poignées de porte –
sol
o Cellule sanitaire : plafond – surfaces verticales – surfaces horizontales – plan de
travail en partant du fond de la cellule vers les portes, ne pas oublier les casiers et
supports des différents matériels - sol
• Enlever et jeter les gants
• Lavage des mains
• Changement de tenue
• Réintégration de tout le matériel ayant été méticuleusement nettoyé et désinfecté
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MODULE 3

MANUTENTION
ET
INSTALLATION DES PERSONNES A MOBILITE
REDUITE
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ERGONOMIE
L'Organisation Internationale du Travail définit l'ergonomie comme : « l'application conjointe de certaines
sciences biologiques et des sciences de l'ingénieur pour assurer entre l'homme et le travail, l'optimum
d'adaptation mutuelle afin d'accroître le rendement du travailleur et de contribuer à son bien-être ». Elle
contribue à prévenir les lombalgies.

Lombalgie :
C’est une douleur dans le bas du dos au niveau des vertèbres lombaires d’origines diverses (osseuse, articulaire,
musculaire …) à début brutal (effort violent) ou progressif (gestes répétitifs).
L’ambulancier est très exposé, doublement par la conduite automobile et la manipulation des malades. Mais
aussi d’autres facteurs interviennent : hygiène de vie, poids, maladies…
La flexion est le facteur majeur dans l'usure du disque : plus le degré de flexion est important, plus les
contraintes discales augmentent.

Les paralysies :
Paraplégie : paralysie et insensibilité des 2 membres inférieurs avec ou sans troubles sphinctériens
Tétraplégie : paralysie et insensibilité des 4 membres avec ou sans troubles sphinctériens
Hémiplégie : paralysie complète ou partielle d’un hémicorps (droit ou gauche)

Principes généraux de manutention :
- Dos droit, jambes écartées et pieds décalés, talons au sol
- Utiliser la force des cuisses en fléchissant les jambes, bassin verrouillé
- Se rapprocher de la charge
- Bras tendus et expirer durant l’effort
- Contracter les muscles abdominaux
- Se faire aider si besoin : personnel,
matériel spécifique (si possible utiliser des
aides de type alèze, planche spéciale, drap
de transfert…permettant de faire glisser ou
pivoter plutôt que lever).
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Assurer de bonnes saisies :
Prise de la personne :
Elle doit être ferme, confortable et assurée pour pouvoir concentrer ses efforts sur le maintien de la position
intermédiaire. La prise doit être non douloureuse et solide. Le maintien de la tête levée, menton rentré facilite la
tache.
- Assurer la sécurité, d'abord, afin d'éviter les accidents de chute du patient. La majorité des chutes au cours de
manutention se produisent dans 2 situations d’aide :
- Lorsque le soignant est seul avec un patient assis au bord du lit. Pour éviter la chute, le soignant
veillera à se placer devant le malade, ses cuisses au contact des genoux du soigné.
- Lors des transferts avec des draps, pour les portés. Le drap pouvant se déchirer, il est obligatoire de le
replier afin de le doubler. De même, le malade n'étant pas tenu dans ces techniques, la place des mains des
soignants sur le drap est un élément déterminant de la sécurité.
- L’indéformabilité : le soignant, par la qualité de ses saisies, doit assurer l'indéformabilité du patient au cours
des manutentions, afin d'éviter les efforts inutiles. Par exemple, prendre le drap au niveau du pubis du patient
pour l'amener au bord du lit permet de diminuer les efforts par 2.

Le matériel utilisable :
Le brancard
On utilise un modèle normalisé répondant aux normes de l'AFNOR.
- Composition :
Il est formé de 2 parties :
* le chariot lui même dit "portoir"
* la civière ou brancard portable
- La structure
Elle est en métal léger et résistant et est facilement lavable.
La civière est détachable.
- Accessoires
Il est possible d'utiliser des roulettes qui glissent dans des rails dans l'ambulance.
Il peut être équipé d’un pied porte sérum amovible.
Des sangles sont fixées au brancard pour assurer le maintien et la sécurité de la personne transportée.
- Bon fonctionnement
A la prise de service, il faut vérifier :
* le pliage et le dépliage des roues
* le fonctionnement des freins
* la mobilité de la têtière
* l’état des manettes, des roues, des soudures, boulons et poignées
- Fonctionnement
Il y a 4 pieds avec roues pour le roulement, qui sont repliés lorsque le brancard est installé dans les glissières.
Le brancard doit toujours être fixé avant le transport.
La partie avant de la civière est relevable pour installation en position 1/2 assise.
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La chaise de transport
- Indication
Matériel d'appoint pour transporter provisoirement un patient lorsqu’il ne peut pas se déplacer debout et que
l'environnement ne permet pas le brancardage (comme un escalier).
- Description
Chaise pliable avec surtout des poignées de portage en haut et au niveau des pieds.

Fauteuil roulant
Le malade peut se déplacer seul ou être poussé par l'ambulancier.
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Les méthodes de manutention
Rehaussement
Malade assis dans un fauteuil
Il permet d’assoir en position correcte un malade qui a glissé de son fauteuil.
- Seul
On se place derrière le fauteuil, genoux en appui sur le siège, les avants bras passent sous les aisselles du malade
et on saisit ses poignets. On fait pencher le malade en avant. On tend les bras et on se porte en arrière en s'aidant
de l'appui des genoux. Le sujet glisse au fond du siège et reprend une position correcte.
- A deux
Chaque personne est sur un côté du lit, au niveau du thorax, et soulèvera le patient par les aisselles de façon
coordonnée.
Malade couché
L’objectif est de remonter un malade qui a glissé vers le fond du lit, pour le mettre en position demi -assise pour
faciliter la prise d'un repas ou pour mieux installer un insuffisant respiratoire ou cardiaque.
On pose les mains du malade sur son ventre, les 2 aides sont face à face à la tête du lit, chacun place une main
sous chaque omoplate du sujet et rapprochent leur coude afin que la tête du malade puisse reposer dessus. Les 2
autres mains se rejoignent au raz des fesses. Quand les 2 aides sont prêts, ils se déplacent vers la tête du lit avec
ce petit hamac naturel.

Transferts
Ils permettent d’installer un patient sur un siège.
Il faut toujours préparer le siège, et le caler contre un mur près du lit, mettre chaussettes et chaussons pour qu’il
ne glisse pas quand on l'aidera à se mettre debout.
- le patient ne peut se tenir debout :
On se tient, face au malade, genoux pliés le corps droit près du sujet. Le pied bloque les siens, pour éviter qu'il
glisse en se levant. On lui demande de se lever et on l'aide avec ses mains, en soutenant avant-bras et aisselles.
Quand les pieds touchent le sol, on lui demande de se redresser et on l'aidera à se tourner, sentir la chaise contre
ses jambes et à s'asseoir.
On lui demande de plier hanches et genoux, pendant qu'il s'assoit.
- Le patient peut se tenir debout :
On aide le malade à s'asseoir sur le coté du lit, et il place ses bras sur nos épaules.
A 2 ambulanciers, on le soulève, sous les aisselles tout en se tenant les poignets sous ses cuisses. On fait porter
notre poids sur la jambe la plus près du lit puis on soulève ensemble en se redressant, et on le porte jusqu'au
siège. On plie les genoux et on le dépose.
Recoucher un malade :
Le malade qui ne peut se tenir debout, est aidé à être au bord du siège. On est accroupi près du sol, et on se tient
par les poignets sous les cuisses du malade, notre main libre est sous le siège.
Dos en avant, on le soulève sous les cuisses en dépliant nos genoux et on maintient le dos ou les fesses du
malade avec notre main libre.

Passage d'une voiture à un fauteuil roulant
Tout d'abord il faut enlever les accoudoirs du fauteuil (coté voiture) et enlever les reposes pieds.
Le fauteuil est installé contre la voiture, juste derrière le siège de la personne à déplacer, freins bloqués.
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La personne est assise au bord du siège de la voiture, les 2 pieds serrés, posés sur le trottoir.
On se place devant elle, un pied en avant pour caler ses pieds, le genou de l'autre jambe contre ses genoux.
On plie nos genoux et le patient met ses bras autour de nos épaules. Puis on met nos mains derrière son dos.
Pour la soulever, on se lève en mettant nos genoux en face des siens.
On le tourne en le soutenant jusqu'à ce qu'on soit face au fauteuil. Le patient doit être penché en avant, son buste
contre le notre pendant qu'on l'installe dans le fauteuil, tout en contrôlant le mouvement de ses hanches et de ses
genoux avec nos genoux.
On vérifie que le malade est bien assis dans le fond du fauteuil roulant, les pieds sur les reposes pieds. Quand on
pousse le fauteuil, les coudes du malade ne doivent pas dépasser pour éviter qu'il ne se cogne. Pour passer une
porte, il faut retourner le fauteuil et le passer en marche arrière. Pour descendre une marche, retourner le fauteuil
et faire d'abord descendre les roues arrière. Pour monter une marche, il faut basculer le fauteuil en arrière en
appuyant sur le marche pied et on pose les roues avant sur la marche, avant de remonter les roues arrières

Installation du brancard dans l'ambulance
Mise à bord du brancard dans l’ambulance :
En général, le brancard coulisse le long de tringles horizontales, ce qui permet d'entrer facilement dans la cellule
sanitaire. Certaines ambulances (de catégorie A) sont équipées d’un plateau qu’il faudra au préalable tiré et
descendre.
Le malade ne doit pas être trop penché lors de l'introduction dans l’ambulance. Les pieds du brancard seront
repliés au fur et à mesure de la progression du brancard par le 2ième ambulancier.
Le brancard est alors fixé, afin d'éviter les
amplifications des défauts de suspension du
véhicule et une mobilité lors des accélérations ou
freinages.
La position idéale du brancard est centrale,
permettant de tourner facilement autour du malade
afin de le surveiller et de réaliser des gestes. Mais
la plupart du temps, le brancard est introduit du
coté gauche de l’ambulance.
Transport dans l’ambulance
Le brancard est maintenu toujours horizontal. Le transport s’effectue tête en avant, ce qui permet la surveillance
du patient par l’ambulancier installé à côté du patient.
Il surveille le visage du malade et peut donc intervenir à tout moment.
Descente du brancard de l’ambulance
L’opération se fait à l’inverse de la montée du brancard dans l’ambulance.
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Passage de la position couchée à la position debout
Si le malade peut marcher, il faut néanmoins faire attention, surtout chez les personnes âgées à la stabilité de son
système cardio-vasculaire.
En effet le sang a brutalement du mal à remonter au cœur du fait de la pesanteur. Le système nerveux régule
instantanément la tension artérielle.
Chez une personne âgée ou déshydratée ou sous traitement antihypertenseur, la tension peut chuter brutalement
entraînant un malaise.
On parle d'hypotension orthostatique.
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MODULE 4

SECURITE DU
TRANSPORT SANITAIRE
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LE CODE DE LA ROUTE
Catégorisation des véhicules d’intérêt général :
Art. R311-1 du code de la route (décret du 30 avril 2009 publié au JO le 04/05/2009)
Véhicule d'intérêt général prioritaire (catégorie A) :
- véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention
des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté
exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus
ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
donc ambulances privées lors de la garde préfectorale sur appel du centre 15
-

avertisseurs : feux spéciaux tournants (gyrophare) et avertisseurs 2 tons
± dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants (Article R313-27)

Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (catégorie B) :
- ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du
service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de
la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins
lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention
des services gestionnaires de ces voies
-

avertisseurs : feux à éclats et avertisseur sonore 3 tons
± dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants après autorisation préfectorale (Article R313-27)

Dérogations au code de la route : Article R432-2 (Décret nº 2007-786 du 10 mai 2007 art. 2 - Journal Officiel
du 11 mai 2007)
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux
conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font
usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas
mettre en danger les autres usagers de la route.

L’urgence de la mission ne peut être justifiée que par la prescription
médicale de transport ou le centre 15.
Les dérogations sont :
- autorisation de dépasser la vitesse maximale autorisée
- sur autoroute et route expresse : autorisation à la circulation, l’arrêt et le stationnement sur la bande
centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ; au
demi-tour ; à la marche arrière ; au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt
d'urgence ; à l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
- facilité de passage lors de croisement (feux tricolores, stop…) ou de dépassement
- autorisation de circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules (voies de bus)
- autorisation de non port de la ceinture de sécurité
- autorisation d’utilisation des avertisseurs lumineux et sonores de nuit et en agglomération
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ENTRETIEN DU VEHICULE
Entretien quotidien d'un véhicule
Les niveaux
Les "niveaux" habituels sont vérifiés :
eau,
huile,
liquide essuie glace,
liquide frein,
batterie,
essence.
Les points de sécurité
On vérifiera particulièrement les points de sécurité:
Pneumatiques (pression selon notice constructeur et type de trajet),
éclairage,
signalisation, notamment les feux arrières
essuies glace,
lave glace.
On s'intéressera aux courroies, batteries et amortisseurs et à l'échappement.
La pression des pneus et leur usure sont vérifiées. Une entaille est recherchée
L'état de marche de l’éclairage, des feux de détresse, le chauffage de la cellule sanitaire sont vérifiés
Essai
Un essai de démarrage dès la prise de fonction, et au petit matin surtout en hiver est pratiqué, car batterie,
installation électrique et allumage sont souvent utilisés; au besoin bougies et vis platinées sont changées
Lavage
Le lavage du véhicule est fréquent. Les vitres seront nettoyées.
Une certaine image de marque de l'entreprise est indispensable, souvent jugée, à justes raisons, sur l'état du
véhicule.
Révisions
Régulièrement une inspection plus approfondie est nécessaire :
- suspension du véhicule et du brancard avec bonne fixation de ce dernier
- usure des plaquettes de freins et de l'embrayage
- tension des courroies
- équilibrage des roues
Pour l'hiver, il faut installer des pneumatiques spéciaux, vérifier allumage, l’antigel, additif dans gaz oil ou
dispositif de préchauffage.
A km fixe prévu par le constructeur, une révision générale est obligatoire afin de préserver la sécurité et la
longévité du véhicule.
Un tableau de bord (tableau blanc avec marqueur effaçable) permet d'un simple coup d’œil comment remplir
constat amiable il de rassembler les révisions à faire sur l'ensemble du parc automobile de la société.
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LE CONSTAT AMIABLE D’ACCIDENT

Toute ressemblance avec des personnages ou des lieux ayant réellement existés serait purement fortuite.
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Etablir un constat amiable
Lors d'un accident matériel, il est indispensable d'utiliser le constat européen d'accident. Un seul exemplaire est
utilisable par les 2 parties. Ce document à valeur juridique ne doit pas servir à reconnaître les parts de
responsabilités mais fait office de preuve auprès des assureurs. Dès lors que le document est signé, il n’est plus
possible de le modifier et d’y ajouter des éléments.
Il faudra remplir avec précision ce document, car de ce qui est écrit dessus, des cases cochées et du schéma
dépend l'évaluation de la responsabilité de chacun.
Sachez que vous n’avez pas à discuter de votre responsabilité ni à transiger avec les autres parties. Ainsi, s’il y a
désaccord, donnez votre version dans la rubrique « Observations ». Si l’autre automobiliste ne veut pas remplir
le constat, notez son immatriculation et cherchez des témoins, en prenant soin de préciser leurs coordonnées.
S’il prend la fuite, ou vous fait remplir le contrat sous la menace, portez plainte au poste de police ou de
gendarmerie.
Dans tous les cas, prévenez et consultez votre assureur. Vous devez ensuite lui faire parvenir le constat dans
un délai de 5 jours
Il comprend au recto une partie pour le véhicule A à gauche et une partie pour le véhicule B à droite avec au
milieu une colonne commune indiquant les circonstances et en bas un espace libre pour faire un schéma.
Au verso, chaque partie répondra aux questions posées.
Etape 1
Il faut d'abord situer l'accident ce qui est l'objet de cette page, puis remplir la partie relative aux véhicules, puis
la partie relatives aux circonstances, croquis et observations
Ne pas oublier de compléter :
La date et l'heure la plus précise possible, l'endroit (bien préciser les noms de rues ou de lieux dits en les
précisant bien sur le plan en bas du constat car ce qui pour vous est évident l'est bien moins pour un assureur qui
n'est pas sur les lieux)
Blessé(s)
Il est préférable de faire intervenir les services de police ou de gendarmerie mais un sinistre avec du corporel ne
débouche pas obligatoirement sur l'établissement d'un rapport de police ou de gendarmerie pour les cas légers.
Si une simple main courante est établie il faut savoir que dans ce cas votre assureur se basera sur le constat que
vous aurez établi.
Témoins
Bien mentionner les noms, prénoms, adresse et de préférence un numéro de téléphone.
Il ne peut être tenu compte dans le cadre du constat du témoignage des passagers d'un ou des véhicules ainsi que
de tout témoignage pouvant avoir un lien avec un des conducteurs des véhicules (parent ou lien de subordination
exemple : relation de travail).
Etape 2 : la partie relative aux véhicules
L'accident est maintenant situé, il faut noter la partie relative aux véhicules.
Véhicules et conducteurs
L'assuré peut ne pas être le conducteur.
On remarque que les cases sont les mêmes pour les deux véhicules.
On y retrouve : l'identité des assurés et non des conducteurs. Pour en être sûr, on trouve leurs identités sur la
carte verte.
Attention : le titulaire de la carte grise, l'assuré sur la carte verte et le conducteur peuvent être tous trois
différents. Il convient donc de remplir les bonnes personnes afin dossier d'indemnisation. Les conducteurs
doivent précisément indiquer tous les renseignements (date de naissance, numéro et catégorie de permis de
conduire).
Assureur
Il s'agit du nom de la compagnie et surtout du numéro du contrat (à vérifier sur la carte verte de chacun des
assurés).
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Point de choc et dommages apparents
Ne mélangez surtout pas les deux.
Le point de choc initial correctement indiqué par une flèche, aidera à la compréhension d'un constat litigieux en
indiquant précisément où s'est produit l'impact initial.
Les dégâts apparents ne sont que la conséquence secondaire générée par le point de choc initial.
Etape 3 : Circonstances, croquis et observations
Circonstances : cases à cocher
Il s'agit de la pièce maîtresse du système qui fera que vous êtes ou non responsable.
Accordez-y le plus grand soin et ne faites pas aveuglement confiance à un(e) "charmant(e)" responsable qui
risque d'abuser de votre crédulité, sans recours possible pour votre assureur.
Il faut cocher les cases correspondantes à ce qui s'est réellement passé lors de l'accident.
Choisissez bien les cases que vous cochez, car les croix ont plus de valeur que le croquis aux yeux des
assurances. Ces cases ont pour but de constater les manœuvres que les conducteurs effectuaient au moment du
choc. Le plus souvent, il n’y a qu’une rubrique à cocher ou même parfois aucune si vous rouliez normalement
sans manœuvrer.
Toujours indiquer en bas le nombre de cases cochées. Si c'est zéro, inscrivez zéro.
Faites attention à certaines cases qui, si vous les cochez, vous déclareront responsable à 100 % :
- case 2 : “quittait son stationnement”;
- case 4 : “sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre”;
- case 8 : “heurtait l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file”;
- case 10 : ”changeait de file“;
- case 14 : “reculait”;
- case 15 : “empiétait sur la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse”;
- case 16 : “n’avait pas observé le signal de sécurité”.
Vérifiez bien lorsque les deux constats seront détachés que les deux versions correspondent surtout si vous
récupérez la partie auto carbonée.
Croquis
Ce qui parait évident sur place le sera peut être moins dans le bureau de votre assureur quelques jours plus tard.
Il faut :
- représenter les voies de circulation en délimitant leurs bords ainsi que l'axe médian de la chaussée
- nommer ces voies de manière précise (nom de rue, nom de route ou de chemin en indiquant s'il est privé
- indiquer les signaux de signalisation routière (stop, cédez le passage, ligne blanche, interdictions spécifiques)
- positionner les véhicules lors du point de choc et non pas leur position après le choc
- représenter les véhicules précisément par rapport au bord des voies de circulation et de l'axe médian de la route
(ou de chacune des files de circulation)
- indiquer le sens de circulation c'est-à-dire la direction suivie par le véhicule lors du choc.
Observations
Votre assureur ne peut pas deviner de lui-même s'il y a plusieurs véhicules impliqués dans l'accident. De leur
nombre dépendra la convention ou les procédures de droit commun qu'il devra appliquer.
Il est vivement conseillé lors d'un accident en chaîne d'indiquer si les véhicules étaient à l'arrêt ou en
mouvement. Il faut aussi préciser s'ils ont été ou non projetés par le véhicule qui les suivait sur le véhicule qui
les précédait.
Elles servent à indiquer certains éléments non précisés au constat et principalement les désaccords de
responsabilité que chacun motivera.
La déclaration que vous ferez au verso du constat n’étant remplie et signée que par vous
Etape 4 : Verso
Trois points à ne pas négliger :
Conducteur
Le constat est à envoyé à l'assureur dans des délais rigoureux (maximum 5 jours après l’accident)
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Votre assureur en profitera pour vérifier l'identité du conducteur, l'usage du véhicule par le conducteur ainsi que
le motif du déplacement.
Il convient donc de toujours déclarer à son assureur tout changement comme par exemple et de manière non
limitative : profession, lieu de garage, nature du garage, prêt de véhicule, nouveau conducteur habituel (enfant
d'assuré, conjoint).
Votre assureur vous adaptera la prime et les garanties à votre nouvelle situation.
Circonstances et véhicules
Elles vont reprendre celles faites au recto du constat amiable.
Consignez les dommages occasionnés aux tiers : clôture endommagée.

Remarques :
Pensez à éviter un nouvel accident : balisage, déplacement des véhicules …
Si possible, faites une photo des lieux et des véhicules accidentés
La rédaction d’un constat amiable n’est pas obligatoire mais fortement recommandée
Notez soigneusement les coordonnées des témoins
Vous pouvez pré-remplir un constat pour gagner du temps
Dès que vous descendez de votre véhicule : coupez le contact et prenez vos clés avec vous pour éviter le vol de
votre véhicule
Ne modifiez jamais le recto du constat après séparation des 2 feuillets
Soyez clair, précis et concis
Restez courtois
S’il s’agit d’un carambolage : faites un constat avec le conducteur qui vous précède et avec celui qui vous suit.
En cas de désaccord, notez vos remarques dans la case « observations » du recto, celle du verso ne doit que
préciser les faits.
En cas d’accident à l’étranger, remplissez-le en français. Sachez que le document est identique dans toute
l’Europe et que votre assureur l’acceptera sans problème.
Compléter toutes les informations demandées.
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MODULE 5

REGLEMENTATION
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LES VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
Transport sanitaire
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 primaire :
C'est le transport d'un lieu non médicalisé (domicile, voie publique) vers une structure de soins : hôpital ou
clinique: service d'urgence ou directement dans un service.
- le transport secondaire :
C'est le transport d'un lieu médicalisé (hôpital ou clinique) avec prescription médicale vers un autre lieu
sanitaire : service spécialisé, transfert faute de place, consultation, moyen séjour, rééducation...

Les différentes catégories :
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre sont définis par l’arrêté du 10 février 2009 et
doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 1789 de décembre 1999 « Véhicules de transport
sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières ».
Ils sont appelés : Véhicules Spécialement Aménagés ou V.S.A.
Tableau de correspondance :
ARTICLE R. 6312-8
du code de la santé publique

NORME NF EN 1789

Type B : ambulance de soins d'urgence conçue et équipée
pour le transport, les premiers soins et la surveillance de
Catégorie A : ambulance de secours et de soins
patients.
d'urgence « ASSU »/transport en position allongée
Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée
d'un patient unique.
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
Non traité.
3 patients au maximum en position assise.

Catégorie A : Ambulance de secours et de soins d’urgence (A.S.S.U.)
Mission :
Elle est réservée au transport sanitaire allongé et doit permettre d'effectuer
les soins d'urgence nécessités par l'état du patient. Elle est en permanence
aménagée à cet effet.
Si elle est affectée à un SMUR, elle devient une U.M.H. (Unité Mobile
Hospitalière), véhicule médicalisé.
Composition de l’équipage :
Il y a 2 personnes minimum : un ambulancier diplômé d’Etat et un auxiliaire ambulancier.
L’UMH comprend 3 personnes minimum : un médecin, un infirmier et un ambulancier diplômé d’Etat
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Catégorie B : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (V.S.A.V)
Mission :
Véhicule réservé aux pompiers et donc réglementé par le Ministère de
l'intérieur. Il est utilisé uniquement dans leurs missions de secours à
personnes afin d'effectuer les évacuations d'urgence (éventuellement
médicalisées).
Composition de l’équipage :
3 personnes diplômées en premier secours de niveau 2 dont 1 chef d'agrès

Catégorie C : ambulance.
Mission :
Le véhicule est réservé au transport sanitaire d'un patient unique en
position allongée (surveillance constante) et sont aménagés à cette fin
façon permanente.
Les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son
nouveau né, ou pour des nouveaux nés de la même fratrie.

de

Composition de l’équipage:
2 personnes : un ambulancier diplômé d’Etat et un auxiliaire ambulancier.

Catégorie D : véhicule sanitaire léger (V.S.L.).
Mission :
Il transporte de 1 à 3 personnes autonomes en position assise.
Par rapport à un taxi (remboursable par l'Assurance Maladie), elle peut
faire l'objet d'un accompagnement à la marche et/ou d'une aide aux
formalités administratives.
Elle implique le respect des règles d'hygiène liées à la pathologie (désinfection du véhicule).
Elle exclue le portage et le brancardage.
Conducteur :
Un auxiliaire ambulancier ou un ambulancier diplômé d’Etat
Aménagement du véhicule :
Il est du genre voiture particulière (V.P.), carrosserie conduite intérieure (C.I.) à 4 portes latérales. La
carrosserie est entièrement rigide, extérieurement blanche. Le siège du passager avant est réglable en longueur,
son dossier est inclinable et comporte un appuie-tête d'origine. Les places avant et arrière sont dotées de ceinture
de sécurité à enrouleur. Les garnitures intérieures sont lavables et résistantes aux procédés usuels de
désinfection.
Le véhicule est doté du nécessaire de secourisme d'urgence défini par le même décret.
Remarques : pour les véhicules de type A, C ou D
Tous les personnels doivent posséder un permis de conduire comportant la mention « ambulance » validée par la
préfecture.
Chaque véhicule nécessite une autorisation de mise en service, doit subir un contrôle préliminaire par la DDASS
et un contrôle technique annuel (sauf véhicule neuf).
Chaque véhicule est doté de matériel de secourisme conforme à la réglementation (cf. annexe)

Chaque véhicule doit avoir apposés sur sa carrosserie le symbole
ainsi que le nom de l’entreprise.

(capot et portes avant)
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Documents obligatoires à bord des ambulances :
Pour le personnel :
- Permis de conduire B de plus de trois ans (ou 2 ans si conduite accompagnée)
- Certificat de la visite médicale d’aptitude à la conduite d’un véhicule de transport sanitaire
- Carte professionnelle ou copie du diplôme d’auxiliaire ambulancier (ou du diplôme d’Etat
d’ambulancier)
- Feuille de route hebdomadaire individuelle (arrêté du 19 décembre 2001)

Documents du véhicule :
- Attestation d’assurance
- Carte grise mentionnant les avertisseurs lumineux et leur catégorie si besoin
- Attestation de passage au contrôle technique
- Un constat amiable d’accident
- Copie de l’arrêté de l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire
- Carnet d’entretien du véhicule
- Carnet de désinfection
- Copie de la licence radio inhérente à l’entreprise si équipement radio
installé

Remarques
Il est interdit de fumer à bird d’un véhicule sanitaire
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à bord d’un VSL pour l’auxiliaire et les personnes transportées.

81

Autorités compétentes pour le contrôle des documents :
(chacune selon leurs prérogatives)
-

DDAS
Police – Gendarmerie
Douanes
Inspection du travail
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Nécessaire de secourisme d’urgence obligatoire à bord
d’un véhicule de transport sanitaire :
Arrêté du 10 février 2009 paru au JO le 12 mars 2009

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 ;
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 hydroalcoolique 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.
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PRESTATIONS LEGALES
Prise en charge des frais de transport sanitaire
La loi n°86-11 du 6 Janvier 1986 sur l'aide médicale urgente et les transports sanitaires définit la tarification
des transports sanitaires.
Décret du 6 Mai 1988
Il établit les conditions de remboursement des frais de transport au titre des prestations légales.
Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais sont déterminées par des
conventions conclues entres les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires,
conformément à la convention.
Les frais de transport sont remboursables si le patient cumule ces conditions :
• Il est affilié au régime d'assurance maladie (assuré ou ayant droit) ;
• Il est dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou passer des examens médicaux ;
• Ces soins ou examens correspondant aux situations prévues par les textes réglementaires ;
• Ce transport sanitaire (sauf urgence) a été préalablement prescrit par un médecin ;
• Il est en mesure de présenter une facture correspondant aux frais engagés (dossier de transport rempli).

Situations de prise en charge
Elles sont définies par l'arrêté du 23 décembre 2006 (JO du 30 Décembre 2006).
Situations habituelles
• Hospitalisation (complète, partielle, ambulatoire) : entrée et/ou sortie
• Affection de longue durée avec lien avec le transport
• Accident du travail ou maladie professionnelle avec lien avec le transport
• Patient impérativement allongé ou sous surveillance médicale
Trajets sans nécessité d'accord préalable de l'assurance maladie
Sous réserve de remplir les conditions générales présentées ci-dessus, les transports sanitaires prescrits sont pris
en charge dans les cas suivants :
• transports liés à une hospitalisation (entrée et sortie),
• transports relatifs aux traitements ou examens prescrits en raison d’une affection de longue durée (ALD)
ou dans le cadre d’une interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois,
• transports par ambulance lorsque l’état du malade justifie une position allongée ou une surveillance
constante.
Par ailleurs, dans les situations suivantes, une convocation fait office de prescription médicale :
• pour se rendre à une consultation médicale d’appareillage ou chez un fournisseur agréé,
• pour se rendre à une consultation des services du contrôle médical de l’assurance maladie,
• pour se rendre à la consultation d’un expert désigné par une juridiction de recours en matière
d’incapacité ou d’accident du travail, ou dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Trajets nécessitant une demande d'accord préalable
La prise en charge des frais de transports nécessite l’accord préalable de la Caisse d’assurance maladie dans les
cas suivants :
• transports à longue distance (plus de 150 km aller) y compris pour une hospitalisation ;
• transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de 2 mois, pour un
même traitement) ;
• transports en bateau ou en avion sur ligne régulière.
Le médecin contrôleur de la sécurité sociale doit donner son avis. L’absence de réponse de l’Organisme
d’Assurance Maladie dans un délai de 15 jours, à compter de la date d’expédition, vaut accord préalable.
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Ticket modérateur
Le ticket modérateur est la partie d'honoraire ou de facture, restant à la charge de l'assuré, non pris en charge par
l'assurance maladie. Le taux du ticket modérateur est de 35 %.
Prises en charge à 100 % par l’assurance maladie (exonération du ticket modérateur) :
• Transport en rapport avec la même affection de longue durée (A.L.D.)
• Transports dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
• Transport dans le cadre d'une grossesse de plus de 6 mois et jusqu'à 12 jours après la date réelle
• Transport lié à l'hospitalisation d'un nouveau-né de moins de 30 jours.
• Transport lié aux investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et de son traitement
• Les titulaires d'une pension d'invalidité, d'une pension militaire, d'une pension vieillesse substituée à
une pension d'invalidité, d'une pension de veuf ou de veuve invalide, d'une rente pour un accident du
travail ou une maladie professionnelle avec un taux d'incapacité supérieur à 66,66 %.
• Les personnes relevant du régime d’Alsace-Moselle
La franchise médicale sur les frais de transport
Depuis le 1er janvier 2008, la franchise médicale s'applique sur les transports. Le montant de la franchise est de 2
euros avec un plafond journalier fixé à 4 euros par jour et par transporteur pour un même patient.
Cette franchise s'applique sur les transports en taxi, en véhicule sanitaire léger (VSL) et en ambulance, sauf en
cas d'urgence.
Toutes les personnes sont concernées par la franchise sauf :
• les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ;
• les bénéficiaires de la C.M.U. complémentaire ou de l’Aide médicale d’Etat totale ;
• les femmes prises en charge dans le cadre de la maternité (les examens obligatoires et la période
d'exonération du 1er jour du 6e mois de grossesse au 12e jour après l'accouchement).

Limites de prise en charge
• C'est le médecin qui prescrit et choisit le type de transport.
• La prise en charge des frais de transport est limitative.
• Tous les transports ne sont pas remboursables, par exemple un transport pour convenances personnelles
(sortie non autorisée d'hôpital, rapprochement de domicile...), mais ils sont parfois, après accord, pris en
charge par les sociétés d’assistance.
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Les différents transports
Admission pour hospitalisation
Transport d'un patient du domicile ou du lieu de l'accident vers un établissement de soins en vue d'une
hospitalisation de plus de 24 h.
Il s'agit d'un transport programmé ou d'urgence à la demande du malade, du médecin ou du centre 15.
Sortie après hospitalisation
Transport d'un patient d'un établissement de soins, après une hospitalisation de plus de 24 h vers son domicile.
Consultation
Transport d'un patient du domicile ou du lieu de l'accident vers un établissement de soins, sans admission puis
éventuellement retour à domicile.
Transfert définitif
Transport d'un patient d'un établissement de soins après hospitalisation de plus de 24 h vers un autre
établissement de soins en vue d'une hospitalisation de plus de 48 h. Prise en charge à 100 %.
Transfert pour soins ou Transport interne
Transport d'un patient d'un établissement de soins, après une hospitalisation de plus de 24 h, vers un
établissement de soins, en vue d'une hospitalisation de moins de 48 h, pour des soins ou examens, puis retour à
l'établissement de soins initial. Le transport est à la charge de cet établissement puisque le patient reste sous sa
responsabilité juridique et financière.
Patient dirigé
Transport d'un patient vers un établissement de soins dans lequel il ne sera pas admis faute de place ou de
service compétent. Il sera dirigé vers un autre établissement en vue d'une admission de plus de 24 h.
Transport longue distance
Transport en charge d'une distance supérieure à 150 kms, possible pour l'admission pour hospitalisation, pour
une sortie, une consultation ou un transfert définitif.
Transport en série
C'est un ensemble d'au moins 4 transports (entendus en aller et retour) au titre d'un même traitement, au cours
d'une période de 2 mois, vers un lieu distant de plus de 50 kms.
On parle de séances itératives lorsqu'il manque l'un des 3 critères du transport en série.
Réquisitions
Le préfet, le Procureur de la République, le Maire ou un officier de police judiciaire (OPJ) peuvent
réquisitionner un ETS par ordre écrit, rédigé le plus souvent à postériori (après). Il n’est pas possible de refuser.
C'est le cas lors de la participation à un plan d'urgence (Plan Rouge ou ORSEC), pour le transport d'un malade
mental pour une hospitalisation d'office ou le transport d'un détenu.
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Constitution du dossier de transport
Il est composé d'imprimés nationaux type modèle CERFA regroupant l'ensemble des
documents permettant la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.
Ce dossier doit être constitué et complété par l’ambulancier au moment même où se réalise le transport sanitaire.
Les documents doivent obligatoirement être signés par l’assuré ou la personne transportée.
Documents obligatoires
• P.M.T. Prescription Médicale de Transport
• Facture
Documents facultatifs (selon circonstances)
• Annexe de la facture
• Bulletin de situation
• Certificat de passage

La Facture :
La facture permet d'établir le montant du transport en vue d'en obtenir le règlement par le bénéficiaire
directement sur place ou par la caisse de sécurité sociale.

Annexe de la facture
Elle n'est pas obligatoire. Elle permet d'avoir le consentement de l'assuré pour la subrogation (paiement direct
du transport à la société d’ambulances par la sécurité sociale), consentement attesté par sa signature.

Bulletin de situation
Il est délivré par le centre hospitalier et permet d'établir la situation du patient au regard de son hospitalisation.
La convention avec l'assurance maladie ne prévoit plus de joindre le bulletin de situation au dossier de transport.
Mais il est indispensable pour la société pour justifier de la prise en charge du transport à 100% (exonération du
ticket modérateur lorsque le transport est lié à une hospitalisation supérieure) un mois ou avec un K opératoire
supérieur à 50 (C'est la cotation des interventions de chirurgie).
Il contient les renseignements concernant le patient et l'assuré, l'identification du centre hospitalier, la date de
rédaction et la signature du directeur.
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Tarification des transports sanitaires
Généralités
-

Les tarifs des transports sanitaires (TS) sont fixés par la convention nationale.
Les tarifs applicables sont ceux du département où se situe le siège de l’Entreprise de transport
sanitaire (ETS), selon le classement des départements en zone A, B, C et D.
Pour un transport comportant l’aller et le retour du patient, deux transports sont facturables.
Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures
de soins.
La prise en charge des frais de TS est calculée sur la base du trajet et du mode de transport les moins
onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire.
Les tarifs comprennent l’ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout
transporteur sanitaire.
Toutes prestations complémentaires non couvertes par la tarification, et ne donnant pas lieu à prise
en charge par l’AM devront néanmoins, ainsi que leur montant, être consignés sur la facture.
Les prestations complémentaires pouvant être éventuellement exigées sont notamment :
• Détour demande.
• Temps d’attente.
• Immobilisation du personnel,…

Tout transport nécessite la rédaction de documents administratifs
C'est le médecin qui décide du mode de transport
La prise en charge à 100 % lors d'une A.L.D. ne concerne que cette maladie

Tarification conventionnelle
Convention
Un arrêté ministériel conjoint du Ministère des Finances et de la Sécurité sociale fixe les tarifs des transports
effectués par des véhicules terrestres privés agréés sur proposition des Caisses Nationales 'Assurance Maladie.
Il fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises
privées agréées.
Les tarifs sont fixés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les établissements de
transports sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie avec donc un avenant annuel à la convention.
Pour un transport comportant un aller et retour, 2 transports sont facturables.
Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins.
Les tarifs comprennent l'ensemble des prestations de service qui doit obligatoirement assurer tout transport
sanitaire.
Toutes prestations complémentaires non couvertes par la tarification et ne donnant pas lieu à prise en charge par
l'assurance maladie devront néanmoins, ainsi que leur montant, être consignées sur la facture.
Les prestations complémentaires pouvant éventuellement exigées sont notamment le détour demandé, le temps
d'attente, l'immobilisation du personnel…

Prestations de service obligatoires en VSL
•
•
•
•
•

Mise à disposition du véhicule
Désinfection du véhicule éventuellement
Prise en charge du patient au lieu où il se trouve
Transport du patient jusqu'au lieu de destination
Immobilisation équipage et véhicule <15 mn
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Tarification des transports sanitaires au 1ier juin 2009
La tarification des transports sanitaires par VSL ou ambulance comporte :
- un forfait : forfait départemental ou forfait agglomération ou prise en charge, selon le lieu du siège de
l'entreprise de transports sanitaire et le type de transport.
- un tarif kilométrique, applicable à la distance parcourue en charge du lieu de départ au lieu d'arrivée, dès le
1er km parcouru dans le cas de la facturation de la prise en charge ou déduction faite des 3 premiers km inclus
dans le forfait départemental et dans le forfait agglomération.

Le forfait départemental
Le forfait départemental est prévu pour les transports effectués dans toutes les communes autres que celles
visées par l'application du forfait agglomération et de la prise en charge : chaque département est classée en
zone A, B, C ou D (voir la liste en annexe). Ce forfait inclut les 3 premiers km parcourus en charge. Lorsque
l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département
du siège de l'entreprise.
La valeur des forfaits départementaux est fixée à :
– 13,28 € en VSL et à 51,30 € en ambulance pour le zone A
– 12,90 € en VSL et à 51,30 € en ambulance pour la zone B
– 12,08 € en VSL et à 51,30 € en ambulance pour la zone C
– 11,48 € en VSL et à 51,30 € en ambulance pour la zone D

Le forfait agglomération
Le forfait agglomération est prévu pour les transports effectués exclusivement à l'intérieur des villes ou
agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département (voir la liste en annexe) ; il inclut
les 3 premiers km parcourus en charge.
Il ne s’applique pas aux transports par VSL.
La valeur du forfait agglomération est fixée à 57,37 € en ambulance de 8 H à 20 H

La prise en charge
La prise en charge est facturable par les entreprises situées dans certaines communes de la région parisienne
(départements 75, 92, 93, 94 et certaines communes du 78, 71 et 95 : voir la liste en annexe) et pour les
transports effectués à l'intérieur de cette zone ; les km parcourus en charge sont facturés dès le 1er km.
La valeur de la prise en charge est fixée à 14,94 € en VSL et 63,81 € en ambulance de 8 H à 20 H

Le tarif kilométrique
Le tarif kilométrique est applicable à la distance parcourue en charge du lieu de départ au lieu d'arrivée,
déduction faite des 3 premiers km inclus dans le forfait départemental et dans le forfait agglomération, ou dès le
1er km parcouru dans le cas de la facturation de la prise en charge.
Tarif kilométrique : 0,83 € /km en VSL et 2,12 € en ambulance de 8 H à 20 H

Majoration de Tarification
Majorations de nuit
Entre 20h et 8h, +75 % en ambulance et +50% en VSL du tarif de jour.
Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport est effectuée entre 20 h et
8 h quel que soit le jour. Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
Majorations de jour les weekends et jours fériées
Samedi de 12 h à 20 h et dimanche ou jours fériés de 8 h à 20 h (si plus de la moitié de la durée du transport
s'effectue pendant cette période) : +50% en ambulance et + 25% en VSL du tarif de jour
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Suppléments de Tarification
Les suppléments ne sont pas cumulables (le plus avantageux sera choisi lors de la facturation).
Les majorations de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.
Supplément pour transport en urgence
Il est perçu sur présentation d’un justificatif pour un transport d’urgence effectué sur la demande expresse d’un
médecin ou du médecin régulateur du Centre 15 ou S.A.M.U. (Non applicable en V.S.L.).
Tarif : 21,67 €
Supplément pour transport d’un prématuré
Avec utilisation d’un incubateur. (Non applicable en V.S.L.)
Tarif : 10,83 €
Supplément pour transport les transports vers les aéroports, les ports ou les gares pour embarquement ou
prise en charge à la descente.
Tarif : 21,67 € en ambulance et 19,07 € en VSL

Cas particuliers
Transport simultané de plusieurs malades
C’est le fait de transporter plusieurs malades, blessés, ou parturientes en même temps dans le même véhicule.
Il ne peut pas s'effectuer en ambulance, mais uniquement en VSL. à l'exception d'une mère et de son nouveau-né
ou deux nouveaux -nés de la même fratrie.
En VSL, il est possible, avec un maximum de 3 personnes. Une facture est établie pour chacun des malades avec
un abattement de 25% pour 2 patients et de 40 % pour 3. Cet abattement s'applique à la totalité de la facture, y
compris les éventuelles majorations ou supplément.
Sont facturables les détours éventuels consécutifs à la prise en charge des patients en des points différents et
dans la limite de 10 kms du trajet le plus direct.
Frais de péage
Les frais de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.
Ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie au titre d'une clause locale de la convention nationale. Ils
ne sont pas considérés comme des suppléments conventionnels.
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Organisation d’une entreprise de transport sanitaire
Le secteur du transport sanitaire représente 4900 entreprises et 47600 salariés.
Agrément
Il conditionne le droit d'exercer la profession pour l’entreprise. Il impose des normes, correspondant à des textes
législatifs ou réglementaires. Il est accordé ou retiré par le Préfet, après avis du sous comité des transports
sanitaires. Seul cet agrément permet à l’entreprise de signer une « convention » avec la caisse primaire
d’assurance maladie permettant d’appliquer la tarification conventionnelle, ouvrant le droit à la pratique du tiers
payant et permettant aux assurés de se faire rembourser les prestations de transport.
Personnel
L'entreprise comprend un chef d'entreprise, un ou plusieurs ambulanciers diplômés, un ou plusieurs auxiliaires
ambulanciers, du personnel administratif (secrétaire, comptable…) et parfois un régulateur assurant le planning
et la réception téléphonique, un mécanicien, une équipe d'entretien.
Le personnel aura la qualification requise par la législation en vigueur.
La liste du personnel roulant (tenue à jour) sera communiquée à la DDASS.
Local :
Il est conforme à l’arrêté du 10/02/09. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Il comprend
une zone de réception de la clientèle, un ou plusieurs bureaux pour la régulation, le secrétariat, et la direction,
des sanitaires et une ou plusieurs chambres de repos. Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite
conformément au décret n° 78 - 109 du 1.2.1978. Il est doté d'une installation téléphonique qui permet, en
dehors de la garde, d'indiquer le service ambulancier de permanence ou d'y renvoyer. Il est équipé de matériel
de radio communication pour dialoguer avec les ambulances.
Garages
Ils sont situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien
courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel.
Véhicules
L'entreprise comprend des ambulances ASSU type A et/ou normalisées de type C et des VSL type D.
Une « autorisation de circuler » est obligatoirement attribuée par la DDASS pour chacun d’entre eux.
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Législation sociale
Code du travail :
Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires
applicables en matière de droit du travail, et qui concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail de
droit privé.
Il existe aussi en dehors du code du travail des textes touchant de près ou de loin au droit du travail (dans la
plupart des cas, des décrets ou arrêtés). Mais il est indispensable de prendre désormais en compte les textes
européens, qu'il s'agisse des directives ou des traités notamment. De même les accords et conventions
collectives jouent un rôle normateur de plus en plus important avec l'évolution du dialogue social.
Contrat d’embauche
Un contrat de travail doit être signé. Il précisera s’il est à temps plein ou partiel.
- contrat à durée indéterminée : Il est sans limitation de durée.
- contrat à durée déterminé : Les dates d'embauche et de fin sont fixées
- contrat temporaire : Le salarié est fourni par une société d'intérim
Convention collective :
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Accord négocié entre des syndicats de salariés et les organisations patronales

Accord cadre de mai 2000
Le secteur du transport sanitaire a fait l’objet le 4 mai 2000, d’un « accord cadre sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire » modifié depuis par plusieurs
avenants.
La dernière modification de cet accord est entrée en vigueur le 09 janvier 2009 (arrêté du 21 novembre 2008
portant extension d’avenants à la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport).
A compter du 1er juillet 2009 :
Les tarifs indiqués sont bruts et correspondent au salaire minimum professionnel garanti (SMPG) à l’embauche.
Tarif horaire : emploi auxiliaire ambulancier : 8,82 €/h
emploi ambulancier DE : 9,55 €/h
Montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés 18.67 €
Indemnités :
de repas : 11.77 €
de repas unique : 7.28 €
spéciale : 3.26 €
Coefficients applicables :
80 % pour les permanences de jour (en dehors des services de permanence)
75% pour les permanences de nuit, samedi, dimanche ou jours fériés.
Ces coefficients s’appliquent sur l’amplitude journalière de travail. Ils permettent de calculer les temps de
travail effectif, déductions faites des temps de pause, de repas, de coupure, d’habillage et de déshabillage, des
interruptions de service, et cela quotidiennement.
L’ensemble des valeurs ci-dessus seront revues les 09 janvier 2010, puis le 09 janvier 2011, puis le 09 janvier
2012, conformément aux accords entre les organisations salariales, les organisations patronales et la CNAMTS,
(Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés), mettant en place au moment de la conclusion,
un calendrier sur 4 années, visant à uniformiser l’ensembles des paramètre à l’ensemble des entreprises de
transports sanitaires sur l’ensemble du territoire national, pour aboutir aux cœfficients de 90% le jour et 75%
pour les permanences, une augmentation des salaires équivalente à 12%, une augmentation des tarifs de prise en
charge équivalente à 8% pour les entreprises, afin de permettre et d’assurer cette augmentation des salaires.
Contingent heures supplémentaires : 200 heures par an.
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Déontologie
La profession d’auxiliaire ambulancier est régie par des règles et des lois : il a donc des droits mais aussi des
devoirs.
Les auxiliaires ambulanciers sont des professionnels de la santé, et à ce titre, et comme tous ces professionnels,
doivent respecter des règles de déontologie qui régissent les rapports entre les personnes à l'intérieur de la
profession, avec les médecins, les soignants et les malades.
L'éthique concerne plutôt la morale.
Il n'y a pas de code de déontologie de l'ambulancier, mais un ensemble de règles qui lui sont applicables et ont
valeur légale.
Règles de droit écrites : code pénal, de la route, de la santé, du travail, réglementation du transport sanitaire…
Règles d’usage non écrites : ensemble des règles comportementales et de conscience : politesse, courtoisie,
présentation, tenue, discrétion, conscience professionnelle, ponctualité…
Obligations d’ordre déontologique à respecter durant le transport :
• Respect du libre choix du patient (sauf désaccord de la famille ou évolution de la pathologie)
• Sans discrimination d’aucune sorte (état de santé, statut social, âge…)
• Véhicules et personnels conformes aux obligations de l’agrément
• Tenir compte des indications données par le médecin – intangibilité de la PMT (véhicule, prescription,
condition, destination)
• Pas d’interruption injustifiée du trajet à moins que cela ne soit justifié par l’état du patient.
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Responsabilité
Elle est généralement définie comme étant l’obligation de répondre de ses actes ou de ceux des autres ou d’être
garant de quelque chose.
Tout transport peut mettre en cause la responsabilité de l’ambulancier que ce soit dans l’exercice de sa
profession mais aussi comme tout citoyen.
Il doit respecter les règles de droit.

Niveaux de responsabilité
Responsabilité morale
C’est le fait d’assumer d’être jugé sur les motivations de ses actes et de ses décisions prises en son âme et
conscience.
Responsabilité civile professionnelle
Elle est mise en cause en cas de faute commise par l’employé en cas d'erreurs, d'oublis, de négligences ou
d'omissions dans l'exécution d'une tâche.
Responsabilité civile
Lors d’un préjudice, le tribunal civil évaluera le montant de la réparation à donner à la victime couverte par les
assurances.
Responsabilité pénale
Elle est mise en cause à l’occasion d’une faute (contravention, délit, crime) dont est responsable celui qui la
commet et qui encoure une sanction pénale (amende et/ou emprisonnement).

Fautes professionnelles
Faux en écriture
C’est l’établissement de fausses factures, notamment pour la sécurité sociale,
Par ex: des transports répétitifs qui ne sont pas effectués, prendre plusieurs malades dans la même ambulance et
facturer séparément…
L'infraction la plus fréquente est la facturation en ambulance d'un patient nécessitant un simple VSL.
Usurpation de titres
C'est s'approprier un titre officiel sans droit pour en faire un usage illégal.
Par exemple se faire passer pour un médecin.
Il est puni d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.
Compérage
C'est l'entente de 2 personnes en vue d'en duper une troisième pour en tirer profit.
Par ex.: un employé du bureau des sorties appelle systématiquement la même société d'ambulances et reçoit une
commission en retour.
Dichotomie
La dichotomie est le partage illicite d'honoraires ou d'un revenu ou la rétrocession d’honoraires.
Il ne doit y avoir aucun " circuit organisé de malades " donnant droit à reversements d'argent ou à des cadeaux
déguisés.
Violation du secret professionnel
L'article 226-13 et -14 du code pénal sanctionne cette violation.
Exercice illégal de la médecine
C'est le fait de prendre part à l'établissement d'un diagnostic, d’une prescription ou traitement, de pratiquer des
actes médicaux sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit au conseil de l'ordre des
médecins.
Ex : - administre de sa propre initiative des médicaments à un patient, pose une perfusion…
- complète et modifie le cadre de la PMT réservé au seul médecin
Non assistance à personne en péril
Ne pas porter ou ne pas provoquer les secours, volontairement, sans se mettre soi même en danger.
Ex : - ne met pas en œuvre les gestes nécessaires face à une détresse vitale
- n’informe pas les autorités judiciaires de maltraitance à l’égard des personnes dépendantes.
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Le secret Professionnel
1) Bases légales : Code de la santé publique (CSP), code pénal, loi sur les droits des patients hospitalisés
(charte du patient, loi du 04 mars 2004)

Article L. 1110-4 CSP : Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par
la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à
la connaissance du professionnel de santé.
* concerne tout ce qui a été vu, entendu, compris et confié à l’occasion de l’exercice professionnel en raison de
sa qualité.
* Obligation de se taire = Devoir professionnel
– Devoir de se taire
– Droit de se taire

2) Dérogations légales :
Le signalement aux autorités compétentes, effectué dans les conditions prévues par la loi ne peut faire
l'objet d'aucune sanction disciplinaire :
• viols et attentats à pudeur avec accord victime
• crimes dont on peut prévenir ou diminuer les effets
• preuve de l’innocence d’une personne incarcérée
• déclarations de naissance et de décès
• sévices ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ou de son état physique ou psychique
(lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire)

3) Sanctions :
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations médicales est puni d’un an
d’emprisonnement et/ou 15 000 € d’amende. Une sanction disciplinaire (blâme, interdiction
d’exercer…) peut aussi être prononcée.
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LEXIQUE
Poche de pus
Accident ou maladie brutale, Un traitement d'urgence s'impose (ex : Œdème aigu du
poumon)
Aménorrhée
Arrêt des règles
Amnésie:
Perte totale ou partielle de la mémoire
Anémie:
Diminution plus ou moins importante de la quantité d'hémoglobine dans le sang (baisse
des globules rouges )
Anesthésie:
Suppression de la sensibilité de façon générale ou locale
Douleur thoracique d'origine cardiaque
Angor
Anorexie
Diminution ou perte d'appétit
Anoxie:
Privation totale d'O2 à tout ou partie de l'organisme
Antalgique:
Médicament agissant sur la douleur
Antibiotique :
Substance médicamenteuse (par exemple : pénicilline) s'opposant à la vie et à la
prolifération des microbes
Substances fabriquées par les globules blancs après contact avec des germes, ou
Anticorps :
fragments de germes,
Antisepsie:
Ensemble des procédés employés pour combattre les infections
Antiseptique :
Produit non toxique pour les tissus, visant à éliminer le max de germes se trouvant à
leur surface : dakin, alcool
Anurie:
Arrêt de la sécrétion d'urine par les reins
Aphasie:
Perte ou trouble de la compréhension
Apnée:
Arrêt, volontaire ou non, de la ventilation pulmonaire
Artère
Vaisseau qui transporte le sang du cœur vers les capillaires ou vers les poumons
Artérite
Maladie des artères
Arthrite:
Inflammation aigue frappant les articulations
Arthrose:
Inflammation chronique frappant les articulations
Asepsie:
Ensemble de gestes ou techniques visant à éviter une contamination: gants et
matériels à usage unique
Asthénie:
Diminution des forces, fatigue
Asthme:
Difficulté respiratoire due à un rétrécissement des bronches et entrainant une
insuffisance respiratoire aigue pouvant survenir à tout âge
Bactérie
Microbe
BCG
Vaccin de la tuberculose
Blast:
Terme anglais désignant des lésions dues au souffle produit par des explosions
et atteignant tous les viscères sans créer de plaies des téguments
Bradycardie:
Fréquence cardiaque plus lente que la normale
Bradypnée:
Fréquence respiratoire ralentie par rapport à la normale
Bronchiolite
Infection des bronchioles chez un enfant de moins de 2 ans
Cancer:
Prolifération anarchique de cellules anormales dites malignes
Capillaire
Petit vaisseau qui permet les échanges avec les cellules
Chronique:
Maladie ou insuffisance apparaissant progressivement et évoluant de façon irréversible
(Insuffisance respiratoire chronique, tabagisme )
Collapsus:
Effondrement de la tension artérielle ( ou pression artérielle ) pouvant provoquer un
trouble de la conscience amélioré par la position allongée
Coma :
Perte totale ou partielle de la conscience
Contagion:
Transmission d'une maladie d'un individu à un ou plusieurs autres. Elle peut être directe
par contact ou indirecte par l'intermédiaire du matériel
Contamination:
Pénétration des germes dans l'organisme
Contention :
Procédé utilisé pour immobiliser un ou plusieurs os fracturés (attelle, matelas
immobilisateur)
Contusion
Choc sur la peau et les muqueuses sans ouverture de la peau
Cyanose:
Couleur bleutée de la peau et des muqueuses due à la baisse de l'oxygène sur les
globules rouges
Décubitus
:
Position allongée
Décubitus dorsal :
à plat dos
Abcès :
Aigu(e)
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Décubitus latéral
Décubitus ventral
Décontamination:

sur le coté ou PLS
à plat ventre
Action visant à débarrasser une personne, ou du matériel des germes, poussières ...
Ex lavage des mains
Délivrance
Expulsion par la vulve du placenta après un accouchement
Désinfectant:
Produit visant à éliminer les germes du matériel (eau de javel, formol, cidex ...)
Action visant à éliminer le plus de germes possible sur une personne ou un matériel
Désinfection :
Diabète
Maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang
Dialyse:
Procédé d'épuration extra-rénale permettant de débarrasser le sang de ses déchets et de
l'eau en excès (appelé également " rein artificiel ")
Relâchement des ventricules du cœur correspondant à leur remplissage
Diastole :
Diurèse :
Quantité d'urines éliminée par les reins
Dyspnée
Gêne ventilatoire
Ecchymose
Souvent provoquée par un coup, se traduit par une infiltration de sang dans les tissus
(synonyme : bleu ou hématome)
Electroencéphalogramme :Enregistrement de l'activité électrique du cerveau
Electrocardiogramme: Enregistrement de l'activité électrique du cœur
Emphysème :
Insuffisance respiratoire chronique
Entorse
Etirement ou déchirure de ligaments articulaires
Epistaxis
Saignement de nez
Escarre :
Nécrose souvent due à une compression prolongée des tissus
Etat de choc
Etat aigu résultant d'une détresse (ou insuffisance) circulatoire provoquant la diminution
de l'apport d'O2 aux cellules
Evanouissement:
Brève perte de connaissance
Expectoration
Crachat
Fracture:
Os cassé
Gangrène:
Nécrose des tissus due à une oblitération artérielle ou à une infection
Germes :
Micro-organisme (bactérie, virus, parasite...) capable de provoquer l’infection
Glycémie :
Quantité de sucre dans le sang
Hématémèse
Hémorragie digestive extériorisée par la bouche, vomissement de sang
Hématie:
Globule rouge
Collection de sang
Hématome
Hématurie
Présence de sang dans les urines
Hémiplégie
Paralysie de tout un côté du corps humain
Pigment rouge du globule rouge qui transporte l'oxygène
Hémoglobine
Hémoptysie
Sang rejeté à la suite d'un effort de toux
Hémodialyse
Voir dialyse
Hémostase
Action d'arrêter un saignement
Epanchement sanguin entre les 2 feuillets de la plèvre
Hémothorax
Hygiène
Ensemble de règles et de pratiques visant à conserver une bonne santé
Hypercapnie
Excès de gaz carbonique dans le sang
Hyperthermie
Fièvre
Hypotonie
Diminution de la tonicité musculaire
Hypoxie
Diminution plus ou moins importante d'O2 dans l'organisme
Hypothermie
Baisse de la température au dessous de 35 ° C
Acquisition de l'immunité soit par maladie ou vaccination
Immunisation
Immunodépression
Baisse des défenses immunitaires
Pénétration et envahissement de l'organisme, par des germes pathogènes qui s'y
Infection
multiplient
Infarctus
Nécrose localisée d'un tissu ou d'un viscère par obstruction d'une artère
Inhalation d'oxygène Action qui permet d'enrichir en 02 l'air inspiré par un malade qui ventile spontanément
Insufflation
Faire pénétrer de l'air et / ou de l'oxygène dans les poumons d'une victime, soit par la
méthode du bouche à bouche, soit à l'aide d'appareils de respiration artificielle
Intervalle libre
Lors d'un traumatisme crânien, c'est le temps (durée) de conscience parfaite qui précède
la perte de connaissance
Intubation
L'intubation trachéale est l'introduction d'une sonde souple dans la trachée permettant
d'assurer la liberté des voies aériennes et une meilleure ventilation artificielle
Ischémie
Diminution dans un tissu e la circulation sanguine donc d'oxygène
Luxation
Déboitement articulaire
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Marbrures
Métastases
Métrorragie
Mydriase
Myocarde
Myosis
Nécrose
Œdème
Oligurie
Orthèse
Otorragie
Paraplégie
Péritoine
Phlébite
Phlyctène
Pleurésie
Pneumothorax
Polytraumatisme
Polyfractures
Prothèse
Prématuré
Pus
Rectorragie
Savon
Septicémie
Score d'Apgar
Score de Malinas
Stérile
Systole
Tachycardie
Tachypnée
Tétraplégie
Trachéotomie

Plaques violacées de la peau (état de choc)
Cellules cancéreuses en provenance d'une autre région
Hémorragie provenant de l'appareil génital féminin
Dilatation des pupilles
Muscles du cœur
Contraction des pupilles
Mort des tissus
Gonflement des tissus par de l'eau ou du plasma
Diminution de la quantité d'urines
Appareil permettant d'aider un membre ou une fonction
Saignement de l'oreille
Paralysie des 2 membres inférieurs
Infection du péritoine (Ventre)
Inflammation d'une veine puis caillot
Soulèvement de la peau avec du liquide
Liquide dans la plèvre entre paroi et poumon
Air dans la plèvre
Une ou plusieurs lésions mettant en jeu le pronostic vital
Plusieurs fractures sans mettre en jeu le pronostic vital
Appareillage permettant de remplacer un membre ou une articulation ou une fonction
Nouveau né avant 37 semaines
Liquide composé de débris de germes et de globules blancs. Ex : plaie infectée
Emission de sang rouge par l'anus (mélaena si sang noir)
Produit nettoyant et décontaminant
Présence de germes dans le sang provoquant une infection grave et généralisée de
l'organisme
Cotation de l'état du nouveau né à la naissance de 0 à 10
Cotation de l'éminence ou non d'un accouchement
Absence totale de germes
Contraction du cœur
Pouls rapide
Respiration rapide
Paralysie des 4 membres
Trou dans la trachée

Racines fréquemment utilisées dans les termes médicaux:
AN:
HEMO, HEMATO :
HYPER:
HYPO:

Préfixe signifiant privation totale : Anoxie
qui a rapport au sang: ex Hémorragie
dépassant la normale ex : Hypertension
diminué par rapport à la normale

Termes médicaux se terminant par :
...ite:
...ose:

signifie accident aigu: ex;: laryngite, appendicite, phlébite
signifie évolution chronique : ex: arthrose, sclérose...

Abréviations administratives
ADRU
AFPS
AFGSU
ALD
AM
AMS
AMU
ANAES
AR
ARH
ARS

Association Départementale de Réponse à l'Urgence
Attestation de Formation aux Premiers Secours
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence
Affection de Longue Durée
Assurance Maladie
Autorisation de Mise en Service
Aide Médicale d'Urgence
Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé
Ambulance de Réanimation
Agence Régionale d'Hospitalisation
Agence Régionale de Santé
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ASM
ASSU
AT
ATSU
AVP
BNS
BS
CCA
CoDAMU
CESU
CFAPSE
CFAPSR
CH
CHG
CHR
CHU
CHS
CMU
CNMATS
CODIS
COS
CPAM
CRF
CROSS
CRRA
CUMP
DASRI
DDASS
DSM
ETS
EURL
GIE
HAD
HDT
HL
HO
MP
OPJ
ORSEC
PARM
PMA
PMR
PMT
PoSU
PPI
PSS
RMO
SA
SARL
SAS
SASU
SATU ou SAU
SAMU
SDIS
SMUR
SPH
SROS
TAP
UMH

Antenne de secours mobile
Ambulance de Secours et Soins d'Urgence
Accident de travail
Association de Transport Sanitaire d'Urgence
Accident de la voie publique
Brevet National de Secourisme
Bulletin de Situation (Entrée, Sortie)
Certificat de Capacité d'Ambulancier
Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente et des Transports Sanitaires
Centre d'Enseignement aux Soins d'Urgence
Certificat de Formation aux premiers Secours en Equipe
Certificat de Formation aux Premiers Secours Routiers
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier général
Centre Hospitalier Régional
Centre Hospitalier Universitaire
Centre Hospitalier Spécialisé
Couverture Médicale Universelle
Caisse National d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (du SDIS).
Commandant des Opérations de Secours
Caisse Primaire d'assurance Maladie
Croix Rouge Française
Centres Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage.
Centre de Réception et de Régulation des Appels (Centre 15)
Les cellules d'urgence médico-psychologique.
Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur des Secours Médicaux
Etablissement de Transport Sanitaire
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilités Limités
Groupement d'Intérêt Economique
Hospitalisation à Domicile
Hospitalisation à la Demande d'un Tiers
Hospitalisation Libre
Hospitalisation d'Office
Maladie Professionnelle
Officier de Police Judiciaire
Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile
Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale
Poste Médical Avancé
Personne à Mobilité Réduite
Prescription Médicale de Transport
Pôle spécialisé des Urgences
Plan Particulier d'Intervention
Plan de Secours Spécialisé
Référence Médicale Opposable
Société Anonyme
Société A Responsabilité Limitée
Société par Actions Simplifiée
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Service d'Accueil et de Traitement des Urgences
Service d'Aide Médicale d'Urgence
Service Départemental d'Incendie et de Secours
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
Service Public Hospitalier
Schéma Régional d'Organisation Sanitaire
Transport Assis Professionnalisé
Unité Mobile Hospitalière
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UPATOU
VSAV
VSL
VSHR
VTS

Unité de Proximité, d'Accueil, de Traitement et d'Orientation des Urgences
Véhicule de secours et d'assistance aux victimes
Véhicule Sanitaire Leger
Véhicule Sanitaire Hors Route (4x4)
Véhicule de Transport Sanitaire

Abréviations médicales
AC
AES
AIT
AVC
BAVU
CO
DAE
DASRI
DEA
DSA
FV
GEU
IDM
LVA
OAP
PC
RCP
SIDA
TC
VA

Arrêt cardiaque
Accident d’Exposition au Sang
Accident Ischémique transitoire
Accident Vasculaire Cérébrale
Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle
Oxyde de carbone
Défibrillateur Automatisé Externe
Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux
Défibrillateur Entièrement Automatique
Défibrillateur Semi-Automatique
Fibrillation Ventriculaire
Grossesse Extra Utérine
Infarctus du myocarde
Libération des Voies Aériennes
Œdème Aigu du Poumon
Perte de connaissance
Réanimation Cardio-Pulmonaire
Syndrome d'Immuno Déficience Acquise
Traumatisme Crânien
Ventilation Artificielle
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ANNEXE
Communes concernées par la prise en charge
- Paris (75) ;
- Val-de-Marne (94) ;
- Seine-Saint-Denis (93) ;
- Hauts-de-Seine (92) ;
- Essonne (91) :
Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin,
Villebon-sur-Yvette, Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons, Ballainvilliers,
Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-VieillePoste, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil,
Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Yerres ;
- Val-d'Oise (95) :
Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly,
Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghien, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny,
Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sousMontmorency, Taverny, Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Gargeslès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers-le-Bel ;
- Yvelines (78) :
Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-enJosas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, VélizyVillacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles,
Maisons-Lafitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly, Saint-Germainen-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-lesVignes, Conflans-Sainte-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy.

Forfaits agglomération
Département des Yvelines (78)
Communes concernées :
Aubergenville, Buchelay, Coignières, Evecquemont, Epône, Elancourt, Les Clayes-sous-Bois, Flins-sur-Seine,
Follainville-Dennemont, Jouars-Pontchartrain, Hardricourt, Gargenville, Maurepas, Médan, Issou, Le MesnilSaint-Denis, Meulan, Juziers, Neauphle-le-Château, Mézy-sur-Seine, Limay, Neauphle-le-Vieux, Les Mureaux,
Magnanville, Plaisir, Triel-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-de-la-Grange, Vaux-sur-Seine, Mantes-laVille, Trappes, Verneuil-sur-Seine, Mézières-sur-Seine, Tremblay-sur-Mauldre, Vernouillet, Porcheville, La
Verrière, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric.
Département de l'Essonne (91)
Communes concernées :
Corbeil-Essonnes, Courcouronne, Etiolles, Evry, Le Coudray-Montceaux, Mennecy, Morsang-sur-Seine,
Ormoy, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Tigery, Soisy-sur-Seine,
Bondoufle, Fleury-Mérogis, Grigny, Le Plessis-Pâté, La Ville-du-Bois, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge,
Montlhéry, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, ViryChâtillon, Villiers-sur-Orge, Arpajon, Avrainville, Boissy-sous-Saint-Yon, Brétigny-sur-Orge, Bruyères-leChâtel, Egly, Ollainville, La Norville, Leuville-sur-Orge, Linas, Saint-Germain-lès-Arpajon.
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Département du Val-d'Oise (95)
Communes concernées :
Cergy, Ennery, Eragny, Jouy-le-Moutier, Neuville, Osny, Pierrelaye, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Auvers,
Bessancourt, Butry, Champagne-sur-Oise, Frépillon, L'Isle-Adam, Jouy-le-Comte, Mériel, Méry, Parmain,
Villiers-Adam, Valmondois.

La composition des zones A, B, C, D
Zone A :
Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise.
Zone B :
Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde,
Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère Loire, Loire-Atlantique,
Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Martinique,
Guyane, Réunion, Guadeloupe.
Zone C :
Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse,
Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ile-et-Vilaine, Indre-et-Loire,
Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, PyrénéesAtlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse.
Zone D :
Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, HauteMarne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre,
Oise, Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.
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