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AIDE MEDICALE URGENTE 
 

 L'aide médicale urgente (amu) est le dispositif mis en place par un état pour apporter une aide médicale 
aux personnes victimes d'un accident ou d'une affection brutale et inattendue.  

 Elle comporte en général un système d'alerte, par lequel la victime ou les témoins peuvent demander 
cette aide médicale urgente, et des services mobiles d'intervention. 

 
Le principe de base de l'aide médicale urgente 
 

 Le principe de base de l'aide médicale urgente est la chaîne des secours : le secours aux victimes repose 
sur la collaboration entre différents intervenants, depuis le témoin jusqu'au médecin, éventuellement 
hospitalier, qui prendra en charge la personne, en passant par les secouristes et ambulanciers qui sont 
dépêchés sur place pour assurer les prompts secours. 

 Les maillons de cette chaîne (les différents intervenants) sont coordonnés par la régulation médicale, qui 
assure une graduation des secours : mobiliser les moyens nécessaires mais pas plus, afin de pouvoir 
couvrir une autre intervention. 

 

SMUR 
 

 Un service mobile d'urgence et de réanimation, ou SMUR, est une équipe médicale mobile destinée à 
délivrer une aide médicale urgente lors d'un accident ou d'un malaise, ou bien à effectuer des transports 
entre hôpitaux (transports secondaires) lorsqu'un patient nécessite des soins ou une surveillance 
médicale  

 
Missions de l'Ambulancier SMUR  

 
- Assurer le transport de l'équipe médicale et du patient. 
- Avoir une bonne connaissance topographique. 
- Assurer la logistique du matériel lors des interventions. 
- Aider le médecin et l'infirmière dans la prise en charge des victimes. 
- Organiser la mise en condition et la manutention des blessés. 
- Assurer la maintenance de l'ambulance. 
 
 ASPECT ROUTIER : 
 

 Il assure  la réalisation du contrôle techniques du véhicule. 
 Il contrôle les niveaux. 
 Il nettoie le véhicule et la cellule sanitaire. 
 Il nettoie le matériel. 
  Il contrôle les signalisations. 
 Il signale les pannes et les défauts. 
 Il s'assure de la sécurité de l'équipage et patient.  
 Il s'assure de l'arrimage des matériels embarqués dans la cellule sanitaire. 
 Il vérifie la conformité du véhicule (charge utile, nombre de personnes embarquées) par rapport à la 

réglementation.  
 

ASPECT SANITAIRE :  
 
Prise en charge du patient au quotidien et en situation d'exception :  

 Il participe à la maintenance de la cellule sanitaire de l'UMH en collaboration de l'équipe médicale et 
paramédicale. 

  Il désinfecte la cellule sanitaire et procède aux techniques de traitement des déchets. 
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  Il vérifie les dispositifs de distribution des fluides médicaux au patient ainsi que le niveau et l'état de 
réserve de ces fluides. 

  Il participe à la préparation du matériel médico-technique, à l'exception des réglages, en collaboration 
de l'infirmier et du médecin. 

  Il vérifie le fonctionnement des matériels embarqués. 
  Il participe à la réalisation de gestes en collaboration de l'équipe médicale et paramédicale. 
  Il participe à la prise en charge psychologique du patient et de son environnement immédiat en situation 

d'urgence médical.  
 Il rempli la feuille de vérification journalière des véhicules du Service Mobile d'Urgence et de 

Réanimation  SMUR ; UMH,  
                            ( Check-list  pour les Ambulanciers SMUR,)  
 
CONDUITE DES VEHICULES :  
 

 Il vérifie l'actualité des éléments de cartographie     
     et  assure leur maintenance. 

  Il vérifie les moyens électroniques d'aide à la conduite et d'assistance à l'itinéraire. 
  Il recherche l'itinéraire le plus rapide et le mieux adapté à l'état du patient en collaboration du médecin 

intervenant et de l'équipe. 
  Il doit être capable de localiser les sites d'intervention et les structures hospitalières. 
  Il adapte sa conduite aux situations d'urgence. 
  Il maîtrise la conduite d'un véhicule en situation climatique difficile. 

- Il respecte la réglementation sur la conduite de véhicules prioritaires 
 

RADIOTELEPHONIE : 
 

 Il est capable d'exploiter le réseau des télécommunications au quotidien et en situation d'exception. 
 Il utilise les moyens de communication embarquée. 
 Il maintient le matériel de radio télécommunication en état de marche permanente et veille à son bon 

fonctionnement. 
 Il applique les procédures de transmission. 
 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

 Il encadre les élèves Ambulanciers en formation dans les SMUR-SAMU 
  Il participe à l'élaboration des cahiers des charges en vue de l'acquisition de nouveaux véhicules. 
  Il respecte les règles déontologiques et éthiques du secret professionnel. 
 Il engage sa responsabilité envers les personnes transportées. 
 Il sait s'intégrer dans les différents maillons de la chaîne médicale des secours dans les situations 

d'exception. 
 Il participe aux interventions lors des plans d'alerte : plan rouge, Orsec... 
 Il participe aux interventions lors des manifestations officielles et sportives. 
 L'ambulancier SMUR, tout comme le personnel médical et paramédical peut être rappelé à toute heure 

afin d'acheminer le matériel sur le site des sinistres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ispits.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES ASPECTS MEDICO - LEGAUX EN MEDECINE D’URGENCE 
PR .AMINA  BENOMAR 

SAU IBN ROCHD 
Constat 
• les plaintes contre les soignants augmentent partout 
• Le contexte de l’urgence est de moins en moins considéré par patients et magistrats comme justifiant 

une indulgence particulière 
• Les experts eux mêmes prennent parfois insuffisamment en compte les contraintes propres aux services 

d’urgence 
Contraintes propres aux services d’urgence 
• grande variété des pathologies présentées 
• affluence = grand nombre de patients 
• grande variété des degrés de gravité 
• acuité du problème médical pas toujours perceptible à la phase initiale 
• temps limité pour diagnostic et traitement 
• interruptions et « distractions » fréquentes 

Spécificités des services d’urgence en termes de ressources médicales 
• place des internes avec des niveaux de compétences inégaux 
• place des généralistes sans recours possible ou aisé à l ’avis d’autres spécialistes 
• Les activités de gardes  

Particularités des structures et des missions des SMUR 
• Lieu d’exercice : domicile, voie publique , lieu de travail 
• Contexte dramatique 
• Équipes pré hospitalières restreintes Conditions propices aux implications Juridiques 

IMPLICATIONS JURIDIQUES  
• Chaque circonstance de la vie médicale, comme de la vie publique, est régie par des articles de 

différents codes:  
– Code Pénal, 
–  Code Civil, 
–  Code de santé Publique, 
–  Code de Déontologie,  
– Code de la Sécurité Sociale.... 

• Les soignants  sont confrontés chaque jour à la jurisprudence avec l’application du secret médical, le 
risque d’un aléa thérapeutique dans la mise en route d’un traitement ou d’examens. 

•  Le devoir d’information  qui s’applique tant pour le prescripteur d’un examen ou d’une intervention 
que pour celui qui le réalise. 

Contexte des plaintes dans les services d’urgence: 
• 86% chirurgie 
• 71% fractures, luxations, plaies, tendons 
• 57% diagnostic méconnu, erroné, incomplet ou tardif 
• 26% traitement inapproprié 
• 76% internes 
• 18% seniors 

   J.ELSHOVE-BOLK et al.– Eur. J. Emerg. Med, 2004,11, 247-250 
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Causes de plaintes fréquemment identifiées 
• Examen clinique incomplet (plaie de tendon, de nerf…) 
• Mauvaise interprétation de signes cliniques 
• Mauvaise interprétation d’examens complémentaires (radiologie+++) 
• Documents écrits (dossier, lettre de sortie, certificat) mal rédigés ou incomplets 

LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE  
-DEFINITION -  
• La responsabilité est l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute , c’est aussi 

l’obligation de répondre de ses actes «  assumer les conséquences des actes que l’on commet ». 
• La responsabilité professionnelle peut être religieuse , c’est le fait de répondre de son comportement 

devant dieu . 
• Elle peut être morale,c’est le fait de répondre de son comportement devant sa propre conscience . 
• La responsabilité disciplinaire : est le fait de répondre de son comportement devant l’employeur  
• La responsabilité légale  ou  responsabilité juridique est le fait de répondre de ses actes devant la loi, 

puisque  des lois régissent les activités professionnelles ,  
Cadre juridique  
de la responsabilité médicale  
• La responsabilité juridique peut être :  

  administrative (secteur publique) 
  civile            (secteur libéral et privé) 
  ou  pénale,  

• Trois conditions sont exigées pour qu’il y ait responsabilité 
       - existence d’un dommage 
       - existence d’une faute 
         - lien de causalité entre dommage et faute 
Cadre juridique de la responsabilité médicale  
• en matière de responsabilité administrative et civile : 

      un dommage       une faute                 
                   un lien entre les deux 
 en matière de responsabilité pénale, le présumé fautif doit avoir violé un texte prévoyant une sanction 
déterminée :  
un dommage     une infraction          un                         
                             lien entre les deux 
de quelle manière la responsabilité médicale  peut être recherchée ? 
• Le point de départ est un accident ayant causé un dommage à un patient ou éventuellement à un tiers qui 

ne l’accepte pas et souhaite le contester. 
• La victime, ou ses héritiers si celle-ci est décédée, peut avoir deux objectifs : «  L’indemnisation du 

préjudice subi ou la répression des coupables ». 
• C’est la victime qui décide du type de procédure: pénale ou civile. 
• l’importance du préjudice (dommage) ne change en rien le principe de la responsabilité mais intervient 

dans la décision rendue par le juge notamment des dommages et intérêts 
• Possibilité de responsabilités cumulatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les objectifs poursuivis par le plaignant  

 réparation  sanction 

Responsabilité civile Responsabilité administrative   Responsabilité pénale  

 Hôpital   L’agent  

Comparer devant les 

tribunaux civiles 

L fagent compare devant 

le juge d’finstruction 

 Répare le  préjudice , (non mise 

en cause  personnelle de l’agent) 
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DELAIS DES PRESCRIPTIONS JUDICIAIRES  
• Procédure civile ( secteur libéral ou privé) :   

                                            30 ans MAX 
• Procédure administrative (secteur publique ):   

                                             4 ans MAX  
• Procédure pénale ( secteur publique , privé et libéral ):          3 ans MAX 

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 
• elle concerne uniquement les soignants  travaillant en secteur public. la faute commise par le personnel 

devient faute de service. La victime  est indemnisée par l’administration.  
• Toutefois, ne peut être considérée administrative une  faute lourde détachable de l’accomplissement du 

service public ,ou acte commis volontairement dans l’intérêt personnel de l’auteur ou d’un tiers ( trafic 
et stupéfiant, vol …..) ou acte commis sciemment avec la volonté de mal faire comme abandon de poste 
, abus d’autorité, coup et blessures volontaires.  

Responsabilité Administrative 
 La Responsabilité de l'Administration est donc systématiquement engagée mais demeure pour 

l'Etablissement Public de Santé, la possibilité de se retourner contre son préposé, s'il peut prouver que la 
faute constitue "une faute détachable du service".  
C'est pour cette raison que tout soignant  (même étudiant) doit s'assurer ! 

 Possibilité de responsabilité administrative sans faute : aléas thérapeutiques  
LES RESPONSABILITES CIVILES 
• la responsabilité médicale civile revêt deux formes qui peuvent se cumuler l’une provient d’une faute du 

médecin  , l’autre d’un manquement à ses obligations entre lui et le malade .  
• Pour le premier cas la responsabilité est quasi délictuelle, 
•  dans le second cas la responsabilité est contractuelle .  
• La distinction entre ces deux responsabilités est importante sur le plan du temps de la prescription et sur 

celui de la charge de la preuve  
LES RESPONSABILITES CIVILES 
la responsabilité  quasi délictuelle 
• Le soignant   est responsable de ses actes et gestes propres,des actes et gestes des personnes qui sont en 

état de subordonnés  par rapport à lui , aussi que des choses qu’il contrôle : 
• tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige par la faute duquel il est arrivé 

à le réparer . 
• Chacun est responsable du dommage qu’il a causé , non seulement par son fait mais encore par sa 

négligence ou par son imprudence  
• On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait ,mais encore de celui 

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l’on a sous sa garde  
LES RESPONSABILITES CIVILES 
La responsabilité contractuelle 

 Entre soignant  et le malade existe « contrat de soins »  qui entraîne une obligation  des moyens, qui 
consiste à exécuter correctement les soins ;  

 l’inexécution de l’obligation de moyens est une faut professionnelle dont la victime peut obtenir 
réparation  . 

  Cette obligation de moyens est à différencier de l’obligation de résultat qui ne peut constituer une faute 
professionnelle (sauf en chirurgie esthétique  et obligation de résultat écrite )  

Responsabilité contractuelle 
 Il se crée entre le médecin et le malade un contrat de soins. Ce contrat est oral (sauf cas particuliers), 

tacite, 
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  Le soignant s'oblige :  
- à respecter ses devoirs d'humanisme,  
- à donner des soins de qualité selon les recommandations actuelles .  

    -La notion d’obligation de sécurité ***  
    -L’obligation d’information du patient ***(consentement et      
     refus des soins ) 

 Le malade s'oblige :  
- à suivre les prescriptions,  
- à honorer son praticien.  

 La responsabilité contractuelle demeure fondée sur la faute, que le malade doit prouver.  
 La responsabilité civile n’est pas engagée s’il n’y a pas la faute  (Aléas thérapeutique) 

LA RESPONSABILITE PENALE  
• La  responsabilité pénale ou responsabilité délictuelle  résulte d’une faute professionnelle qualifiée 

d’infraction à la loi .  
• Pour qu’un acte devienne  une infraction à la loi , il faut que cet acte soit interdit et sanctionné par un 

texte de loi que l’acte soit accompli.  
• Les principales infractions pénales qui peuvent être invoquées en matière de responsabilité médicale 

sont :  
 l’homicide involontaire 
  les blessures involontaires.  
 la mise en danger d’autrui,   
  la non-assistance à personne en danger ***  
 la violation du secret professionnel *** 

LA RESPONSABILITE PENALE  
Actes accomplis par autrui  
• En matière pénale, nul ne peut être condamné pour la faute d’autrui, comme l’indique le code pénal 

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 
RESPONSABILITES DISCIPLINAIRES 
• Le respect  des obligations qui pèsent sur le fonctionnaire est garanti par l’existence des pouvoirs 

disciplinaires de l’employeur . 
• La faute disciplinaire est constitué par tout manquement aux obligations du fonctionnaires vis à vis de 

l’administration 
• La mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de 

nomination .  
• Les sanctions sont des sanctions professionnelles qui n’atteignent le fonctionnaire que dans sa situation 

administrative et qui sont énumérés par la loi. 
RESPONSABILITES DISCIPLINAIRES 
• Selon l’article 66 les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre 

croissant de gravité :  
 L’avertissement  
 Le blâme  
 La rétrogradation  
 La révocation sans suspension des droits à pension  

• Il existe en outre deux sanctions d’un caractère particulier : 
• L’exclusion temporaire privative de toute rémunération sauf les prestations familiales pour une durée 

qui ne peut excéder  six mois  
• La mise à la retraite d’office  

PRECAUTIONS A PRENDRE 
• L’étude des accidents médicaux  et des décisions de jurisprudence montre qu’un nombre important de 

ceux-ci aurait pu être évité par quelques précautions simples et non nécessairement onéreuses 
• Ne jamais accepter de dépassement de compétence, même temporaire car ceci est susceptible de majorer 

la responsabilité. 
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• Ne jamais confier un acte à une personne dont on n’a pas pu évaluer la compétence, sans disposer du 
temps nécessaire pour assurer son encadrement. 

• Ne jamais effectuer un acte sans être dans un environnement permettant de parer aux complications 
connues du type d’acte réalisé  

• En activité de garde ne pas omettre de se déplacer auprès du patient à l’appel 
• Faire attention à la confidentialité du dossier médical 
• Information claire et loyale du patient en gardant une trace  

PRECAUTIONS A PRENDRE 
• Réagir, de préférence de manière collective, aux dysfonctionnements susceptibles de causer un danger 

pour les patients. Il est préférable que l’ensemble des soignants concerné(e)s signent une lettre adressée 
à leur supérieur hiérarchique direct, signalant le dysfonctionnement les risques et demandant les 
réformes nécessaires 

• Après l’accident, garder le contact avec la victime et/ou sa famille et rester toujours ouverts aux 
demandes d’explications mais ne jamais reconnaître d’emblée sa responsabilité. 

PRECAUTIONS A PRENDRE 
• Après l’accident rédiger un rapport commun cosigné par l’ensemble des personnes ayant eu en charge 

ce patient, qui mentionnera la chronologie très précise des événements et auquel seront annexées les 
pièces nécessaires du dossier. 

•  Ce rapport, qui doit être rendu anonyme pour préserver le secret professionnel, devra être adressé à la 
direction de l’établissement ainsi qu’aux assureurs personnels des différents membres de l’équipe de 
soin. 

• Mettre à jour régulièrement ses connaissances et demander les formations nécessaires pour être 
performant dans le service où la mission est exercée. 

CONCLUSION 
• Médecine d’urgence : un environnement et un exercice professionnel propice aux jurisprudences 
• Absence de prise en compte par les experts et la cours  des circonstances spécifiques à la médecine 

d’urgence  
• Importance de l’information en matière médicolégale  
• Nécessité du maintien de compétences Formation spécialisée et continue 
• Protocoles et procédures 
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SAMU 
 

Le service d'aide médicale urgente, ou SAMU, est l'administration chargée de gérer l'aide médicale 
urgente, c'est-à-dire l'assistance pré hospitalière (dans la rue, à domicile, sur le lieu de travail...) aux 
victimes d'accidents ou d'affections soudaines (malaise, maladie).  
SAMU  

 Service d’aide médicale urgente  est un service public chargé de répondre 24H/24H à la demande d’aide 
médicale urgente . 

 Rôle important de coordination dans le système de santé 
   optimisation de l’utilisation des ressources sanitaires 
  précocité des soins de qualité   

                               meilleur pronostic 
Missions du SAMU (I) 

 assurer une écoute médicale permanente  
 déterminer et déclencher dans les délais les plus rapides la réponse la mieux adaptée à la nature de 

l'appel  
 s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés dans le respect du libre choix 

des patients 
Missions du SAMU (II) 

 organiser le transport en milieu hospitalier par le moyen le plus adapté 
 organiser l'accueil par les équipes soignantes 
 participer à l'élaboration et au déroulement des principaux plans de secours 
 participer à la formation aux urgences des professionnels de santé 

Organisation et fonctionnement 
 Centre de réception et de régulation des appels  
 Les vecteurs : ambulances (SMUR ;UMH, VSL….) 

                        hélico 
 Les moyens humains :  

 médecins régulateur  
 Médecins urgentistes  
 Infirmiers AR 
 Permanencier PARM  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_m%c3%83%c2%a9dicale_urgente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_m%c3%83%c2%a9dicale_urgente
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 Ambulanciers  
  Matériel :  

 Matériel de réanimation et  de soins d’urgence 
 Matériel informatique  
 Matériel de communication 

 
 
Les fonctions du CRRA 
• Traitement des appels (demande) 
• contrôle des effecteurs mobiles  (réponse) 
• Traitement des informations sur les ressources de soins urgents et intensifs des hôpitaux de la région  
• Régulation médicale des ressources   

Régulation et orientation : 
 Le bilan médical transmis au médecin régulateur comporte : 

  l’état actuel du patient  
 les diagnostics envisagés  
  la thérapeutique mise en œuvre 

   L’orientation du patient prend en compte:  
  la gravité, la disponibilité des plateaux techniques 
 le choix du patient 
  les recommandations des schémas régionaux  

une orientation directe du patient, dans un service adapté à son état, est privilégiée. 
  

centre de réception et régulation des appels 
 

rôle du PARM 
 décrocher le téléphone pour tout appel 
 Identifier et localiser l’appelant  par une prise de  coordonnés 
 Transmettre l’appel au médecin régulateur  
 Vérifier le bon fonctionnement du matériel et en  assurer la petite maintenance 
 Classer, enregistre et archiver les données statistiques concernant les échanges fax , tel. 
 Mettre à jour régulièrement les fichiers et répertoires téléphoniques de l’ensemble des intervenants et 

correspondants    
 

centre de réception et régulation des appels 
rôle du médecin régulateur 

 Se renseigne sur la nature de l’accident, 
          le nb de victimes et leur état 

 Donne des conseils au témoins 
 déclenche la sortie des véhicules adaptés 
 coordonne entre le médecin qui transfert  

        et celui qui reçoit 
Rôle du médecin de l’ambulance 
1- Évaluer la situation 

 l’évaluation de la gravité et l’identification des  
    détresses vitales 
2- mettre en condition  

 la mise en oeuvre des premiers gestes de réanimation 
 l’établissement du bilan lésionnel et/ou du diagnostic  

    initial 
 la mise en œuvre des thérapeutiques spécifiques qui      

    en découlent 
3- assurer le retour de l’information à la régulation 
4- surveiller et continuer les soins pendant le transport  

Organisation et fonctionnement 



www.ispits.net  
 

rôle de l’ambulancier  dans un SAMU I 
• Conduite de l’ambulance  
• Entretient de l’ambulance et du matériel qui s’y trouve 
• Connaître le circuit routier  
• Réaliser des Soins et gestes d’urgences 
• Assurer les procédures de communication 
• Connaître les procédures administratives   
• S’intégrer à l’équipe soignante  

 
 
 

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 à l’initiative de la famille , effectué à l'aide de moyens 
spécialement adaptés à cet effet . 
TRANSPORT PRIMAIRE  
Transport assuré du le lieu de l’accident ou du domicile  
Vers une structure d’accueil  
TRANSPORT SECONDAIRE 
TRANSPORT INTERHOSPITALIER 
est un transport assuré entre deux établissements de soins (publiques ou privés). 

 soit pour des raisons médicales vers des centres plus spécialisés 
   soit pour des raisons matérielles plateau technique 

TRANSPORT INTRAHOSPITALIER 
Transport médicalisé  entre deux sites de soins du même établissement. 
MEDICALISATION 

 L'accompagnement du malade au cours de son transport par un médecin . 
 Il s'adresse à des patients atteints d'une détresse vitale, patente ou potentielle, ou dont le pronostic 

fonctionnel est gravement menacé  
OBJECTIFS DU TRANSPORT MEDICALISE 

 Optimiser la sécurité des patients 
 Assurer une continuité des soins et de surveillance  

 
 

Améliorer le pronostic 
Les risques pendant le transport 
Manipulations 
Accélérations - décélération  
Vibration  
Mal de transport 
des aggravations de douleurs 
              des troubles hémodynamiques 
des troubles du rythme cardiaque 
 des troubles ventilatoires, 
 une modification de la pression intra-crânienne 
Accélération - décélération 

 Les accélérations ont tendance à diminuer la pression de perfusion chez un sujet hypovolémique 
pouvant provoquer au maximum un désamorçage de la pompe cardiaque  

 Les décélérations ont l'effet inverse pouvant augmenter la pression intracrânienne. 
 Les variations de célérité provoquent également des déplacements internes des viscères avec apparition 

de réflexes neurovégétatifs et éventuellement de saignements 
Transport primaire ou inter hospitalier  
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Quel type de véhicule et quel équipement choisir 
MOYENS DE TRANPORT 

 SMUR 
 Ambulances du SAMU ( VSL ….) 
 Ambulances hospitalières non médicalisées   
 Ambulances privées 

MOYENS DE TRANPORT 
 
 
Matériel de Réanimation respiratoire 
- Les dispositifs permettant l’administration des fluides médicaux 

       (bouteilles, manodétendeurs,masques, sondes, nébuliseurs…). 
- Un respirateur automatique de transport avec des systèmes d’alarme  
- Une boite  d’intubation 
- un insufflateur manuel associé à un réservoir enrichisseur d’oxygène, avec des masques de différentes 

tailles. 
- Des filtres antibactériens 
- Un kit d’alternatives en cas d’intubation difficile 
- Un aspirateur électrique de mucosités  et jeu de sondes d’aspiration . 
- Un monitorage de la saturation pulsée en oxygène, 
-  un monitorage quantitatif du CO2 expiré  
- un appareil permettant la mesure du débit expiratoire de pointe. 
- Un kit de drainage thoracique.  

Matériel de Réanimation cardiovasculaire 
- Un électro-cardioscope avec enregistreur 
- Un défibrillateur, dispositif de stimulation transthoracique 

-Un appareil de mesure automatique de la pression artérielle et un appareil manuel   avec brassards adaptés à la 
taille des patients 
- Au moins deux pousse-seringues électriques 
- Les matériels permettant l'accès veineux périphérique ou central ainsi que l’accès intra-osseux, 

-Les dispositifs permettant l’accélération de perfusion, l’autotransfusion, le garrot pneumatique 
- Un kit transfusionnel 
- Un appareil de mesure de l'hémoglobine 
- Un aimant pour contrôle des dispositifs implantés 
Médicaments 
- Une mallette contenant l'ensemble des médicaments pour la réanimation des défaillances respiratoires, 

circulatoires ou neurologiques :  
- les catécholamines,atropine… 

-  Les solutés de perfusion et de remplissage 
- d’autres médicaments nécessaires :  les analgésiques, les sédatifs, les antibiotiques,, les thrombolytiques, les 
substances anti-dotales… 
 
 
matériel d’immobilisation-Divers  

- Un matelas à dépression  
-  dispositifs d'immobilisation du rachis cervical et des membres 
- Un brancard adapté au transport du malade 
- - Un appareil de mesure de la glycémie capillaire 

- Des thermomètres 
- Un dispositif de prévention de l’hypothermie 
- Un lot de sondes gastriques et de poches de récupération 
- Un kit de drainage urinaire 
- Un détecteur de monoxyde de carbone 
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L’ensemble des dispositifs nécessitant une source d’énergie est autonome pour une durée maximale estimée de 
transport. 
Ce matériel ainsi que le vecteur qui l'abrite sont soumis aux règles d'hygiène hospitalière, de maintenance 
préventive et de matério-vigilance dont les procédures sont consignées.  
 
rôle de l’ambulancier I   
• Dans le cadre d’un transport sanitaire, L’ambulancier titulaire du diplôme TA  est amené à pratiquer les 

techniques de soins d’urgence, comme la respiration artificielle ou le massage cardiaque.  
• Sa formation lui permet de jouer un vrai rôle d’auxiliaire médical : très rapidement il doit savoir estimer 

l’état du malade, anticiper l’aggravation potentielle de son état, détecter l’urgence qui nécessite 
l’intervention des secours médicalisés en contactant le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU ),  

• Les entreprises privées d’ambulances peuvent être  tenues à tour de rôle à assurer des gardes , leurs 
services pouvant être sollicités par le SAMU. 

rôle de l’ambulancier II 
Veiller au bien-être et au réconfort moral du malade 
• Au delà des gestes techniques, l’ambulancier veille au bien-être et au réconfort moral du malade. Lors 

de toute prise en charge, 
•  il aide le malade à monter dans l'ambulance,  
•  le met en confiance,  
• l'installe dans la position la plus adaptée à son état, 
•  surveille son état durant le trajet,  
• doit être capable de réaliser les gestes élémentaires de sauvetage en cours de transport.  

Dans ce cas il faut s’adapter à toutes les situations. 
rôle de l’ambulancier III 
Des formalités administratives à l’entretien du véhicule et du matériel médical… 
• L'ambulancier remplit certaines tâches administratives : feuille de surveillance, facturations…  
• C'est également lui qui assume, en milieu hospitalier, les formalités d'admission et de sortie du malade.  
• Il doit savoir conduire de façon sûre et efficace et connaître la ville ou la région dans laquelle il 

intervient, afin d'établir un itinéraire permettant un transport rapide et confortable pour le malade.  
• Il est responsable de l'entretien de son véhicule et du matériel médical qui s'y trouve.  
•  Il travaille en général avec un brancardier. Un médecin se trouve toujours à bord de l'ambulance 

lorsqu'il s'agit d'interventions dans les services d'urgence du SMUR. 
Qualités indispensables pour un ambulancier 

 gentillesse, tact, discrétion, calme, disponibilité. 
  Il doit savoir prendre des décisions rapidement. 
  Les conditions de travail sont difficiles et nécessitent une très bonne résistance physique et nerveuse, 

uncontrôle de soi à toute épreuve. 
  Doit avoir les compétences requise pour la prise en charge des urgences  

EXERCICES 
Au cours du transport, les phénomènes de décélération - accélération Justifient que le patient soit mis la tête  : 
  Vers l’avant ? 
  Vers l’arrière ? 
Réponse : la tête doit être vers l’avant 
si le patient se trouvait installé en sens contraire, les accélérations négatives suffiraient pour provoquer une 
ischémie cérébrale aiguë par la chasse du sang dans la partie inférieure du corps. 
         Les variations de célérité provoquent également des déplacements internes des viscères avec apparition de 
réflexes neurovégétatifs et éventuellement de saignements 
La durée du transport est évaluée à 2h et demi 
Vous prescrivez l’oxygène à raison de 5l/min, 
Vous disposez d’une bouteille d’oxygène de 1m3.  
Quelle quantité d’oxygène restera t-il dans la bouteille à l’arrivée ? 
150 L 
1m3 =1000L 

admin
Machine à écrire
www.ispits.net
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Pertes arbitraires=10%= 100L 
Consommation durant transport = 150min x 5L/min 
     = 750L 
L’oxygène restant dans la bouteille à l’arrivée 
 
= 1000L- 100L- 750L= 150 L 
 
Vous prenez en charge un blessé conscient présentant des signes d'hypovolémie (tachycardie, temps de 
recoloration cutanée allongé, hypotension) consécutifs à une hémorragie externe de la cuisse droite secondaire à 
une plaie par arme blanche. 
Vous mettez en place un pansement compressif. Le saignement est arrêté, mais les signes d'hypovolémie 
persistent.  
Quelle est la position la plus appropriée pour le transport de cette victime ? 
          a. Décubitus dorsal strict,  
          b. Décubitus dorsal, membres inférieurs surélevés,  
          c. Décubitus dorsal cuisses fléchies,  
          d. Décubitus dorsal en position proclive (de l'ordre de 10°),  
          e. Position latérale de sécurité du côté controlatéral à la lésion.  
Parmi les indications suivantes, quelle est celle qui qui peut être lue sur le manodétenteur d'une bouteille 
d'oxygène ? 

a. Le débit d'oxygène délivré au patient (exprimé en l/mn) 
b.  Le volume physique ou  volume en eau de la bouteille en L  
c.  La pression mesurée à l'intérieur de la bouteille  en bars 
d.  Le poids à vide de la bouteille (exprimé en kg) 
e.  Le numéro de série de la bouteille.  

Parmi les dispositifs d'administration de l'oxygène suivants, lequel est le plus performant en situation 
d'urgence en terme de FiO2 ? 

A. Le masque simple (utilisé avec un débit de 8 à 10 litres d'oxygène par minute)  
B.   B. La sonde nasale (utilisée avec un débit de 1 à 6 litres d'oxygène par minute),  
C.   Les lunettes à oxygène (utilisées avec un débit de 1 à 6 litres d'oxygène par minute) 
D.   Le ballon auto remplisseur utilisé en air ambiant (sans apport extérieur d'oxygène) 
E.  Le masque à haute concentration (utilisé avec un débit de 8 à 10 litres d'oxygène par minute). 

Vous prenez en charge à son domicile un patient pour une détresse respiratoire aiguë. En dehors du traitement 
spécifique  prescrit, vous décidez de lui administrer 10 litres par minute d'oxygène en inhalation à l'aide d'un 
masque à haute concentration. Vous disposez d'une bouteille de 5 litres gonflée sous 200 bars. Quelle est 
l'autonomie théorique de cette bouteille ? 
                     a. Une heure,  
                     b. Une heure et vingt minutes,  
                     c. Une heure et quarante minutes,  
                     d. Deux heures,  
                     e. Deux heures et vingt minutes.  
Quelle est la FiO2 théorique obtenue lors de la réalisation d'une ventilation artificielle par la méthode du 
bouche à bouche ? 
                             a. 0 %  
                     b. 16 %,  
                     c. 21 %,  
                     d. 50 %,  
                     e. 100 %. 
Vous prenez en charge une femme enceinte proche du terme. Elle doit être amenée vers la maternité 
voisine en dehors de tout contexte d'urgence (pas de risque d'accouchement pendant le transport). Vous 
décidez de ne pas médicaliser le transport qui va être réalisé en ambulance privée. Dans quelle position 
installez-vous la patiente ? 
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          a. Position Latérale de Sécurité (PLS) à droite,  
          b. Position Latérale de Sécurité (PLS) à gauche,  
          c. Décubitus dorsal strict,  
          d. Position demi-assise, membres inférieurs allongés,  
          e. Position demi-assise, membres inférieurs fléchis  
 
  
 
 
 
 
 




