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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction : AMBULANCIER  
 
Métier : 3G 301 
 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Coordination générale des soins 
Directeur des soins  
Cadre supérieur de santé  
Cadre de santé 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Régulateur du TAP ( Transport par Ambulance des Patients),professionnels médicaux, paramédicaux des 
unités de soins et du plateau médico technique, professionnels des services techniques, logistiques et 
administratifs. 
 

 

MISSIONS 

 

Missions principales : 
- Assurer le transport des personnes hospitalisées en inter-sites ou vers d’autres établissements de santé, 
en application des règles de sécurité et de qualité. 
- Assurer le transport des bilans biologiques qui suivent le patient en inter-sites en application des règles de 
sécurité et de qualité ; et les prélèvements sanguins, produits de sang labiles et médicaments urgents en 
dehors des horaires de présence des coursiers.    
 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 
- Assurer le transport des équipes de prélèvements externes ou internes depuis l’aéroport ou la gare de 
Limoges. 
- Participer au transport des organes et/ou tissus prélevés dans la cadre de la chaine du Don.  
- Participation au plan blanc et NRBC-e  
- Assurer le transport des défunts depuis les annexes CHU ou depuis le CH Esquirol, vers le service 
mortuaire ; en respectant les modalités de ce type de transport. 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Marie claire MADRANGE Cadre de santé 26/10/2018 

Vérification Direction Qualité Référent DOQRU 

Direction de l'Organisation - de 
la Qualité-gestion des risques 

et des Relations avec les 
Usagers 

30/10/2018 

Vérification Patricia CHAMPEYMONT Directeur des soins 30/10/2018 

Approbation Laëtitia JEHANNO 
Directeur des Relations 

Humaines 
30/10/2018 
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-  Assurer le transport des patients accueillis au sein des structures d’accueil type HAD et Interlude (HDJ 
Chastaingt) 
- Assurer le transport des personnes « sorties sans avis médical » sur appel de la sécurité, en intra-CHU, 
vers le service d’hébergement. 
- Assurer le transport des détenus entre l’UCSA et le CHU sous escorte pénitentiaire. 
- Assurer, dans le cadre des carences ambulancières, le transport des patients depuis le SAU vers le CH 
Esquirol.  
 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 

Spécificités du poste en lien avec des compétences validées :  
- Poste en 7h45, repos variables 
- Renforcer les transports SMUR entre l’héliport et les urgences (HUD ou HME) : sur sollicitation du 
régulateur. 
- Assurer un renfort ponctuel SMUR pour des transports secondaires  
 
Formations obligatoires requises : 

- être titulaire du DE Ambulancier  
- posséder les permis de conduire B, C ou D, poids lourds, EB limité à 4 250 Kg (si le PL ne donne 

pas droit au possesseur à tracter des ensembles véhicule léger-remorque inférieur à 4 250 Kg) 
- tests psychotechniques tous les 5 ans 
- formation ergonomie-manutention actualisée 

 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 

- Véhicules : VSL ; ambulances, TPMR et transport de corps 
- Fiche de transport : traçabilité  

 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 

- Formation NRBC-e à jour 
- Formation AFGSU à jour 
- Aptitude physique à la manutention des patients 

 

 

PROFIL REQUIS 

 

En lien avec le décret 2007-1301 du 31.08.2007 et le référentiel de compétences de l’ambulancier de 2005. 
 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
- Maitrise des procédures d’hygiène : précautions standards, hygiène des locaux et du matériel, BMR 
- Maitrise des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation 
- Maitrise de la procédure de transport des défunts 
- Connaît les droits des patients et les applique  
- Connaît la localisation des hôpitaux de la région  
- Sait lire les cartes routières, les plans des autres villes de destinations. 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
Assurer les gestes d’urgence adaptés à l’état du patient et conformément à la procédure interne au CHU.  
Apprécier l’état clinique d’un patient et en assurer la surveillance  
Savoir utiliser les matériels d’immobilisation  
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Etre capable d’effectuer un relevage et un brancardage en sécurité pour le patient et pour soi même 
Participer à la prévention de la transmission des infections. 
Recherche , traite et transmet les informations pour assurer la continuité des soins 
Assure la gestion administrative du dossier  
 
Participer à la gestion administrative des demandes de transport (planification journalière des demandes, 
contrôle de la facturation des transports effectués par les ambulanciers privés à la demande du service, 
statistiques de l’activité du service…..) 
 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
Adapter la conduite de l’ambulance à la pathologie du patient et au trafic  
Sait utiliser un GPS  
 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
Respect de l’autre  
Communication adaptée à la personne et à son entourage  
Organise les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession. 
Hygiène de vie compatible avec la profession  

 
 


