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Répartition des établissements et effectifs du 
Transport Sanitaire en Haute Garonne

Légende: TRM=Transport routier marchandises – TRV=Transport routier voyageurs –
DEM=Déménagement – LOC=Location de camions avec chauffeur – AUX=Auxiliaires de transport –
PRL=Prestataires Logistiques – TRS=Transport Sanitaire

847 établissements                                 
au total sur la Haute Garonne

15 009 salariés                                 
au total sur la Haute Garonne
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Evolution des effectifs salariés en 
Transport Sanitaire sur la Haute Garonne
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Répartition des salariés du transport 
sanitaire par famille professionnelle
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Répartition des conducteurs du transport 
sanitaire 
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Evolution sur 5 ans de la part des 

femmes conductrices en transport 

sanitaire
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- 11% de femmes conductrices en 5 ans



Pyramides des âges en transport sanitaire
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Un secteur d’activité plus jeune que les autres secteurs de 
la branche
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LES METIERS 
D’AUXILIAIRE AMBULANCIER ET 

D’AMBULANCIER DIPLÔME D’ETAT
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L’ AUXILIAIRE  AMBULANCIER

� Il assure la conduite du Véhicule Sanitaire Léger ( VSL) 
ou est l’équipier de l’ambulancier dans l’ambulance .

� Il est l’équipier de l’ambulancier diplômé d’état.

� Il est en charge de la conduite du véhicule et il e st 
responsable du véhicule. Il doit posséder des 
connaissances de base en mécanique pour détecter le s 
pannes et entretenir son véhicule, les spécificités  de la 
conduite d’urgence

� Il assiste l’ambulancier avec lequel il fait équipe  lors des 
manœuvres de manutention, de brancardage et de soin s au 
patient.
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L’ AUXILIAIRE  AMBULANCIER

Il doit disposer de plus :
• Permis de conduire(2à3ans) conforme et en état de validité
• Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite (visite médicale)
• Certificat médical de non contre indication à la profession    

(absences de problèmes locomoteurs, psychiques…)
• Certificat de vaccinations

Pour pouvoir exercer son activité, l’auxiliaire ambulancier doit 
disposer:
D’une Attestation de formation de 70 heures avec évaluation des 
compétences acquises.                                                             
Cette formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de 
manutention, les règles de transport sanitaire et sur les gestes 
d’urgence en vue de l’obtention de l’attestation aux gestes et 
soins d’urgence de niveau2
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LE DIPLÔME  D’AMBULANCIER

• Effectue de jour comme de nuit, le transport ou 
l'accompagnement de malades, de blessés ou de patients vers 
les centres de soins selon les règles d'hygiène, de confort et 
de sécurité. 
• Conduit un véhicule sanitaire léger ou une ambulance en 
toute sécurité, en s'adaptant à la circulation, et à l'état du 
patient transporté.
• Organise son trajet, choisit le matériel, le plus adapté à la 
pathologie du patient et sait réagir en cas d’urgence.
• Apporte les premiers secours (respiration artificielle, massage 
cardiaque...)
• Peut être amené à coordonner une équipe ou diriger une 
structure.

Le métier
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• Les déplacements peuvent s’effectuer sur tout le territoire national voire 
même à l’étranger.
• L’ambulancière ou l'ambulancier effectue le transport de malades, 
blessés ou patients avec des véhicules sanitaires conformément aux 
dispositions réglementaires et assure, pendant le transport, la surveillance 
de la personne dont il est responsable jusqu’à l’intervention de l’équipe 
médicale.
• L’activité peut s’effectuer en horaires décalés, par roulement, en fin de 
semaine, les jours fériés ou la nuit. 
• Il ou elle peut travailler au sein d’un hôpital, en clinique, en maison de 
retraite, au sein d'une organisation humanitaire, dans un service spécialisé 
d'urgence médicale, ou dans différents centres de soins comme à domicile. 
• Il ou elle peut également être rattaché à un SAMU ou à la Croix Rouge...
• L'ambulancière ou l'ambulancier est en relation avec différents 
intervenants (médecins, infirmiers, pompiers, familles...). 

Environnement de travail

LE DIPLÔME  D’AMBULANCIER



13

• Savoir conduire de façon souple et sécurisante
• Posseder une bonne résistance physique et psychologique,
• Avoir le sens des responsabilités,
• Faire preuve de réactivité en cas d’urgence et avoir le sens de 

l’organisation (matériel, itinéraire…)
• Faire preuve d'empathie et de discrétion,

• Savoir gérer son temps
• Maîtriser les techniques de portage et de brancardage
• Maîtriser le langage utilisé en milieu médical
• Maîtriser les règles d'hygiène et de prévention de la transmission 

des infections

Qualités et Compétences

LE DIPLÔME  D’AMBULANCIER
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� 630 heures d’enseignement théorique et clinique, en  
institut de formation et en stage. 

� Soit : 455 heures en formation et 175 heures en sta ge en 
entreprise et en centre hospitalier.

� La formation est constituée de 8 modules pédagogiqu es.

� Dispense partielle(modules 2,4,5,7) pour les person nes 
titulaires du diplôme professionnel d’aide soignant  et 
dispense des modules (4,5,7) pour les personnes 
titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie so cial

LE DIPLÔME  D’AMBULANCIER
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-Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à 
l’épreuve d’admissibilité

-Cette épreuve se décompose:

-D’un stage de découvertedans un service hospitalier en charge du 
transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire 
habilitée d’une durée de 140 heures comme 3e coéquipier.

-De l’épreuve écriteanonyme d’une durée de 2 heures notée sur 20 
points évaluée par des enseignants permanents des instituts de 
formation:                   
*Cette épreuve comporte un sujet de français(niveau brevet des 
collèges): analyse d’un texte portant sur un sujet d’ordre sanitaire et 
social Cette partie notée sur 10, a pour objet d’évaluer les capacités 
de compréhension et d’expression écrite du candidat.                                              
Une note inférieure à 2,5 est éliminatoire

LES EPREUVES DE SELECTION
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Un sujet d’arithmétiqueportant sur les quatre opérations numériques de 
base et sur les conversions mathématiques (pas de calculatrice).                       
Cette partie notée sur 10, a pour objet de tester les connaissances et les 
aptitudes numériques du candidat.                                                                           
Une note inférieure à 2,5 est éliminatoire.

Sont dispensés de l’épreuve orale d’admissionles candidats ayant exercé 
les fonctions d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d’au 
moins 1 an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.

L’épreuve orale d’admission: notée sur 20 d’une durée de 20 minutes 
- elle a pour objet à partir d’un texte de culture générale du domaine 
sanitaire ou social d’évaluer la capacité du candidat à comprendre 
des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente 
et à s’exprimer (noté sur 12) et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury la 
motivation du candidat, son projet professionnel et ses capacités à suivre 
la formation (noté sur 8)                    
Une note inférieure à 8 su 20 est éliminatoire

LES EPREUVES DE SELECTION


