
Ambulancier/-ière ES
rassurer, soigner, évaluer, surveiller, traiter, prendre soin, transporter
Les ambulanciers et ambulancières
assurent de manière autonome une
première prise en charge optimale
des patients en termes de soins et
de médecine, sur place et pendant le
transport. Ils travaillent en équipe et
coopèrent avec d'autres spécialistes
et groupes professionnels de toute la
chaîne de sauvetage.

Dans leur travail, les profession-
nels sont souvent confrontés à des
situations nouvelles et surprenantes,
auxquelles ils doivent réagir correc-
tement en faisant preuve de flexibili-
té, de grandes compétences profes-
sionnelles et de connaissances ap-
profondies. Confrontés à des situa-
tions d'urgence, de crise ou de
risque, ils savent faire preuve d'empa-
thie et de dignité à l'égard des per-

sonnes concernées et leur apporter
l'aide nécessaire. Ils évaluent la situa-
tion sur le lieu de l'urgence et mènent
l'intervention, le cas échéant avec le
soutien d'organisations partenaires
telles que la police ou les pompiers.

En outre, les ambulanciers et am-
bulancières conduisent des véhicules
d'intervention et assurent l'infrastruc-
ture, la technique et la logistique. Lors
de l'intervention, ils utilisent de ma-
nière ciblée les technologies dispo-
nibles pour la collecte d'informations,
l'évaluation, le traitement et la docu-
mentation et veillent ainsi à ce que le
transfert et la poursuite du traitement
des patients se déroulent sans pro-
blème. Ils participent en outre à l'as-
surance qualité et au développement
de la profession.

Quoi et pourquoi?
Afin que la patiente accidentée
arrive rapidement à l’hôpital pour
y recevoir des soins, l’ambulan-
cier garantit, de manière auto-
nome ou en collaboration avec un
médecin urgentiste, les soins
préhospitaliers, le transport sûr
et le transfert optimal vers le ser-
vice des urgences de l'hôpital.

Afin de pouvoir aider sur place un
patient souffrant d'une dé-
faillance cardio-vasculaire, l'am-
bulancière évalue la situation et
mesure à l'aide d'un défibrillateur
(appareil de réanimation) s'il y a
une fibrillation ventriculaire et si
elle doit délivrer un choc élec-
trique.

Afin que le transfert de la patiente
se déroule sans problème, que
les transports de malades et les
interventions de sauvetage soient
facturés et puissent également
faire l'objet d'une évaluation sta-
tistique, l'ambulancier enregistre,
avec les moyens disponibles,
toutes les données pertinentes
pour documenter l'intervention.

Afin que l'ambulance dispose à
nouveau de tout le nécessaire
lors de chaque intervention, l'am-
bulancière remplace les consom-
mables, nettoie et désinfecte les
appareils et les instruments.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer, capacité de
gérer les conflits

capacité de décision, flexibilité

constitution robuste

empathie, intérêt à travailler avec les gens

persévérance, capacité de concentration

réactivité

résilience

sensibilité aux dangers

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier
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Les faits

Admission Formation professionelle
initiale CFC achevée ou certificat de
culture générale, maturité profes-
sionnelle, spécialisée ou gymnasiale,
au moins permis de conduire cat. B.
(pour Lausanne permis B + C1; l'au-
torisation de transporter des per-
sonnes à titre professionnel doit être
acquise pendant la formation) et
avoir réussi le test d'aptitude.

Formation 3 ans à plein temps à Ge-
nève; 2 ans en emploi après la for-
mation d’infirmier/-ère ou de techni-
cien/ne-ambulancier/-ière à Lau-
sanne.

Les aspects positifs Ces profes-
sionnels travaillent auprès des per-
sonnes et sauvent souvent des vies.
Les personnes concernées leur en
sont reconnaissantes.

Les aspects négatifs Les ambulan-
ciers et ambulancières sont souvent
confrontés à des situations difficiles
et douloureuses. C’est une profes-
sion stressante et elle exige le juste
équilibre.

Bon à savoir Les ambulanciers et
ambulancières travaillent dans des
services de sauvetage hospitaliers
ou privés, pour des organisations de
sauvetage publiques ou pour le sau-
vetage aérien. Comme leur service
est garanti 24 heures sur 24, ils sont
également amenés à travailler de nuit
et le week-end. Le travail quotidien
est varié et imprévisible. Il est carac-
térisé par l'alternance d'interventions
de tous niveaux d'urgence et de
temps d'attente.

Plans de carrière

Infirmier/-ière HES (Master)

Infirmier/-ière HES (Bachelor)

Études postgrades ES en anesthésie, en soins d'urgence et
en soins intensifs

Enseignant/e en école professionnelle en matière de santé

Ambulancier/-ière ES

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC ou
maturité gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Santé


