
1 

 

Décembre 2019  
Dernière mise à jour : septembre 2020 
 

 

 

LIVRE BLANC 

 

Réforme des transports sanitaires urgents préhospitaliers : 
La réponse des services ambulanciers de la FNTAU 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÉDÉRATION NATIONALE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS URGENTISTES 
23, boulevard Pierre Mendès France 

29160 Crozon 
 

WWW.FNTAU.COM 

contact@fntau.fr 

 

 

http://www.fntau.com/
mailto:contact@fntau.fr


2 

 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION           P. 3 

PARTIE I 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS URGENTISTES   P. 5 

LES TROIS ENTITÉS DE LA RÉPONSE À L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE    P. 6 

UN SYSTÈME À BOUT DE SOUFFLE !          P. 7 

IMPLICATION DES SERVICES AMBULANCIERS AUJOURD’HUI DANS LE CADRE DE L’AIDE   P. 8 

MEDICALE URGENTE (AMU)            

LES MISSIONS DES SERVICES AMBULANCIERS        P. 11 

LA RÉALITÉ DE L’ABANDON DE L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE (UPH)    P. 12 

UPH ET PERMANENCE DE SOISN (PDS) : QUELLE DIFFÉRENCE ?      P. 13 

POINT DE VUE SUR LA RÉFORME DE LA GARDE AMBULANCIÈRE      P. 14 

 

PARTIE II 

UNE NOUVELLE ORGANISATION CENTRÉE SUR LE PATIENT : LES PROPOSITIONS DE LA FNTAU  P. 17 

SCISSION DE LA PROFESSION EN DEUX MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES    P. 18 

DIPLÔME D’AMBULANCIER ET FORMATION PROFESSIONNELLE : LE TECHNICIEN  
AMBULANCIER D’URGENCE (TAU)         P. 21

          

LA PERMANENCE DE SOINS (PDS)         P. 24 

L’URGENCE PREHOSPITALIERE (UPH)          P. 25 

APPLICATION DE LA NORME EUROPÉENNE CEN 1789 2007      P. 28 

TÉLÉMÉDECINE D’URGENCE          P. 30 

CRÉATION D’EMPLOIS           P. 32 

 

CONCLUSION             P. 33 

 



3 

 

INTRODUCTION  

En 2012, à l’aube des élections présidentielles qui ont consacré sa victoire, François Hollande 
s’engage à « Garantir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes d’ici 2015 ». A l’issue de 
son élection, il lance le « Chantier des urgences » dont les objectifs sont de « Garantir pour chaque 
Français, dès 2013, un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes et désengorger les services 
d’urgences1 ». Cependant, force est de constater que cet engagement n’a pas été concrétisé. En effet, 
les ambulancier.e.s privés et plus largement, l’ensemble des professionnel.e.s de l’urgence sont 
chaque jour les témoins de la persistance voire, dans certains territoires (le plus souvent ruraux), de 
l’aggravation des inégalités géographiques dans l’accès aux soins d’urgence. 

Prenant appui sur les différents rapports publics (Morange, 
novembre 2014 ; Eyssartier, septembre 2010 ; IGAS, avril 2016) mais 
aussi, sur ceux de la Cour des comptes relatifs au fonctionnement des 
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), la FNTAU 
démontre à travers ce livre blanc, qu’une autre organisation des 
transports sanitaires et de soins urgents préhospitaliers est possible 
pour garantir aux Français une égalité devant l’accès aux soins 
d’urgence préhospitaliers (UPH).   

Partant du constat qu’il existe d’une part, des transports sanitaires 
programmés (sur prescription médicale) et d’autre part, des 
transports et soins d’urgence préhospitaliers (au titre de l’Aide 

Médicale Urgente - AMU), la FNTAU propose tout d’abord, dans ce livre blanc, de scinder la 
profession en deux métiers distincts et complémentaires : le métier d'ambulancier du transport 
sanitaire (auxiliaire ambulancier et ambulancier diplômé d'état) et celui de technicien ambulancier 
urgentiste. Pour ce faire, elle prévoit la création d’un nouveau diplôme, celui de Technicien 
Ambulancier d’Urgence (TAU) qui dotera ces professionnels de solides connaissances et de 
compétences cliniques adaptées à la prise en soins de l’UPH. Dans un second temps, la FNTAU 
revient ici sur les facteurs à l’origine d’un constat sans appel : notre système de services 
ambulanciers de l’urgence est aujourd’hui à bout de souffle. Sur ce point, elle livre un examen 
diagnostic des raisons ayant conduit les entreprises de transports sanitaires et de soins à délaisser 
leur mission au titre de l’AMU pour se consacrer aux transports sur prescription médicale. In fine, au 
terme de son analyse, la FNTAU démontre qu’il est possible de supprimer la garde départementale 
et d’organiser les services ambulanciers de l’urgence préhospitalière selon trois indices de priorité 
dans le cadre de l’urgence préhospitalière et dans celui de la permanence de soins et ce, en réponse 
aux appels du SAMU Centres 15, 24h/24, 7j/7. 

Enfin, dans le cadre des travaux de la Commission européenne relatifs à la normalisation des 
ambulances participant à l’UPH, une norme applicable aux véhicules d’intervention urgente a été 
élaborée en 2007. Il s’agit de la norme CEN 1789. En cohérence avec ce que préconise l’Europe, la 
FNTAU travaillera à faire reconnaître cette norme par les autorités de tutelle compétentes et à la 
rendre applicable sur l’ensemble du territoire. Une majorité des États membres de l’Union 
européenne l’appliquent déjà comme la Suède, l’Irlande et depuis peu, la Belgique. L’application de 
cette norme sera un premier pas vers l’uniformisation indispensable de la profession.  

Avec ce livre blanc, les pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur les forces vives de la profession, 
dirigeants comme salariés qui, dans le silence, ont agi jusqu’à présent en véritables professionnels de 
l’AMU et y découvrir des propositions concrètes. 
 

 
1Le 9 août 2013 http://sante.gouv.fr. 

 
« UNE 
ORGANISATION 
EFFICIENTE, MOINS 
COÛTEUSE 
ET S’ADAPTANT 
AUX BESOINS 
DE LA POPULTION » 
EST POSSIBLE   
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS URGENTISTES 

En France, les ambulancier.e.s privés vivent au quotidien les 
conséquences délétères d’une image de leur profession qui 
reste en décalage avec la réalité de leur métier. Or, les 
ambulancier.e.s privés ne sont ni des chauffeurs, ni des 
brancardier.e.s ! Ce sont des professionnels de la santé qui, 
parallèlement à la réalisation de transports sanitaires non 
urgents, sont chaque jour missionnés pour des transports et 
des soins d’urgences préhospitalières au titre de l’AMU : 
24h/24, 7j/7, ils travaillent en étroite collaboration avec le 
SAMU Centres 15, constitué d’assistants de régulation médicale, 
de médecins régulateurs, de médecins généralistes et de 
Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR). 

La Fédération Nationale des Techniciens ambulanciers 
urgentistes (FNTAU) a été créée à l’initiative d’un grand nombre de dirigeant.e.s d’entreprises 
d’ambulances privées françaises éthiques ayant l’expérience du terrain, possédant une réelle 
vocation et s’impliquant fortement dans sa mission d’urgence préhospitalière. Elle a pour vocation 
de représenter les ambulancier.e.s urgentistes sur l’ensemble du territoire français, de faire 
reconnaître leurs valeurs, leurs compétences, leurs devoirs communs et enfin, leur vision des 
perspectives liées à leur profession. 

La FNTAU se fait le porte-parole d’une organisation qui 
permet de répondre plus efficacement aux besoins de la 
population et de réduire les inégalités géographiques dans 
l’accès aux soins d’urgence en France. Pour ses adhérent.e.s, 
les patients doivent être remis au centre de l’organisation de 
l’AMU : chaque personne est unique et doit pouvoir bénéficier, 
dans les meilleurs délais, quel que soit le lieu où il se trouve, 
d’une prise en soins adaptée à sa pathologie, à son état, qu’il 
soit physique ou mental. 

 

 

Pour atteindre ses objectifs, la FNTAU s’est dotée de quatre commissions de travail : 

• La commission législative présidée par Yannick Janeiro 

• La commission européenne présidée par Nicolas Hallier 

• La commission de surveillance présidée par Mathieu Le Sausse 

• La commission formation présidée par Philippe Smet 
 

 

 
 
 
 
 

 

« LES PATIENTS DOIVENT 
RESTER ÉGAUX FACE AUX 
DÉLAIS D’INTERVENTION » 
  

 
NOTRE OBJECTIF : 

FAIRE RECONNAÎTRE 
L’URGENCE 

PRÉHOSPITALIÈRE 
COMME NOTRE CŒUR 

DE MÉTIER. 
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LES TROIS ENTITÉS DE LA RÉPONSE À L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE 

Aujourd’hui, en France, cohabitent trois entités dans la réponse à l'urgence préhospitalière. 

▪ Le SAMU CENTRES 15, placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé, a pour 
mission de répondre aux demandes d’Aide Médicale Urgente par des moyens exclusivement 
médicaux. Il est en charge de la régulation médicale dont le rôle est d'apporter une réponse 
médicale adaptée aux besoins du patient. Il détermine et déclenche, dans le délai le plus 
rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels. 

▪ Les SDIS, placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ont pour missions premières la 
lutte contre les incendies, la protection des biens et des personnes, le secours d’urgence aux 
personnes victimes d'accidents et de catastrophe. Ils ont en charge les centres de traitement 
des appels qui coordonnent et soutiennent l'action des moyens engagés placés sous leur 
autorité. L'effectif des sapeurs-pompiers est de 248 000 hommes et femmes pour 6 300 
véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) déployés dans les 6 415 centres 
d'incendie et de secours. À eux seuls, ils effectuent 3 620 000 missions dans le cadre de 
l'AMU et ils absorbent 55% des interventions de secours à personne ce qui représente 83% 
de leurs missions. Cette organisation repose essentiellement sur le volontariat qui 
représente 79 % de leur effectif. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, le coût 
moyen d'une intervention d'un VSAV s’élève à 1 200 euros pour un budget total de 3,7 
milliards pour le SAP (secours à la personne). 

▪ Les transports sanitaires et de soins que nous appellerons ici les services ambulanciers, 
effectués par des professionnel.e.s de santé, sont placés sous la tutelle du ministère des 
Solidarités et de la Santé. Ils ont pour mission d'assurer, sur prescription médicale, la prise 
en soins et les transports des patients dans le cadre des transports dit programmés et de la 
permanence des soins. Ils organisent et assurent la garde départementale qui permet de 
garantir une prise en soins des patients la nuit, le dimanche et jours fériés. Les 
ambulancier.e.s, professionnel.e.s de l'urgence préhospitalière, interviennent dans le cadre 
de l’AMU sur déclenchement du SAMU Centres 15 et de SOS médecins. Ils assurent des soins 
techniques, effectuent des bilans médicaux en collaboration avec le SAMU Centres 15. Le 
service ambulancier est le seul service intervenant dans le cadre de l'Aide Médicale Urgente 
géolocalisée au sein des centres de réception et de régulation des appels du centre 15. Par 
un maillage efficace et un effectif de 50 000 ambulancier.e.s et de 14 000 ambulances 
réparties sur l'ensemble du territoire, les 5 500 entreprises de services ambulanciers 
assurent 1 880 433 interventions à la demande du SAMU auxquelles s'ajoutent les 
interventions à la demande de SOS Médecin ou de médecins généralistes, ce qui représente 
45 % des missions de l'Aide Médicale Urgente. Le coût moyen d'une ambulance missionnée 
par le SAMU s’élève à 160 euros pour un budget de global de 318 millions d'euros pour 
l'Assurance maladie. 
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UN SYSTÈME À BOUT DE SOUFFLE ! 

 En 2012, à l’aube des élections présidentielles, François Hollande s’est engagé à « Garantir un accès 
aux soins urgents en moins de 30 minutes d’ici 2015 ». À l’issue de son élection, il a lancé le 
« Chantier des urgences » dont les objectifs sont de « Garantir pour chaque Français, dès 2013, un 
accès aux soins urgents en moins de 30 minutes et désengorger les services d’urgences2 ». 

Aujourd’hui, force est de constater que cet engagement peine à se concrétiser en témoignent les 
multiples symptômes dont souffre l’organisation des urgences en France : les déserts médicaux 
restent importants, les mesures d’incitation destinées aux jeunes médecins généralistes n’ayant pas 
obtenues les résultat escomptés ; le désengagement contraint des services ambulanciers depuis 
plusieurs années face à la volonté de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France de 
s’investir dans le Secours à Personne. 

Pourtant, une brève comparaison de notre organisation avec celle de nos voisins européens suffit 
pour montrer que l’organisation de l’urgence préhospitalière en France doit reposer sur une 
collaboration étroite de tous les acteurs de l’UPH professionnels et volontaires. S’agissant de ces 
derniers, rappelons que l’arrêté de la cour de justice de l’Union européenne dispose que l’article 17 
de la directive 2003/88 sur l'aménagement du temps de travail doit être respectée par les États 
membres. À l’avenir cette directive impliquera le plafonnement de l’activité cumulée entre travail et 
volontariat à 48 heures par semaine, l’application du repos de sécurité quotidien entre le travail et 
l’activité en tant que volontaire, ainsi que le paiement des charges sociales. Rappelons aussi les 
conclusions de la Cour des comptes qui préconise une révision des missions des SDIS, pour des 
raisons de maîtrise budgétaire, afin de les recentrer sur le cœur de leurs attributions que sont 
notamment les incendies et les accidents de la voie publique. 

L’encombrement actuel des services d’urgence et les problèmes afférents ne sont que les révélateurs 
d’une crise beaucoup plus profonde qui affecte aujourd’hui l’ensemble du système de santé français. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2Le 9 août 2013 http://sante.gouv.fr. 
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IMPLICATION DES SERVICES AMBULANCIERS AUJOURD’HUI DANS LE CADRE 
 DE L’AIDE MÉDICALE URGENTE (AMU) 

 
La crise sanitaire de la Covid-19 aura permis de rappeler à l’Etat et à son gouvernement, aux 
administrations françaises mais aussi d’expliquer à la population, que les entreprises de services 
ambulanciers sont constamment missionnés par le SAMU – Centres 15 pour des prises en soins 
urgents. La presse nous a d’ailleurs beaucoup aidé la profession à se faire entendre dans ce contexte. 
De nombreux ambulanciers ont témoigné, en tant que soignants, que professionnels de santé.  
 
Au cours de cette crise, le système de santé que nous connaissions a été sollicité au-delà de ses 
limites malgré un confinement dont les conséquences ont été le ralentissement de l’épidémie et de 
ce fait, l’absorption du nombre de patients touchés par le virus. 
 
Les entreprises de services ambulanciers qui, dès le début de la crise, ont manqué de matériels, ont 
été submergés par les appels du SAMU et enfin, ont été accaparés par tous les protocoles à réfléchir 
pour assurer une sécurité optimum pour les ambulanciers salariés et les patients ont su s’organiser.  
A cet effet, les entreprises se sont beaucoup rapprochées du SAMU et de leur ARS ; ce qui a été 
bénéfique. Cette relation de coopération renforcée devrait perdurer dans le temps.  
 
Il existe actuellement 771 secteurs de garde. Quelques chiffres doivent être ici rappelés : 
 

– 1 880 433 missions sont réalisées dans le cadre de l'AMU pendant et en dehors de la garde 

– 2 390 ASSU (1 773 ASSU en garde, 617 hors garde) sont disponibles pendant la garde 
départementale la nuit et le dimanche sur l'ensemble du territoire 

– 2 852 ASSU sont disponibles en journée à la disposition du centre de régulation et de 
réception des appels (CRRA) 

– 2 621 ASSU sont disponibles par 24 h 

– 318 000 000 euros de budget total dans le cadre de l'AMU (Assurance maladie) 
– 160 euros en moyen par mission 

Les missions des services ambulanciers dans le cadre de l’AMU sont facturées sur la base d'un forfait 
de prise en soins (51,30 euros) et d'une tarification au kilomètre en charge (2,19 euros par km). À 
cela s'ajoute une prime SAMU de 21 euros. 

Pour rappel, la prise en charge de patients dans le cadre des transports sanitaires dits programmés 
est facturée sur la même base, sans la prime SAMU. 
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Synthèse du coût des différentes prises en charge en ambulance 

Mission 
Type de 
véhicule 

 

Distance 
parcourue 

avec le 
patient 

Durée de 
mobilisation de 

l'équipage 

Compétences 
demandées pour 
mener à bien la 

mission 

Matériel utilisé 

Facturation 
à 

l'Assurance 
maladie 

Consultation chez 
un spécialiste 

Petit 
volume 

30 kms 1h30 
Brancardage 
Manutention 

Accompagnement 

Brancard 
Chaise 

155,16 
euros 

Retour à domicile 
Petit 

volume 
15 kms 1h 

Brancardage 
Manutention 

Accompagnement 

Brancard 
Chaise 

77,58 euros 

Intervention à la 
demande du 

SAMU 
(Ex. : chute avec 

traumatisme 
crânien) 

Grand 
volume 

type ASSU 
15 kms 1h45 

Maîtrise du bilan 
clinique 

Manutention 
Surveillance 

Multi paramètre 
Collier + MID 

Brancard 
98,58 euros 

Intervention en 
urgence à la 

demande d'un 
médecin 

généraliste 
(Ex. : AEG) 

Grand 
volume 

type ASSU 
15 kms 1h30 

Maîtrise du bilan 
clinique 

Manutention 
Surveillance 

Multi paramètre 
Chaise 

Brancard 
77,58 euros 

 
 



10 

 

 



11 

 

  LES MISSIONS DES SERVICES AMBULANCIERS 
 

L’urgence préhospitalière (UPH) 

Dans le cadre de l’UPH, les services ambulanciers répondent aux sollicitations des SAMU Centres 15, 
des médecins généralistes libéraux et de SOS Médecins. 

L’UPH constitue une mission de service public qui nécessite : 

• L'utilisation de véhicules adaptés, ambulances de secours et de soins d'urgence conçues et 
équipées pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients (grand volume 
de catégorie A) et la  mise en œuvre de matériels spécifiques tels que l'ensemble des 
appareils de diagnostic (multi-paramètre, glucomètre...), le matériel de relevage et 
d'immobilisation (plan dur, collier cervical, civière scoop, matelas et attelles à dépression...), 
le matériel de réanimation (défibrillateur, aspirateur à mucosité, oxygénothérapie...), ainsi 
que l'ensemble des kits nécessaires aux soins du patient (kit brûlure, section de membre, 
pandémie, accouchement...). On retrouve aussi, dans certaines entreprises de services 
ambulanciers, des équipements plus spécifiques tels que le système de réanimation 
cardiopulmonaire automatisé, les dispositifs d’évacuations électriques (brancard, chaise), les 
solutions de télémédecine (tablette bilan, lunettes connectées, transmission d'ECG), mais 
aussi l'ensemble du matériel adapté pour la prise en charge, le soin et le transport spécialisé 
bariatrique et pédiatrique. 

• La prise en soins de tout type de pathologie exigeant un niveau d’expérience et de 
compétences élevé, ainsi qu’une maîtrise des gestes d’urgence et de soins (réanimation 
cardiopulmonaire par exemple), des gestes adaptés à la bonne prise en soins de différentes 
lésions et traumatismes, une maîtrise des protocoles d’hygiène et enfin, plus globalement, 
savoir apprécier l'état clinique d'un patient (bilan). 

• Une capacité d’adaptation en tout lieu et en toute situation, un sens de l’écoute, de la 
réactivité et du sang-froid, de l'autonomie et beaucoup d'humilité mais aussi, savoir se 
remettre en question quand cela est nécessaire et pour le bien du patient. 

Par ailleurs, en termes de disponibilité, l’UPH impose une gestion quotidienne optimum des 
ambulances et des professionnels salariés afin d’assurer un service rapide et constant. Enfin, chaque 
intervention réclame un temps d’immobilisation qu’il n’est pas possible d’évaluer à l’avance car une 
prise en soins adaptée à l’état du patient reste la priorité absolue.    

 Les transports programmés 

Dans le cadre des missions de transports programmés, les services ambulanciers sont engagés sur 
prescription médicale pour prendre en charge des patients nécessitant des transports non urgents. 

Il peut s’agir d’un transport sanitaire chez un spécialiste, vers un plateau technique, dans un 
établissement spécialisé ou encore, dans le cadre d’un retour à domicile. Ces transports peuvent 
être réalisés avec tout type d’ambulances. 

Les prises en charge, quant à elles demandent de nombreuses qualités humaines dont l'écoute, le 
sens du service et celui de l’accompagnement. Les transports programmés permettent de planifier 
et de maîtriser plus aisément les temps de chaque prise en soins. 
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LA RÉALITÉ DE L’ABANDON DE L’UPH 
 

Pourquoi les services ambulanciers ont-ils délaissé 
l’UPH ? 

Tout d’abord, comme le montre le tableau de synthèse du coût 
des différentes prises en charge en ambulance, au prorata du 
temps, des moyens engagés, des compétences exigées et de la 
disponibilité à gérer, le gain financier pour les services 
ambulanciers d’urgence est inadapté et insuffisant comparé à 
une mission de transport sanitaire programmé. On 
comprendra ainsi aisément que certaines sociétés de 
transports sanitaires et de soins délaissent l’urgence 
préhospitalière au profit des transports programmés. 
 

Par ailleurs, depuis 2012, les demandes de transports sanitaires programmés ne cessent 
d’augmenter (+4,6% par an en moyenne) sous la pression de plusieurs facteurs qui, combinés entre 
eux, sont autant de défis pour le système de santé en France : le vieillissement de la population, la 
prévalence des pathologies chroniques, le développement de l’hospitalisation à domicile et le 
« virage ambulatoire » initié par le gouvernement. Le marché des transports programmés permet 
désormais aux sociétés de transports sanitaires qui le décident de s’y consacrer entièrement sans 
avoir besoin de compléter leur activité avec des transports  et de soins dans le cadre de l’AMU. Sur 
ce dernier point, il convient également de rappeler que l’UPH nécessite la mise en œuvre de moyens 
matériels et humains plus lourds, ce qui engendre des contraintes en termes d’investissements. 

Enfin, depuis 1991, le principe du numérus clausus applicable aux véhicules de transports sanitaires 
et de soins constitue un frein au développement de la flotte de véhicules des entreprises, qui les 
réservent aux transports programmés bien souvent au détriment de l’UPH. Plus largement, il est 
constaté un manque croissant de vecteurs destinés à assurer l’ensemble des missions (transports 
programmés et UPH).    

De fait, les transports programmés, qui occupent désormais une place prépondérante dans l’activité 
ambulancière, génèrent in fine une image tronquée, partielle, de la profession auprès de la 
population qui perçoit les ambulancier.e.s avant tout comme des chauffeurs. 

 
 
 
 
 

 

 
NON,  
LES AMBULANCIERS 
NE SONT PAS DES 
CHAUFFEURS…  
POURTANT ! 
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UPH ET PDS : QUELLE DIFFÉRENCE ? 

 
Dans les discours publics, l’urgence préhospitalière et la permanence des soins sont régulièrement 
confondues rendant ainsi difficile la compréhension de notre organisation par la population. Pour 
clarifier ces deux notions, nous proposons ici une définition de ces deux types de services. 

Qu’est-ce que l’UPH (Urgence préhospitalière) ? 

Il s’agit d’une intervention exigeant une prise en soins sans délai, accompagnée de soins urgents 
adéquats assurés au chevet des malades, blessés et parturientes (affection brutale et inattendue 
pouvant évoluer), quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 

 

Qu’est-ce que la PDS (Permanence des soins) ? 

La PDS est l’organisation de l'offre de soins, libérale et hospitalière, qui permet de maintenir la 
continuité et l'égalité de l'accès aux soins, notamment aux heures habituelles de fermeture des 
cabinets médicaux. Elle vise à répondre aux demandes de soins non programmés par des moyens 
structurés, adaptés et régulés. Plus globalement, elle est la réponse adaptée pour la prise en soins 
des patients dont l'état de santé ne laisse pas présager une évolution vers une détresse vitale.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accès_aux_soins
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POINT DE VUE SUR LA RÉFORME DE LA GARDE AMBULANCIÈRE 
(ARTICLE 66 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)   

Actuellement en cours d’expérimentation, la réforme de la garde ambulancière est soutenue par les 
quatre autres fédérations représentatives de la profession.    

 

Au sujet des expérimentations   

La FNTAU affirme que les différentes expérimentations menées actuellement dans certains 
départements dans l’objectif de définir une nouvelle organisation de la garde ambulancière en H 24, 
sur la base d'un financement grâce à une enveloppe fermée n-1 englobant les carences, la prime de 
garde (346 euros) ainsi que les transports durant la garde (minoration de 60%) et les transports hors 
garde (garde libérale), constituent un impair. 

En effet, cette organisation a pour conséquence de réduire significativement le nombre de secteurs 
de garde, ainsi que le nombre d'ambulances à la disposition des CRRA Centres 15 dans le cadre des 
urgences préhospitalières. 

L’analyse des expérimentations a d’ores et déjà révélée que cette réduction des secteurs de garde 
entraîne une augmentation significative des délais d'interventions et une explosion des carences 
ambulancières. Dans cette optique, c’est également l’engagement des services ambulanciers pour 
l'urgence préhospitalière qui sera à court ou moyen terme, remis en cause. En effet, l’ensemble de 
ces éléments montre qu’une telle réforme conduirait à aggraver les inégalités territoriales d’accès 
aux soins d’urgence qui constituent pourtant une priorité de santé publique. 

Selon la FNTAU, la nouvelle organisation devra tenir compte des moyens, certes insuffisants mais 
déjà mis à disposition des CRRA du SAMU Centres 15 sur l'ensemble du territoire, à savoir les 2 390 
ASSU disponibles par 24 H. 

Cette organisation devra donc pouvoir répondre aux 1 880 433 missions annuelles d'urgence 
préhospitalières déjà assurées par les services ambulanciers, auxquelles il faudra ajouter les 305 785 
carences ambulancières, soit un total de 2 186 218 missions. Pour aller plus loin, on se doit de prévoir 
une augmentation de 5 % des missions par an, soit un total de 2 300 000 demandes, avec environ 6 
300 interventions par jour. Le budget annuel pour cette organisation est de 355 000 000 euros 
actuellement. 

Il va de soi que pour maintenir et voir même augmenter cet effectif pour améliorer l'égalité d’accès 
aux soins de la population, il faudra mettre en place une garde en H 24 pour les 2 390 ASSU 
disponibles pour l'AMU chaque jour. Il paraît donc impensable de réduire le nombre de secteurs et 
encore moins de réduire le nombre de vecteurs pour chaque secteur. 
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Un surcoût pour l’assurance maladie 
 

L'organisation de la garde ambulancière qui est actuellement soutenue par les autres fédérations 
des transporteurs sanitaires dans le cadre de la réforme des transports sanitaires et de soins urgents 

préhospitaliers, prévoit une rémunération de 75 euros par heure pour une 
garde de 24H sans surcoût de facturation pour l'Assurance maladie (le 

montant de la prime de 1 800 euros pour 24 heures allouée à la garde 
ambulancière supporte l'ensemble des missions effectuées pendant 
cette période). Or, si l’on se base sur les 2 544 ambulances 
disponibles par 24 heures effectuant les missions de l'Aide Médicale 
Urgente, le budget de l'Assurance maladie pour maintenir 
l'ensemble des ambulances serait de 4 472 820 euros par jour soit 
1 632 579 300 euros par an contre 355 000 000 aujourd'hui. 

Ce surcoût n’est pas tenable par l’Assurance maladie ! 

 

Il est à noter que le service ambulancier de garde ne pourra pas facturer de prestations 
supplémentaires pendant cette période. Dans ce cadre, quel intérêt pour lui de réaliser le plus 
grand nombre de missions ? Moins le service ambulancier sera déclenché, plus la garde sera 
rentable pour la société… C’est la porte ouverte aux abus ! 

 

Pourquoi maintenir le nombre de secteurs ? 

Si on appliquait les dernières préconisations qui consistent à regrouper des secteurs appelés 
« déserts médicaux » dans les zones où l’activité ambulancière est moindre et nécessite a priori 
moins de moyens, cela aurait pour conséquence une augmentation significative du temps 
d’intervention. En effet, les distances parcourues par les services ambulanciers pour se rendre au 
chevet du patient en détresse seraient plus longues. De fait l’égalité d’accès aux soins urgents ne 
pourrait être garantie. 
 
 
 

 
 

 
EXPÉRIMENTATIONS 

EN COURS : 
Un surcoût de  
1 277 579 300 

Euros ! 
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UNE NOUVELLE ORGANISATION CENTRÉE SUR LE PATIENT : 
LES PROPOSITIONS DE LA FNTAU  

À ce jour, ni les propositions des quatre autres fédérations représentatives de la profession, ni les 
expérimentations en cours menées dans différents départements ne sont adaptées à la réalité des 
besoins de l’Aide Médicale Urgente et à celle des patients. 

Partant de ce constat et prenant appui sur leur expérience, les entreprises adhérentes de la FNTAU 
qui sont, nous le rappelons, toutes fortement impliquées dans l’UPH, sont en faveur d’une réforme 
des transports sanitaires et de soins urgents préhospitaliers. 

Forte de propositions, la FNTAU se fait aujourd’hui le porte-parole d'une nouvelle organisation 
efficiente, moins coûteuse et centrée sur le patient permettant de répondre plus efficacement aux 
besoins de la population et de réduire les inégalités géographiques aux soins d'urgences en France. 
Ce système organisationnel dont les différentes propositions sont énoncées et développées dans les 
pages suivantes, implique une réforme de l’urgence préhospitalière et de l’activité de ses différents 
acteurs à différents niveaux :    

LA PROFESSION 

• Scission de la profession en deux métiers complémentaires (cela ne signifie, pour une 
entreprise de devoir choisir, entre le programmé ou l’urgence préhospitalière)  

• Réforme du diplôme d'ambulancier.e. et de la formation professionnelle ; Création 
du diplôme de technicien.ne. ambulancier d’urgence (TAU) 

SON ORGANISATION 

• Celle de l’UPH et de la PDS 

• Une géolocalisation plus efficace en fonction d’indices de priorité  

SA NORMALISATION 

• Application de la norme européenne CEN 1789 2007 

SES DÉVELOPEMENTS 

•  Télémédecine d’urgence 

SON ÉCONOMIE 

• Création d’environ 10 000 emplois 
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SCISSION DE LA PROFESSION EN DEUX MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES 

En préambule, nous tenons à préciser que nous ne proposons pas d’interdire aux entreprises qui 
font du programmé, d’effectuer missions AMU et inversement. Ce que nous proposons, c’est de faire 
évoluer le diplôme des ambulancier.es qui souhaitent être missionnés pour des missions dans le 
cadre de l’AMU. Une entreprise pourra continuer à mener les deux missions, programmé et urgence 
préhospitalière.  

 En effet, on assiste depuis de nombreuses années sur le terrain à une segmentation de la profession 
ambulancière en deux métiers distincts et néanmoins complémentaires : celui de l’ambulancier.e. 
assurant les transports sanitaires programmés et celui de l’ambulancier.e. spécialisé dans la prise en 
soins de l’UPH. 

Les transports sanitaires dits programmés sont axés sur l’accompagnement, le sens du service et du 
contact humain. Quant aux transports sanitaires et de soins réalisés dans le cadre de l’UPH, ils 
nécessitent un niveau de compétence élevé en matière de soins, une maîtrise du bilan clinique, de 
solides connaissances physiopathologiques et une capacité d’adaptation à tout type d’affections et 
d’environnement. Par ailleurs, l’ambulancier.e. urgentiste doit maîtriser l’ensemble du matériel 
embarqué et notamment, les logiciels de télémédecine et de dispositifs médicaux connectés qui se 
développent depuis quelques années.   

À l’heure actuelle, ces deux métiers sont encadrés par le diplôme d’État d’ambulancier (DEA). Ce 
diplôme unique englobe l’acquisition de compétences permettant de répondre à l’ensemble des 
contraintes de la profession. Cependant, il ne permet pas une évolution des compétences adaptée 
aux besoins de chacun des deux métiers. 

Dans ce cadre, La FNTAU propose de faire évoluer la formation des deux métiers, afin non seulement, 
d’améliorer l’efficacité de chacun dans les missions qui leur incombent mais aussi, de permettre à la 
population et aux partenaires de santé d’identifier correctement les deux métiers des services 
ambulanciers.   

La reconnaissance d’une nouvelle formation de technicien ambulancier d’urgence (TAU) et la mise 
en application de la norme européenne, deux des propositions de la FNTAU, permettraient 
d’officialiser cette segmentation de la profession ambulancière. La reconnaissance de ce nouveau 
diplôme incitera les futurs effectifs des services ambulanciers à s’engager dans l’urgence 
préhospitalière en leur offrant une voie professionnelle évolutive, comprenant un plan de carrière 
plus enrichissant et plus motivant. 
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Pays Formation Source 
ESPAGNE Deux niveaux : 

1- Transporte sanitario (transport sanitaire ou UPH) : 400 heures  

2- TEM (technicos en emergencia medicas) : 2000 heures (création 
en 2007) 

Pas de gestes invasifs pour les techniciens ambulanciers (TEM) mais pré-
sence possible d'infirmier à bord de l'ambulance et/ou d'un SMUR (SEM) 

Escuela SAMU de Seville 

PORTUGAL Deux niveaux :  

1- Ambulancier.e. : 210 heures  

2- Tecnico de emergiencia pré hospitalar : 910 heures (création en 
2018) 

Pas de gestes invasifs pour les techniciens ambulanciers mais présence pos-
sible d'infirmier à bord de l'ambulance et/ou d'un SMUR. Les ambulances 
(privées, publiques du samu ou des pompiers ou associatives doivent toutes 
répondre au même cahier des charges en matière de véhicule, matériel et 
formations) 

Escola Superior de Saúde 
da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Lisbonne 

ALLEMAGNE Trois niveaux :  

1- Rettungssanitater : 1 à 3 mois (conducteur ambulance sanitaire 
ou UPH) 

2- Rettungsassistent : 2 ans (assistant du paramedic) 

3- Notfallsanitater : 3 ans (technicien médical d'urgence, parame-
dic) 

Il existe 3 autres niveaux de formation intermédiaires pour les 
ambulancier.e.s. L'Allemagne est également dotée de SMUR identique au 
modèle français. 

BRK Aschaffenburg 
Kreisverband 

NORVEGE Deux niveaux :  

1- EMT : 2 ans 

2- Paramedic : 3 ans (depuis 2014) 

Un paramedic peut rejoindre, en véhicule léger d'intervention rapide, une 
ambulance composée de deux EMT si besoin. En 2003, la Norvège a natio-
nalisé l'ensemble de l'EMS 

Andreas Skaret, Helse Sør-
Øst RHF 

POLOGNE Deux niveaux : 

1- Ratownik : 66 heures (conducteur/assistant) 

2- Ratownik medyczny : 4076 heures (paramedic) 
Le modèle le plus proche de celui connu aux USA. Le paramedic est 
totalement indépendant dans ses actes et décisions. Il existe cependant des 
ambulances dotées de médecin mais c'est assez rare ou réservé pour les 
transferts (secondaires) 

Wojciech Szwajcowski, 
Académie Andrzej Frycz 
Modrzewski de 
Cracovie, EMTP, NAEMT 
member 
 

FINLANDE Deux niveaux :  

1- EMT : 4860 heures 

2- Paramedic : 6480 heures (ou IADE + 1,5 an) 

Les ambulances, publiques (hôpitaux ou pompiers) ou privées, doivent ré-
pondre aux mêmes exigences imposées par le ministère de la santé. 

 Katri Luostarinen, 
EMTP, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu 
 

BELGIQUE Deux niveaux :  

1- Ambulancier.e. : 160 heures 

2- Ambulancier.e.s AMU : 200 heures  
Beaucoup de pistes sont actuellement étudiées pour faire évoluer la 
formation des ambulancier.es.  

Eric Roelands, ambulancier 
AMU, croix rouge de 
Belgique, EPAMU 
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PAYS-BAS Deux niveaux : 

1- Ambulancier.e. : 1000 heures  

2- Infirmier.e.s paramedic : IADE + 1 an de spécialisation en soins 
ambulanciers  

Les ambulances de l'EMS sont privées, sous contrat de 4 ans avec les 
hôpitaux (SAMU). Possibilité de soutien SMUR (très rare) 

Luca Mischke, University 
Medical Center Groningen 

ANGLETERRE Quatre niveaux :  

1- Emergency care assitant : 5 semaines (+ 2 semaines de formation 
à la conduite) 

2- Technicien : 1 ans (dont 4 semaines de formation à la conduite 
d'urgence) 

3- Paramedic : 3 ans 

4- Advanced paramedic : 5ans (Il peut suppléer un médecin généra-
liste dans des actes tels que : renouvellement d'ordonnance, suivi 
de grossesse, vaccination, petites sutures, etc. Ils sont appelés à 
prendre des gardes en cabinet médical ou service d'urgence) 

Mahé Costes, EMTP, 
South Central Ambu-
lance Service NHS Foun-
dation Trust 
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DIPLÔME D’AMBULANCIER.E. ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
LE « TECHNICIEN AMBULANCIER D’URGENCE » 

   Pour répondre aux exigences des Services d'Aide Médicale Urgentes et assurer une prise en charge 
efficiente et un parcours de soin d’urgence préhospitalier (UPH) garantissant l’égalité de tous les 
patients dans l’accès à ces soins, en particulier dans les zones rurales dites « déserts médicaux », la 
FNTAU propose la création d’une formation complémentaire au Diplôme d'état d'ambulancier, 
destinée aux services ambulanciers investis dans l’UPH. Partant du constat qu’actuellement, la 
formation des ambulancier.e.s français et la plus basse d'Europe en termes de durée, il nous apparaît 
indispensable de proposer une meilleure qualité de prise en soins de nos patients, victimes ou 
parturientes grâce à l’instauration d’un « niveau 3 » de Technicien Ambulancier d'Urgence. Les 
nouvelles formations émergentes (PHTLS, AMLS...) reconnues à l’international, jointes à l’essor et 
l’application des nouvelles technologies numériques constituent sans nul doute un formidable 
appuie pour mener à bien ces propositions qui s’inscrivent dans la politique de transformation du 
système de santé conduite par le ministère de la Santé et des Solidarités. 

Trois niveaux d’ambulancier.e.s : 

➢ Niveau 1 : Auxiliaire ambulancier.e. (35 heures) 
➢ Niveau 2 : Ambulancier.e. diplômé d’État (640 heures) 
➢ Niveau 3 : Technicien.ne. Ambulancier d'Urgence (871 heures) 

NIVEAU 3 : TECHNICIEN.NE. AMBULANCIER D'URGENCE 

Pré requis : Être à jour du recyclage AFGSU 2 ; Être à jour des vaccinations et de l'attestation 
préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance. 

Contenu de la formation (33 jours) 

1- A.M.L.S (Advanced Medical Life Support) 
Ce module sous 5 jours (3 jours de révision + 2 jours d’évaluation et de certification) a pour objectif 
de proposer une approche pratique afin de  mieux évaluer une situation clinique et ainsi permettre 
une amélioration de la  prise en charge des situations d’urgences médicales rencontrées en 
ambulances lors des missions préhospitalières :  gestion des voies aériennes, évaluation de l’état de 
choc, de la dyspnée et les défaillances respiratoires, des douleurs thoraciques, des troubles de 
conscience, des douleurs abdominales, des pathologies infectieuses et des troubles endocriniens et 
métaboliques. 

2- P.H.T.L.S (Pré Hospital Trauma Life Support) 
Ce module réalisé sous 5 jours (3 jours de révision + 2 jours d’évaluation et de certification) est 
enseigné dans plus de 50 pays dans le monde. Il est considéré par les professionnels de l’UPH comme 
une référence en matière d'évaluation et de prise en soins globale des patients victimes de 
traumatisme divers tel que les chocs, plaies, noyades ou brûlures. Le PHTLS s'appuie sur l'évaluation 
rapide et systématisée L-A-B-C-D-E (Lieu/etat des lieux, Airway/libération des voies aériennes, 
Breathing/ventilation pulmonaire, Circulation/ circulation sanguine, Desability/état de conscience, 
Environnement). Cette formation permet aussi une meilleure approche du traumatisme routier que 
l'ambulancier.e. rencontre souvent, de façon inopinée, lors de ses déplacements. 

3- P.O.E.T (Pré Hospital Obstetric Emergency Training) 
Ce module est réalisé sous 5 jours (3 jours de révision + 2 jours d’évaluation et de certification). Il a 
pour objectif d’acquérir des connaissances sur la prise en soins préhospitalière de la femme enceinte, 
de l’accouchement physiologique aux situations de menace vitale, de se familiariser avec 
l’accouchement physiologique, ainsi qu’avec les procédures de prise en soins lors de complications 
survenant durant la grossesse et de l’accouchement. 
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4- E.P.C. (Emergency pediatric care) 
Le module est réalisé en 5 jours (3 jours de révision + 2 jours d’évaluation et de certification). Il vise 
l'acquisition des aptitudes nécessaires à l'administration de soins aux enfants, nourrissons ou 
nouveaux nés, pour une prise en soins efficiente des différents types d'urgences pédiatriques, 
qu’elles soient médicales, traumatiques ou liées à l'accouchement physiologique. 

5- PRE DIAGNOSTIC 

Ce module de trois jours a pour objectif l’apprentissage, dans le cadre juridique, des connaissances 
et de la mise en œuvre  des moyens techniques de pré diagnostic mis à disposition : pression artériel, 
BPM, Saturation, Glucomètre, température, hemocue, stéthoscope électronique, lunettes 
connectées, ECG et autres moyens techniques développés par les différents systèmes de 
télémédecine : optimisation par télétransmission des fiches bilans dématérialisées sur le format 
systématisé A-B-C-D-E et connaissance approfondie des fonctions vitales afin de mieux analyser les 
résultats des données collectées et faire le lien avec l'état clinique du patient.   

6- BARIATRIE 
Ce module dure 2 jours avec mises en situations. Il a pour objectif d’acquérir des connaissances 
relatives au matériel spécialisé et adapté à la prise en charge dite bariatrique. Il vise à une prise en 
charge optimale des personnes atteintes d’une obésité et ce, en toutes circonstances et dans des 
conditions ergonomiques et sécurisées, à la fois pour les patients et pour les intervenants (réduction 
des risques des troubles musculo-squelettiques). Cette formation permettra de répondre à un enjeu 
de santé publique important, celui de l’inégal accès aux soins des personnes atteintes d’obésité. 

7- PSYCHIATRIE 

Ce module de 2 jours incluant des mises en situations permet l'étude des différentes pathologies 
rencontrées lors des prises en charges psychologique ou psychiatrique et les conduites à tenir face 
aux patients intoxiqués ou en état de décompensation, dans le cadre légal et pour la sécurité du 
patient et des intervenants. 

8- STRATÉGIE MÉDICALE DE « DAMAGE CONTROL » 

Ce module de deux jours permet de développer les compétences individuelles et collectives 
indispensables à la prise en soins de nombreux blessés par arme de guerre ou victimes d’attentat. Il 
s'axe principalement sur le contrôle des hémorragies massives. 

9- PHARMACOLOGIE 

L'objectif de ce module de 4 jours est de présenter au technicien.ne. ambulancier.e d'urgence les 
principaux médicaments retrouvés couramment lors des prises en charges dans le but de mieux 
repérer les traitements inhérents à la pathologie dominante, leurs effets et les risques liés aux 
surdosages.   

Formation maintien des acquis : 

A l’issu des formations validées par le technicien.ne. ambulancier.e. d'urgence, les formations, 
A.F.G.S.U N°2, P.H.T.L.S, A.M.L.S et EPC seront validées pour une durée de 4 ans. Le technicien.ne. 
ambulancier.e devra faire une formation de maintien des acquis pour chacune de ces 4 formations. 
 
Conduite :  
La formation TAU (Technicien.ne. Ambulancier d'Urgence) englobera également le développement 
de compétences liées à la conduite. Deux formations seront obligatoires. Celle de la conduite en 
situation d’urgence, une formation réservée jusqu’à là aux ambulanciers du SMUR et l’obtention du 
permis C1, autorisant la conduite d’un véhicule dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes.  
 
-La conduite en situation d’urgence : 
Cette formation permet d’acquérir de nouvelles compétences de techniques de conduite en 
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situation d’urgence et de dangerosité. Elle propose des informations au sujet de la dynamique d’un 
véhicule, apprend à le manipuler, à prendre des trajectoires sécurisées, à freiner dans l’urgence, à 
gérer les distances et à éviter les obstacles, les bons réflexes en cas de perte d’adhérences, de 
dérapages, y compris sur des routes verglacées ou enneigées.  En ce qui concerne le transport du 
patient, elle permet de prendre conscience de l’incidence de la conduite sur son corps.  
 
-Le permis C1 :  
Le permis C1 permet de conduire un véhicule dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes et 
auquel peut être attelée une remorque de moins de 750 kg. L’examen pratique de ce permis spéci-
fique est composé d’une épreuve hors circulation et d’une épreuve en circulation durant les-
quelles les candidats doivent être accompagnés d’une personne titulaire du permis C1. 
Si l’épreuve théorique générale est la même pour toutes les catégories de permis de conduire qui 
sont délivrées en France, l’épreuve pratique n’est pas la même. En ce qui concerne le permis C1, 
elle se compose des deux épreuves suivantes : 
-L’épreuve hors circulation dont l’objectif est de vérifier les connaissances des candidats au sujet 
de réglementation des transports, de sécurité liée au chargement, de mécanique. Ils disposent 
d’une demi-heure environ pour répondre à une interrogation écrite, à un test sur les vérifications 
courantes de sécurité, ainsi qu’à un exercice de maniabilité.  
-L’épreuve en circulation dure environ 60 minutes et elle permet à l’inspecteur du permis de con-
duire d’évaluer le candidat durant un itinéraire.  
 
L’ajout de ces formations de conducteurs au diplôme du TAU a pour objectif de garantir la sécurité 
du patient, du personnel embarqué, des équipes médicales du SMUR et des usagers de la route. Elle 
répond également à la nécessité d’être capable de conduire les ambulances d’un futur proche dont 
le poids sera plus élevé. En ce qui concerne le permis C1, la FNTAU ne sollicitera pas de dérogation.   

 

Cette proposition de formation reste évolutive, le but étant à terme de se rapprocher du niveau de 
compétence « paramedics » en vigueur chez nos voisins européens. L'évolution du champ de 
compétence des services ambulancier se fera en parfaite corrélation avec l'ensemble de nos 
partenaires de terrain. 
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LA PERMANENCE DES SOINS (PDS)  

 
  

 

 
 La PDS, telle que la conçoit la FNTAU prévoit que les services 
ambulanciers prennent en charge des patients sans risque 
d’évolution délétère.  
 
Ils effectueraient cette mission avec un délai et des ambulances 
polyvalentes de catégorie A, types B et C répondant au cahier des 
charges de la FNTAU. 
 
Son équipage serait constitué d’un auxiliaire ambulancier.e. (de 

niveau 1) et d’un TAU – Technicien.ne. Ambulancier.e d’Urgence (de niveau 3). 
 
Les ambulances seraient missionnées par le CRRA et SAMU Centres 15 ou le SAS pour la prise en 
soins de patients afin d’effectuer un transfert : 
 
- dans un cabinet ou une maison médicale ; 
- dans un service d'urgences ; 
- dans un service adapté dans le cadre de la mise en place de la filière d'admission directe 
(gérontologie, palliatif). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE PDS PLUS 
ADAPTÉE 
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L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE (UPH) 

 
PROPOSITION : UNE ORGANISATION DES SERVICES AMBULANCIERS 

MOINS ONÉREUSE  
 
Cette nouvelle organisation - basée sur un maillage territorial qui constitue déjà le meilleur modèle 

à un niveau européen - serait pleinement exploitée grâce à un 
regain d’engagement de la part des services ambulanciers pour 
l’urgence préhospitalière. 
 
Elle serait adaptée : 

-Aux entreprises qui réalisent déjà des missions UPH car la 
rémunération sera adaptée à la réalité de leur mission. 

-Aux entreprises qui ne réalisaient pas de missions UPH et à 
celles qui s’en sont désengagées car l’UPH sera plus attractive, 
financée à la hauteur de leurs attentes. 
 

De plus, l'inter-départementalisation et le déploiement des coordonnateur.ricee.s ambulancier.e.s 
sur l'ensemble des départements, ainsi qu’un système de géolocalisation plus performant et 
obligatoire de l’ensemble des services ambulanciers dans le cadre de l’AMU sera une valeur ajoutée 
au profit du SAMU Centres 15 puisqu’il permettra l’envoi du vecteur le plus adéquat et le plus rapide 
au chevet du patient. 

Parallèlement, le développement de la télémédecine dans l’ensemble des véhicules dédiés à l’UPH 
- en phase avec les objectifs du Pacte de refondation - permettra une prise en soins optimum du 
patient : transfert du bilan clinique via une plateforme connectée (entre autre) et ajustement 
précoce du diagnostic par le médecin régulateur avant une orientation vers un plateau technique 
adapté. 

Enfin, le développement des compétences en tant que technicien.ne. ambulancier d’urgence (TAU), 
permettra d’améliorer l’efficience et la qualité de la prise en soins. 
  
 

MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION 

En 2018, le nombre de missions dans le cadre de l'UPH s’est élevé à 2 200 000 (dont environ 850 000 
la nuit). Sachant que le coût moyen d'une mission des services ambulanciers dans le cadre de 
l'UPH est de 100 euros, voici les propositions de la FNTAU : 

1- La garde ambulancière n’est plus obligatoire, ni organisée. Elle est remplacée par une garde 
libérale 7J/7, 24H/24 de l’ensemble des services ambulanciers dans le cadre de l’UPH et de la 
permanence de soins. Précisons cependant que dans certains départements, selon la population 
et la géographie, il faudrait néanmoins prévoir une garde rémunérée. Les véhicules de type ASSU 
mis à disposition du SAMU Centres 15 répondent aux exigences de la norme européenne, ainsi 
qu'au cahier des charges de la FNTAU relatif au matériel embarqué. Ces véhicules polyvalents 
peuvent aussi bien intervenir dans le cadre de la garde PDS que dans celui de l'UPH. Dans ce 
dernier cas, une obligation de disponibilité pour le SAMU de 7 heures minimum par 24 heures 
serait demandée. Sont exclusivement dédiés à l'urgence préhospitalière, les véhicules autorisés 
par mise en service hors quotas. 

2- Afin d’augmenter le parc de véhicules disponibles et d’optimiser le maillage, la FNTAU propose 

 

BUDGET 
POUR L’UPH : 
800 175 000 

EUROS 
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d’autoriser des mises en service hors quotas et le transfert des autorisations de mises en service 
de VSL en autorisation de mise en service d'ambulance de secours et soins d'urgence. 

3- La FNTAU propose également de réajuster le matériel embarqué dans les véhicules, afin que les 
compétences déployées par les équipes ambulancières soient non seulement adaptées à la 
réglementation en vigueur mais aussi, aux besoins relevés par la FNTAU.  

4- Géolocalisation et indices de priorité : Cette organisation de l’UPH et de la PDS repose sur la mise 
en place d’indices de priorité en fonction de la pathologie du patient et du délai d’intervention. 
Ces indices de priorité sont classés sur une échelle de trois niveaux : 

-Priorité 1 (P1) : Départ immédiat entre 0 et 15 minutes 

La P1 s’inscrit dans les missions de l’UPH concernant les interventions avec probabilité d’atteinte 
des fonctions vitales avec un risque immédiat de détérioration clinique (AVC, infarctus, arrêt 
cardiaque, polytraumatisme et blessures graves ou encore la parturiente). 

-Priorité 2 (P2) : Départ entre 15 et 30 minutes  

La P2 s’inscrit elle aussi dans les missions de l’UPH mais dans le cadre d’interventions avec une 
probabilité d’atteinte des fonctions vitales et un risque potentiel de détérioration clinique 
(altération de l’état général, prise en soins psychiatrique, relevage ou encore blessures ou 
traumatismes sans gravité…) 

-Priorité 3 (P3) : Départ après 30 minutes 
La P3 s’inscrit dans le cadre de la permanence des soins autorisant un délai dans les cas de 
situations cliniques stables n’ayant pas de risque de détérioration immédiate (patient stable)  : 
soin palliatif par exemple, ou accès direct à un plateau technique adapté.   

Le développement du système de géolocalisation préconisé par la FNTAU prévoit d’anticiper les 
disponibilités des véhicules via le serveur de géolocalisation grâce à la mise en place d’un code 
couleurs répondant aux priorités. Rouge : ambulance indisponible. Vert : ambulance disponible 
en P1. Bleu : ambulance disponible en P2. Et jaune : ambulance disponible en P3.  

La mise en place de ces codes couleurs va permettre aux assistants de régulation médicale 
d’avoir une vision globale de l’avancée des disponibilités des services ambulanciers.   

 

S’agissant du financement, la fédération propose : 

1- Une augmentation de la prise en soins de 51,30 euros à 200 euros 

2- Un tarif au km inchangé (2,19 euros) 
3- Une tarification des kms d'approche de 2,19 euros (en moyenne pour 15 kms) 
4- Une majoration de nuit de 75 %  
5- La mise en place d'une convention nationale pour les interventions médicalisées  

par une structure mobile urgence et de réanimation (facturation au temps d'intervention) 

Dans le cadre de ce nouveau modèle économique, le budget de l’UPH serait le suivant : 

- 419 475 000 euros pour les interventions de nuit, sur la base de 850 000 missions/an 

- 380 700 000 euros pour les interventions de jour, sur une base de 1 350 000 missions/an 
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1 880 433 transports remboursés par l'Assurance maladie – 305 785 carences (2018) 

 
Nombre 

de 
secteurs 

Moyenne de 
véhicules 

disponibles 
par secteur 

Nombre 
d'ambulances à la 

disposition du SAMU 
sur l'ensemble du 

territoire 

Nombre moyen 
d'interventions par 24h 
 (hors SOS médecin et 

médecins libéraux) 

Coût pour l'Assurance 
maladie 

Organisation actuelle 

- indemnités de garde (346 euros) 
- garde libérale pendant et hors 
garde ambulancière 

753 
secteurs 

3,3 véhicules 
par tranche 
de 12 heures 

2 544 ambulances 
par 24h 

5 150 interventions à la 
demande du 

CRRA Centres 15 
sur 6000 demandes / 

jour 

317 000 000 euros 
(hors carences) 

Réforme de la garde 
ambulancière 

(Article 66 - enveloppe fermée) 

- garde de 24h 
- indemnité de 75 euros/heure 
(1800 euros/24 h) 
- enveloppe fermée (factures     
remboursées, indemnités de 
garde, carences) 

390 
secteurs 

1,3 véhicules 
par tranche 
de 12 heures 

540 ambulances 
 par 24h 

6 000 interventions à la 
demande du 

CRRA Centres 15 
 

(11 interventions par 
véhicules) 

355 000 000 euros 
 
 

Réforme de la garde 
ambulancière 

(Enveloppe non fermée) 

- maintien du nombre 
d'ambulances actuel à la 
disposition du SAMU 
- maintien du nombre de secteur 
- (PDS + UPH) 

753 
secteurs 

3,3 véhicules 
par tranche 
de 12 heures 

2 544 ambulances 
par 24h 

6 000 interventions à la 
demande du CRRA 

Centres 15 
 

1 632 579 300 euros 

Proposition de la FNTAU pour l’organisation de la permanence des soins et de 
l’urgence préhospitalière. Coût total pour l’assurance maladie : 800 175 000 euros 

Proposition de la FNTAU 
(Pour l’organisation de l’urgence 

préhospitalière) 
 
- garde libérale 24/24h 7/7j 
selon indices de priorités 
- potentiel d’ambulance illimité 
- facturation à la prestation 
- 282 euros en moyenne / 
intervention le jour 
- 493 euros en moyenne / 
intervention de nuit 

 
 
 

 
 

753 
secteurs 

 
 
 
 
 
 

Illimités 

 
 
 
 
 
 

Illimitée 

 
 
 

Illimitées 
Minimum 6 000 

 
2330 / nuit 
3700 / jour 

 
 

 
Interventions de jour 
380 700 000 euros 

 
 

Interventions de nuit 
419 475 000 euros 
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APPLICATION DE LA NORME EUROPÉENNE CEN 1789 2007 

La norme CEN 1789 2007 vise à transformer progressivement l'actuelle hétérogénéité des normes 
en matière de reconnaissance visuelle des ambulances d'urgences et de l’équipement à travers 
l'Europe, en un seul ensemble de normes. L'enjeu de cette homogénéisation est de disposer de 
véhicules d’urgence immédiatement reconnaissables pour les résidents des autres pays mais aussi, 
de permettre aux professionnels de l’urgence de s'adapter rapidement à l'utilisation d'un véhicule 
d'un autre pays dans le cadre, par exemple, d’interventions d’urgences se déroulant sur des 
territoires frontaliers. 

En effet, la normalisation européenne des véhicules et des équipements permet de disposer 
d’ambulances similaires dans leur conception et d’être ainsi interchangeables avec celles utilisées 
dans d’autres pays. Par ailleurs, ces ambulances d'urgences possèdent un haut degré de sécurité 
passive et active, permettant de protéger ceux qui sont transportés, ceux qui y travaillent, les usagers 
de la route, et le grand public. 

In fine, l’homogénéisation des normes encadrant la reconnaissance visuelle et l’équipement des 
ambulances contribuerait à améliorer l’accès à des soins d’urgence de qualité sur le territoire 
français. Elle répond donc à un enjeu de santé publique inscrit comme prioritaire dans l’agenda 
politique du gouvernement français. Après avoir souligné les enjeux qui sous-tendent la mise en 
place de cette norme européenne, il convient à présent d’exposer son contenu. 

La couleur du véhicule 

Dans les textes, il est précisé que toutes les ambulances d'urgences doivent être peintes en jaune, 
avec des normes de couleurs spécifiques, comme la couleur du corps primaire. Cette couleur a été 
choisi en raison de sa visibilité dans toutes les conditions d'éclairage et pour quasiment toutes les 
personnes, y compris pour la majorité des personnes atteintes de daltonisme. 

Le motif Battenburg 

Les ambulances doivent être équipées sur toute la longueur du véhicule de marques damier vert et 
jaune très réfléchissants type BATTENBURG dont les proportions sont déterminées. Le but visé par 
cette mesure est double : (1) fournir des « identités visuelles » spécifiques pour les véhicules 
d'urgence, en réservant ce modèle pour les ambulances dédiées uniquement à l'UPH ; (2) Accroître 
la visibilité du véhicule dans toutes les conditions, la combinaison de couleurs ayant été choisie pour 
des raisons spécifiques. Dans des conditions de temps défavorable ou de nuit, le vert est en effet 
une des couleurs les plus visibles, conférant ainsi une grande visibilité gage de sécurité pour les 
professionnels de l’urgence, les usagers de la route et les patients. 

L'application et la conformité 

A l’instar de la plupart des normes européennes, le respect de cette norme CEN 1789 2007 par les 
pays membres de l'Union européenne est volontaire. Sa mise en application dépend, en France, du 
ministère des Solidarités et de la Santé qui doit mandater l’organisme de normalisation à savoir 
l’AFNOR.  

En demandant la mise en application de la totalité de la norme CEN 1789 2007 pour les ASSU des 
services ambulanciers intervenants principalement dans le domaine de l'UPH sous la délégation du 
SAMU de manière totale, et non dans le cadre de PDS, la FNTAU entend homogénéiser les services 
ambulanciers français et ainsi mettre fin au « patchwork » opérationnel. 
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Les objectifs visés sont les suivants : 

• Officialiser la scission entre services ambulanciers et transporteurs sanitaires afin de bien les 
différencier 

• Exercer une meilleure identification des services ambulanciers pour la population, les pro-
fessionnels de l’urgence et les forces de l'ordre 

• Sécuriser de manière passive et active les patients, les équipes ambulancières et SMUR ainsi 
que les infirmiers sapeurs-pompiers sur le terrain 

• Permettre aux autres acteurs des secours pré-hospitaliers une identification claire des com-
pétences des intervenants présents dans ce type d'ambulances 

• Être en conformité des exigences de la loi santé en développant des ambulances connectées 
dans le cadre des projets de télémédecine 

• 100% des véhicules géolocalisés 

• Une anticipation d'un éventuel cahier des charges 
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TÉLÉMÉDECINE D'URGENCE   

La stratégie nationale de santé 2018-2022 annoncée par la ministre des Solidarités et de la Santé, 

Agnès Buzyn, a fait de la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins l’un de ses thèmes 

prioritaires. Dans ce cadre, le plan « pour l’égal accès aux soins dans les territoires » présenté en 

septembre 2017 prévoit différentes mesures pour atteindre cet objectif parmi lesquelles la mise en 

œuvre d’une « révolution numérique pour abolir les distances ». Cette politique s’inscrit dans le 

prolongement de la loi la loi HPST N°2009-879 du 21 juillet 2009 qui a marqué un tournant 

numérique en créant une définition légale à la télémédecine définit comme « une forme de 

pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi 

lesquels figurent nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres 

professionnels apportant leurs soins au patient » (Simon, Acker, 2008). Le décret n°1010-1229 du 

19 octobre 2010, issu de la loi HPST, a ensuite encadré l’activité de télémédecine à travers cinq actes : 

la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale et la régulation 

médicale apportée dans le cadre des urgences ou de la permanence des soins. Enfin, l’inscription de 

la télémédecine sur l’agenda politique s’est traduite récemment par un texte de loi autorisant depuis 

le 15 septembre 2018 l’entrée des actes de téléconsultation et de téléexpertise dans le droit 

commun du remboursement de l’Assurance-maladie. Dans ce cadre, la télémédecine appliquée aux 

soins d’urgence préhospitaliers est considérée comme une solution « innovante » pour répondre 

aux inégalités territoriales dans l’accès aux soins d’urgence. Elle constitue un des piliers de la 

« stratégie nationale de santé 2018-2022 » qui s’inscrit plus largement dans un cadre politique 

européen encourageant la promotion de la télémédecine. Dans sa « stratégie numérique pour 

l’Europe » de 2011, la commission européenne présente en effet la télémédecine comme le moyen 

de réduire les coûts de santé tout en permettant « à elle seule [d’]améliorer l’efficacité des soins de 

santé de 20 % » et de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. 

Une technologie de l’information et de la communication appliquée à l’UPH 

C’est dans ce contexte que depuis 2015-2016 la télémédecine d’urgence fait l’objet 
d’expérimentations dans le domaine de l’UPH. En collaboration avec les médecins régulateurs des 
Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU Centres 15, certaines entreprises se sont 
en effet dotées d’outils connectés pour améliorer l’efficience des prises en charge. L’usage par ces 
professionnels d’outils connectés (lunettes et tablettes) leur permet d’être en visio-conférence avec 
les médecins régulateurs du SAMU-Centres 15 depuis les ambulances de secours et de soins 
d’urgence (ASSU) ou le domicile des patients.  

Le port des lunettes connectées par l’ambulancier permet désormais au médecin régulateur de 
visualiser à distance et en temps réel la situation d’urgence. L’ambulancier peut également réaliser 
une photo du patient (plaie, suspicion de fracture) à sa demande au moyen d’un bouton situé sur 
l’une des branches des lunettes. Quant à la tablette connectée, elle offre également la possibilité au 
médecin régulateur d’être en visio-conférence avec l’ambulancier.e.s mais elle est composée, en plus, 
d’un ensemble de « dispositifs médicaux connectés » (tensiomètre, saturomètre, scope, 
électrocardiogramme). Ces derniers permettent à l’ambulancier.e.s de réaliser un bilan de l’état du 
patient qui est ensuite transmis instantanément à la régulation du Samu-Centre 15 via une 
plateforme sécurisée. Enfin, l’usage de ces « dispositifs médicaux connectés » nécessite l’emploi 



31 

 

d’« ambulances connectées » dites de « dernière génération » qui désignent l’ensemble des 
technologies embarquées permettant la réception et la transmission de données numériques en 
temps réel, dont des flux audio-vidéo vers l’hôpital ou d’autres intervenants de terrain.  

Avec l’introduction récente des outils connectés, le travail de ces professionnels entre dans le cadre 
du décret n°1010-1229 du 19 octobre 2010, issu de la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST), 
qui encadre l’activité de télémédecine à travers cinq actes comme évoqué précédemment, la 
téléassistance médicale et la régulation médicale apportée dans le cadre des urgences 
préhospitalières ou de la permanence des soins étant ceux qui nous intéressent plus 
particulièrement ici.  

La télé-assistance médicale est définie comme une situation où un médecin assiste à distance un 
autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte. Ici, l’ambulancier.e. « connecté » 
au moyen des lunettes ou de la tablette, est considéré comme étant « les yeux et les mains du 
médecin ». Il peut, dans certains cas, réaliser des gestes de soins ne relevant pas de sa compétence 
propre comme la réalisation d’un ECG et ce, sous l’avis et le contrôle du médecin régulateur.  

S’agissant, de la régulation médicale « augmentée » ou « visio-régulation médicale », elle permet 
au médecin régulateur du SAMU de réaliser à distance un premier diagnostic médical précis grâce 
aux informations télétransmises par l’ambulancier.e. « connecté » : données cliniques (saturation, 
tension, pouls, etc.) et flux vidéo (plaies, fractures, pâleurs, sueurs, tremblements, hémiplégies, etc.). 
Ces informations permettent de réduire l’incertitude des décisions diagnostiques et d’orienter le 
patient vers la filière la plus adaptée à son état (cliniques de la main, filière AVC).  

Les premières études cliniques le montrent, « la télé assistance a sa place dans les situations 
d’urgence en réduisant les temps d’intervention thérapeutique, en optimisant la démarche 
diagnostique et l’orientation du patient, augmentant ainsi les chances des patients ou victimes » 
(Saint-Val, 2001). Les résultats des premières expérimentations rapportées par le Dr Helelis-Fanien, 
directeur médical du Samu 86, sont également encourageants : « il est certain que c’est augmenter, 
pour le patient, les chances d’avoir la décision médicale la plus appropriée […] Cela permet de flécher 
bien plus précisément le patient vers l’hôpital souhaité avec le plateau technique adapté » 
(Ohannessian, H. Delelis-Fanien et al., 2017).  

Une utilisation efficiente des nouvelles technologies de santé connectée contribue ainsi à optimiser 
la prise en soins des urgences préhospitalières et de la permanence de soins, particulièrement sur 
les zones rurales. Les différentes solutions de télémédecine permettent d’améliorer le diagnostic 
téléphonique en permettant notamment la « levée de doute » et contribuent ainsi à éviter certaines 
hospitalisations inutiles et parfois délétères pour le patient (principalement chez le patient âgé).  

Ainsi, toute la prise en soins réalisée par l’ambulancier.e. en collaboration avec le médecin régulateur 
est intégralement automatisée, communiquée en temps réel, avec une garantie totale de traçabilité 
médico-légale et ce, dans le strict respect de la réglementation actuelle en matière de télémédecine. 
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  CRÉATION D'EMPLOIS 

 

L’application des propositions de la FNTAU et notamment, celles qui 
concernent la scission de la profession en deux métiers distincts (sachant 
qu’une entreprise n’aura pas à choisir entre sa mission de transport 
programmé ou mission de transport urgent), la mise place d’un nouveau 
diplôme destiné aux ambulancier.e.s axé sur les services à l’urgence 
préhospitalière et enfin, la nouvelle organisation de la mission dans le cadre 

de l’AMU, permettraient de créer des milliers d’emplois en France.  

 

Un métier revalorisé, une reconnaissance des savoirs et compétences : des vocations 

Pour les ambulancier.e.s de l’urgence préhospitalière et les élèves ambulancier.e.s, le cœur de métier 
de la profession serait revalorisé par une différentiation claire des compétences liées aux deux 
missions des services ambulanciers : les transports sur prescription et ceux de l’urgence. Par ailleurs, 
pour les ambulancier.e.s qui feraient uniquement des transports urgents, le nouveau diplôme appelé 
TAU (Technicien Ambulancier d’Urgence) susciterait des vocations et aurait deux conséquences. La 
première, une reconnaissance de compétences plus élevées, plus proches de celles des 
« paramedics » que l'on retrouve chez nos voisins européens. Et la seconde, l’opportunité de 
carrières évolutives accompagnées de salaires plus avantageux.   

 Des sociétés de services ambulanciers plus impliquées dans l’urgence préhospitalière  

Grâce à la réorganisation de l’UPH en France, les entreprises qui avaient délaissé leur cœur de métier, 
c’est-à-dire l’urgence préhospitalière, connaîtront un regain d’intérêt pour cette mission. En effet, 
l’organisation proposée correspondra à la réalité du terrain et prévoit un financement plus adapté. 
Par ailleurs, les entreprises qui sont déjà axées sur l’UPH et qui souhaiteraient augmenter leur flotte 
de véhicules y parviendraient plus facilement sachant qu’une ambulance dédiée à l’UPH embarque 
deux salarié.e.s minimum.  

De ce fait, les sociétés de services ambulanciers, qui pourront développer leur flotte et effectuer de 
l’UPH à des tarifs adéquats, recruteront massivement. Et partant du principe qu’il existe 5 000 
entreprises de transports sanitaires et de soins actuellement en France et que chacune pourrait se 
doter d’au moins une ambulance dédiée à l’AMU, le nombre d’emploi créé s’élèverait à 10 000.   

 

 

 
+ 10 000 
emplois 
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CONCLUSION 

Notre organisation sanitaire est confrontée à de multiples défis de santé publique parmi lesquels 
figurent les maladies chroniques, le vieillissement de la population, les déserts médicaux, les 
inégalités sociales et géographiques d’accès aux soins. Depuis plusieurs mois, la mobilisation de 
centaines de services d’urgences hospitaliers partout en France mais aussi, la « grève 
administrative » de nombreux médecins témoignent plus largement de l’urgence, à panser la 
« crise » en prenant appui sur les experts du terrain dont font partie les ambulancier.e.s. Les 
propositions faites par la FNTAU répondent à ces défis tout en s’inscrivant dans la lignée de la 
politique de transformation du système de santé menée par le ministère des Solidarités et de la 
Santé.  

La proposition relative à l’évolution de la formation des ambulancier.e.s par la création d’un diplôme 
de Technicien Ambulancier d’Urgence s’accorde en effet pleinement avec la politique de 
reconfiguration de la formation des professions de santé : création des diplômes d’infirmier.e. de 
pratique avancée, élargissement des compétences des sages-femmes, des pharmacien.ne.s, etc. À 
travers cette mesure qui s’inspire du modèle Suisses, la FNTAU vise à mieux répartir les savoirs et les 
compétences en matière de soins d’urgence sur le territoire français pour réduire les inégalités 
géographiques dans l’accès à ces soins. Cette organisation présente l’intérêt d’optimiser le temps 
médical à l’heure où d’aucuns s’alarment de la baisse de la démographie médicale et de la 
persistance des déserts médicaux. La proposition concernant la télémédecine d’urgence répond 
également à la volonté du gouvernement d’encourager un virage numérique pour réduire les 
inégalités d’accès aux soins. Last but not least, les mesures promues par la FNTAU s’inscrivent dans 
une politique européenne qui, dans un proche avenir, s’imposera à la France.   

A travers ce Livre Blanc, la Fédération souhaite ainsi, au moyen de plusieurs leviers (formation, 
télémédecine, organisation) et en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’UPH, participer à 
l’amélioration de la qualité des soins d’urgence en proposant une organisation des transports 
sanitaires et des soins urgents préhospitaliers garantissant aux Français une égalité devant l’accès à 
ces soins.  A l’occasion du Congrès Urgences 2019 qui s’est tenu à Paris le 6 juin dernier dans un 
contexte de « crise des urgences », François Braun, Président de Samu-Urgences de France, a 
d’ailleurs souligné au cours de sa conférence qu’il manque, en France, un maillon dans la chaîne de 
soins d’urgence. C’est ce maillon que propose la FNTAU. 

 

 


