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Le système français de prise en charge des urgences médicales extra-hospitalières est unique,
parfois envié, mais surtout très controversé à travers le monde. La présence systématique d’un
médecin urgentiste dans l’équipe à un coût indubitable comparé aux autres pays, mais c’est
assurément l’un des points clé garantissant un pouvoir de réponse thérapeutique et exhaustif,
couplé à une haute technicité du geste médical.
Il est toutefois important de souligner que la France s’est doté d’un système adapté à la
particularité du réseau hospitalier national. Il n’y a pas de comparaison possible avec d’autres
pays à niveau égal. Il ne s’agit pas pour nous de confronter la pertinence du "Scoop and Run
anglo-saxon, ou du Stay and Play, la médicalisation avancée selon le mode français". Ce
comparatif européen est destiné à mieux cerner le niveau d’un technicien d’urgence non
médecin, dans le cadre d’un projet de réforme du métier d’ambulancier.
Certains pays ont développé la réponse adaptée dans certaines agglomérations majeures,
(médecin principalement anesthésiste). Ce type de soutien n’intervient que sous la forme
d’appui thérapeutique et de réflexion médicale destinés à l’équipe paramédicale sur place,
ceci souvent par moyen héliporté. Ces pays restent pourtant qualifiés de système « scoop and
run » avec des EMT Paramedic.
Nous pouvons considérer qu'il existe dans le monde trois niveaux de formation des personnels
à bord d'une ambulance ou d’un véhicule d’intervention d’urgence, à chaque niveau, des
échelons assez divers. L’Europe est un exemple parfait de diversité en matière de techniques
et de niveaux. Le terme "AMBULANCIER" est très peu employé, il ne correspond pas à une
définition commune. Nous utiliserons donc la terminologie anglo-saxonne traditionnelle,
« EMT* », qui est clairement représentative et identifiée par la grande majorité des pays.

-

First Aid ou First Respondant (Premier secours)

En France : c’est le niveau du secourisme français « pompier, ou secouriste associatif ».
En Europe : Plusieurs catégories professionnelles peuvent détenir cette formation : police,
incendie, volontaire (samaritain, St John). Transport rapide de victimes sans critères
d’urgence médicale. Pas de traitement (sauf dans certains pays DSA et O2). Formation basée
principalement sur l’urgence de la RCP, les premiers gestes basiques de secours, ainsi que les
positions d’attente pour la victime critique. La durée de formation va généralement jusqu’à 80
heures mais tend à s’allonger jusqu’à 200 heures par cumul de modules. Il y a peu ou pas de
connaissances en Anatomie – Physiologie – Pathologie. Le recyclage est toujours existant
sous une forme ou une autre (Manœuvres, cours obligatoires, sessions obligatoires…).
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- EMT-B*

Niveau B.L.S. Basic Life Support (prise en charge basique)

En France : c’est le niveau des CCA (360h) à bord d’ambulance légère, et des CCA avec
FAE* (140h) en SMUR. Ces ambulanciers SMUR (ALS), sont les conducteurs d’UMH
(Unité mobile hospitalière) qui participent à l’assistance et la prise en charge du patient. Ils
sont actifs dans la préparation de nombreux gestes dans le cadre de leur sphère de
compétences, plateaux, médications, monitorage etc. Ils sont sous la responsabilité directe du
médecin présent, et travaillent parfois en étroite collaboration avec le personnel infirmier.
En Europe : Pas de gestes invasifs sauf exception (intubation oro-trachéale sous combi-tube).
La formation aborde un large éventail de prises en charge urgentes et non-urgentes ainsi que
d’autres aspects à caractère professionnel (Administratif, déontologie, gestion, social, etc.). La
durée oscille entre 300 heures et 620 heures selon les pays avec formation DSA. Tous
intègrent des notions d’anatomie, physiologie, pathologie.
Les EMT-B les plus formés utilisent sur protocole local ou décision médicale : Ventoline,
TNT, glucagon per os, combi-tube, DSA. Le recyclage est obligatoire dans presque tous les
pays (sauf pour la France). Les formations et le niveau de compétence, de par l’évolution de
la technicité, tendent à se développer, le niveau d’EMT-I (Intermediate) typiquement
américain et jusqu’à maintenant supérieur, peut être désormais considéré comme BLS.

- EMT-P*
Niveau A.L.S.
paramédicale ou médicale)

Advanced Life Support (prise en charge

En France : seulement trois expérimentations « officielles » de paramédicalisation sont en
cours dans les SAMU. Le SAMU 68 depuis 3 ans, le 83 depuis 1 ans, et du transport
secondaire au 75 depuis quelques mois. Les services médicaux des pompiers départementaux
sont plus en avance avec la réponse graduée, et les textes régissant la fonction de l’infirmier
sapeur pompier. Mais il n’y a pas de formation nationale officielle et obligatoire, pour
l’ensemble des personnels participants. Il est à souligner que cette impulsion est
principalement liée à la pénurie de médecins urgentistes. Cette étude pionnière reflète aussi
une volonté de certaines instances médicales et administratives, de s’intéresser aux réponses
parallèles, mais adaptées à la particularité de l’hexagone.
En Europe : Plus de 1 000 heures de formation pour l’EMT, jusqu’à ... 3 ans (pour la Suisse,
qui a su lié récemment les atouts combinés des 3 corporations : EMT-P, EMT-IDE, et
médecins). Les gestes et médications sont très variables selon les régions, mais la définition
même de l’EMT-Paramedic est l’exercice de gestes médicaux délégués avec traitement sur
protocole par un technicien d’urgence. La plupart des pays industrialisés utilisent tous ces
niveaux au sein de leur système sanitaire. En général dans le cadre d'un profil de carrière avec
des fiches de postes, et des missions précises qui sont complémentaires et non concurrentes.
On trouve 2 concepts principaux dans la gestion des services médicaux pré-hospitaliers :
- La méthode anglo-saxonne du « scoop and run », Stabilisation par réponse de protocole
sommaire « skills to treat what’s kill » (compétences pour traiter ce qui tue), et évacuation
rapide du patient vers l’hôpital de référence, (équipes d’EMT-P, absence de médecin).
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- La méthode française du « Stay and play » où le médecin hospitalier et son équipe de
réanimation médicale, IDE, CCA FAE, et ou IADE, se déplace auprès du malade, et dispose
de tout l’armada thérapeutique pour stabiliser et débuter le traitement approprié, avec un
transport sur le site adapté.
NB : Les pays non-industrialisés, (Tiers monde), n'ont soit aucune structure officielle, ils
s’appuient sur des systèmes de soins élitistes type : assistance par assurance personnelles, soit
c’est l’utilisation de personnels strictement incendie, de taxis ou de cars de transport, qui
couvre l'ensemble des besoins en matière d'urgence.
La France, très avancée en matière de médicalisation, a des lacunes concernant les pré-requis,
et les formations pour les non médecins. Elle est le seul pays d’Europe n’ayant aucune
exigence pour l’un des deux membres d’équipage d’une ambulance « dite légère » BLS
(Basic Life Support). Elle est aussi le seul pays à n’avoir aucun recyclage obligatoire pour ses
EMT (ou paramédicaux en règle général). Alors que les secouristes français, qui souffrent
aussi de pénurie de formation d’urgence, ont cette obligation bien réglementée.
Nous sommes aussi le seul pays qui dispose d’EMT spécialisés en ALS, uniquement comme
conducteurs, avec un bas niveau de formation pour l’aide à la prise en charge du patient en
SMUR. Les autres pays les intégrant par compétence comme paramédicaux, parties prenantes
du support de soin, à la faveur d’un véritable statut et d’un enseignement adéquate.
La différence de culture donne parfois l’impression aux néophytes que les Paramedics sont
tous des personnels issus d’une carrière infirmier. Ces deux cursus de formations sont
parfaitement différenciés. Les contenus ne sont comparables que par certains gestes et
techniques communes. Les deux métiers n’ont d’ailleurs aucune passerelle conjointe. Seuls
quelques pays nordiques et la Suisse utilisent pour certains EMT-P des combinaisons de
formation. C’est un passage obligatoire pour un IDE qui se spécialise au pré hospitalier, par
l’obtention du diplôme RN EMT-P*, infirmier technicien ambulancier. Ce type de cursus
passe forcément par le D.E d’infirmier, suivi par une formation avancée de techniques
infirmier d’urgence, APN (Advanced Practice Nursing). Ce système n’est utilisé que par
quatre pays dans le monde.
D’autre formations reconnues internationalement peuvent être exigée pour tous personnels à
travers l’Europe (et dans le monde) : PHTLS (trauma), ACLS (cardio), PALS (pédiatrique). Il
est regrettable qu’en France ces formations trop discrètes ne soient pas encore certifiées par
les sociétés savantes, et admises pour l’ensemble des acteurs de l’aide médicale urgente
(A.M.U.) dont les ambulanciers font partie bien évidemment. Cette problématique est peutêtre due au type d'éducation professionnelle. Les latins privilégient les années d'études, les
anglo-saxon focalisent sur la technicité optimale d'un personnel non médecin.
Eric Vivien (CHU Montpellier) et Gauthier Ranner ( CH Corbeil/Essonne)
Lexique

*EMT : Emergency Médical Technician
-B : Basic
-I : Intermediate
-P : Paramedic
BLS : Basic life support
ALS : Advanced life support
UMH : Unité mobile hospitalière
SMUR : Service mobile d’urgence et réanimation
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DSA : Défibrillateur semi-automatique
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
CCA : Certificat de Capacité d’Ambulancier
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi (spécialisation SMUR pour ambulancier)
RN : Registered Nurses (IDE)
CRNR : Certified Registered Nurses Anesthetists (IADE)
Les quinze pays membres :
Allemagne
Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande
Bretagne

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays Bas

Portugal

Suède

Allemagne
Ambulance :

BLS composée de : 2 EMT [ RETTUNGSSANITÄTER ]
ALS composée de : -

1 conducteur [ RETTUNGSSANITÄTER ]

-

1 à 2 EMT [ RETTUNGSASSISTENT ]

-

MEDECIN occasionnellement

-

IDE rarement

Equipage ambulancier :
- RETTUNGSSANITÄTER Niveau : EMT-B Durée de formation : 520 H
- RETTUNGSASSISTENT Niveau : EMT-P Durée de formation : 2 Ans
( 1 an Ecole )
( 1 an Stage )
Commentaires :
Gestion régionale des moyens et effectifs. EMT-P : Champs de compétences différents selon
les Régions. Formation de 3 ans EMT-P en cours d’étude.
Autriche
Ambulance :

BLS composée de :

- 2 EMT

ALS composée de :

- 2 EMT
- MEDECIN

Equipage ambulancier : Niveau : nc
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Belgique
Ambulance : BLS + ALS composée de :

- 2 EMT
- Médicalisation VLM

Equipage ambulancier Niveau : EMT-B Durée de formation : 120 H + Examen + 40 H
(Total 160 H)
Commentaires :
Recyclage obligatoire : 20 à 24 H par an.
Danemark
Ambulance : BLS + ALS composée de :

- 2 EMT

ALS (dans certaines régions seulement) composé de :

- EMT
- MEDECIN
- IDE

Equipage ambulancier Niveau : EMT-P Durée de formation : 14 mois
Commentaires :
Gestion régionale des moyens et effectifs.
Espagne
Ambulance : BLS composée de :
ALS composée de :

Equipage ambulancier BLS :
ALS :

- Souvent 2 secouristes
-

Conducteur

-

Brancardier

-

MEDECIN

Niveau : Secourisme Durée de formation : nc
Conducteur
Brancardier

Formation : Stage de manutention de malades
Formation courte Durée : nc

Commentaires :
Gestion et formation des ambulanciers par départements et municipalités. Législation peu
fournie.
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Finlande
Ambulance :

BLS composée de :

- 2 « Lähihoitaja »
Ou 1 « Lähihoitaja » et 1 Pompier

ALS composée de :

Equipage ambulancier : « Lähihoitaja »

-

1 « Lähihoitaja »

-

1 « Ensihoitaja »

-

MEDECIN ( occasionnellement)

Niveau : IDE

Durée de formation : 3 ans

« Ensihoitaja »

Niveau : IDE spé Durée de formation : 4 ans

Pompier

Niveau : EMT-B

Durée de formation : 6 mois

Commentaires :
Systèmes et formations revus en 2000
France
Ambulance :

BLS composée de :

ALS composée de :

Equipage ambulancier : - BLS : Conducteur
EMT
- ALS : EMT

-

1 EMT

-

1 conducteur

-

1 EMT

-

MEDECIN

-

IDE
Formation : Néant

Niveau : EMT-B Durée de formation : 360h

Niveau : EMT-B Durée de formation : 360h + 140h (FAE)

Commentaires :
Seul pays d’Europe ayant un membre d’équipage d’ambulance sans formation requise.
La plupart des écoles d’ambulanciers présentent un programme CCA d’environ 440h.
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Grande Bretagne
Ambulance :

BLS composée de :

- 2 EMT-B

ALS composée de :

- 1 EMT-B (ou EMT-P)
- EMT-P

Equipage ambulancier :

EMT-B Durée de formation : 500 H
EMT-P Durée de formation : + 400 H (Après 1 an d’EMT-B)

Grèce
Ambulance : BLS composée de :
ALS composée de :

- 2 EMT
- 2 EMT
- MEDECIN

Equipage ambulancier :

Niveau : EMT-P Durée de formation : 2000 H sur 4 semestres

Commentaires :
Réforme du programme de formation datant de l’an 2000

Irlande
Ambulance : BLS + ALS composée de :
Equipage ambulancier :

- 2 EMT

Niveau : EMT-B Durée de formation : 35 semaines (dont PHTLS)

Commentaires :
Programme actuel datant de 1996. A l’étude : Programme d’EMT-P.

Eric VIVIEN & Gauthier RANNER © UNAH-FRANCE / 2004
Tous droits réservés

Italie
Ambulance : BLS composée de :

- 1 EMT
- 1 secouriste ou 1 IDE

ALS composée de :

Equipage ambulancier

-

1 EMT

-

1 à 2 IDE

-

MEDECIN

Niveau : Secouriste Durée de formation : nc
Niveau : EMT-B

Durée de formation : 120 H sur 5 mois

Commentaires :
Recyclage obligatoire dont 5 H/an pour DSA
Luxembourg
Ambulance : BLS composée de :
ALS composée de :

- 2 EMT (ambulancier)
-

1 EMT (ambulancier)

-

1 IDE

-

MEDECIN

Equipage ambulancier : Niveau : EMT-B Durée de formation : Programme échelonné sur
deux ans
Pays Bas
Ambulance : BLS + ALS composée de :

- 1 EMT
- 1 Infirmier Ambulancier

Equipage ambulancier : Niveau : EMT-B Durée de formation : 416 H
Infirmier – Ambulancier

Formation : 4 ans pour être infirmier
+ 1,5 à 3 ans Spécialité
+ 1 an spécialisation ambulance
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Portugal
Ambulance : BLS + ALS composée de : - 2 EMT
- Médicalisation par VLM avec MEDECIN et IDE.
Equipage ambulancier : Niveau : EMT-B Durée de formation : 6 semaines (Environ 180 H)
Commentaires :
Gestion régionale des moyens et effectifs.

Suède
Ambulance : BLS composée de :
ALS composée de :

- 2 EMT
- 2 EMT-P
- IDE ou MEDECIN

Equipage ambulancier :

Niveau : EMT-P Durée de formation : nc

Commentaires :
Gestion et formations des personnels par région (24)

A VENIR :
LES DIX PAYS CANDIDATS
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