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Ambulancier | Ambulancière ES 

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

L’ambulancier ou l’ambulancière assure de manière autonome ou en coopération avec 

d’autres professionnel·le·s (SMUR, compagnie héliportée, pompiers, police, first 

responder) la prise en charge préhospitalière des patient·e·s en détresse, en situation 

de crise ou de risque. Il·elle assure la conduite de l’intervention et agit de manière 

autonome dans l’application des techniques de sauvetage et dans le cadre des 

compétences qui lui sont confiées. 

Il·elle intervient dans la chaîne du sauvetage dans le domaine des premiers secours, 

du transport et des interfaces des différents maillons de la chaîne du sauvetage, afin 

de garantir la continuité des soins préhospitaliers. Il·elle assure le bon fonctionnement 

de l’infrastructure, des moyens techniques et de la logistique d’un service de 

sauvetage. Il elle assure les transferts inter-hospitaliers dans des situations de 

patient·e·s stables et instables. 

Hors intervention, il·elle contrôle et entretient le matériel, les appareils et le véhicule, 

rédige les rapports d’intervention et procède aux tâches administratives. Il·elle assure 

l’encadrement et la formation des étudiant·e·s ambulancier·ère·s.

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualités requises : 

 Résistance physique et psychologique – capacité à gérer le stress 

 Empathie – capacité à mettre en confiance autrui 

 Vivacité et capacité à réagir dans l’urgence 

 Conscience professionnelle – sens des responsabilités 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Autonomie 

 

Formation : Cette formation s’acquiert dans une école supérieure 

 

Conditions d’admission : 

 Avoir 18 ans révolus 

 Maturité gymnasiale, maturité professionnelle, certificat de culture générale, CFC ou titre jugé équivalent 

 Concours d’admission 

 

 

Durée de la formation : 3 ans à plein temps 

 

Lieux de formation : Lausanne, Genève et Berne 

 

Titre obtenu : Ambulancier ou Ambulancière ES 

 

Informations : http://www.es-asur.ch |  http://www.medi.ch/soins-ambulanciers  | http://www.esamb.ch 

 

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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