
Technicienne ambulancière
Technicien ambulancier
Le (la) technicien(ne) ambulancier(ère) assure la prise en charge et le transport du patient 
en collaboration avec l’ambulancier(ère). Il (elle) assiste l’ambulancier(ère) dans la prépara-
tion et la gestion du matériel de sauvetage, s’occupe du relevage et du conditionnement 
du patient pour le transport, gère l’espace de travail et conduit le véhicule.

Il (elle) prend le rôle de responsable d’intervention sur les missions non urgentes pro-
grammées et les transferts inter hospitaliers non urgents.

Hors intervention, le (la) technicien(ne) ambulancier(ère) contrôle et entretient le matériel, 
les appareils et le véhicule. Il (elle) rédige les rapports d’intervention et procède aux tâches 
administratives qui suivent l’intervention. 

Le (la) technicien(ne) ambulancier(ère) doit également tenir ses connaissances et ses 
compétences à jours. Il (elle) s’exerce en centrale au moyen d’exercices et continue de se 
former durant toute sa carrière.
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La formation de technicien(ne)
ambulancier(ère) est suivie dans une 
école supérieure.

Lieu
Lausanne et Berne

Durée
Un an

Titre obtenu
Certificat romand de Technicienne 
ambulancière
Certificat romand  de Technicien 
ambulancier

Formation
L’école supérieure ASUR de Lausanne 
offre une formation sur deux niveaux: 
le premier niveau mène au certificat romand 
de technicien(ne) ambulancier(ère) après 
une année d’étude et donne accès 
au second niveau qui est le diplôme 
d’ambulancier(ère) ES, obtenu après deux 
ans de formation supplémentaire.

Adresses utiles
Ecole supérieure d’ambulancier et 
soins d’urgence romande (ES ASUR)
www.es-asur.ch

Medi Ecole de soins ambulanciers
www.medi.ch/soins-ambulanciers

· Capacité de gestion du stress
· Capacité à mettre en confiance autrui
· Vivacité et capacité à réagir dans l’urgence 
· Empathie
· Conscience professionnelle
· Autonomie
· Sens des responsabilités
· Capacité à se remettre en question
· Capacité à travailler en équipe
· Discrétion
· Résistance physique et psychologique

Formation

Examen prof. fédéral 
supérieur (diplôme)

Examen prof. fédéral 
(brevet)

Etudes post-diplôme 
(ES)

Haute école spécialisée 
(master)

Ecole supérieure ES 
(diplôme)

Haute école spécialisée*
(bachelor)

Ecole de culture générale

* Sans formation préalable spécifique au domaine des modules complémentaires doivent être 
accomplis, c.f. «Profil HES du domaine de la santé du 13.05.04, CDS».

Loi fédérale sur la formation professionnelle Loi fédérale sur les HES + autres lois féd. sur les hautes écoles  

Formation professionnelle initiale

Université
(PhD / master)

Université
(bachelor)

Maturité spécialiséeMaturité professionnelle

Système Suisse de formation – Professions de la santé (source: www.odasante.ch)

Ecoles d’enseignement 
général

(maturité gymnasiale)
Attestation fédérale 

(2 ans)
Certificat fédéral de 
capacité (3 ou 4 ans)
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Formation professionnelle supérieure Hautes écoles Formation 
continue

Master of 
Adv. Studies

Diploma of 
Adv. Studies

Certificate of
Adv. Studies

Qualités requises

 L ’ Hôpital du Valais – 
 un employeur attractif dans 
 une branche d’avenir

 L ’ Hôpital du Valais est un employeur 
important avec environ 5000 collabora-
trices et collaborateurs. Nous soignons 
environ 490’000 patientes et patients 
par année répartis sur 9 sites hospita-
liers et un institut central. En plus d’une 
solide formation de base, nous vous 
offrons une large palette d‘activités, 

 de formations continues et de possibilités 
de carrière, tout en restant à la pointe 

 de l’actualité.

 Nous plaçons toujours l’ être humain au 
centre de notre attention.

 Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre site internet

 www.hopitalvs.ch 


