
t,ÿ Centre
VoldeLorre

INSTITUT DE FoRMATIoN DEs AMBULANGIERS
DU CHRU DE ToURs

2 rue Mansart - CHAI\,IBRAY LES TOURS

atrs
c..,l"-r'to.Lnn 1_;7

lSstittrt

l""Jt".on
Protessions

Santé

Dossier d'inscriPtion au :

D rpr-,owrn »' E tAT D' AMBU--LA-N-Ç-1E R.'..-....-,...'....

8: 0247 47 87 40
Fax : 02 47 47 8619
secretariat.i îa@,chu-tours.fr

sH*Y+Tr

:--

ï§.Il_§,-q

I

t

fr



CHRU +v Insr|Tur DE FoRMATIoN DES AMBULANCIERS
DU CHRU DE ToURs atrs

cê,'rn-valdeto.n 
\r/7teEBBil 2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

SCRIPTION

Ouverture des dossiers : 6 juillet 2020

Frais de concours : 120 Euros

Enreuve écrite : 10 novembre2020 à th00

Résultats : 16 novembre 2020 à 10h00
Afichage à I'IFPS ou sur le site www.chutours.fr (étudier/se former)

Eoreuve orale : 14 et 15 décembre 2020

Résultats : 18 décembre2020 à 10h00
Afichage à I'IFPS ou sur le sile www.chu-tows.fr (étudier/se former)

FORMATION

Début de formation : 1"' février 2021

Fin de formation : 13 juin 2021

Capacité d'accueil,30 candidats

Frais de Scolarité : 4 000 Euros *

* Possibilité de prise en charge financière pu le Conseil Régional du Centre - Vat de Loire (prendre connaissance
des condilions de prise en charge des aides Jinancières à I'entrée en formalion - document joint).

PREUVES DE SELECTIO

Clôture des dossiers : 3 octobre 2020
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INSTITUT DE FoRMATIoN DEs AMBuLANCIERS
Du CHRU DE TouRs

2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

Photo

(à COLLER)

Centre
VoldeLoire

Code Postal :...............
Tel domicile
Mail EN MAIU

DOCUMENTS A FOURNIR
tr lcv

tr 1 Photo d'identité récente avec le nom et prénom indiqués au dos + 1 à coller

tr 1 Photocopie de la carte nationale d'idenüté en cours de validité
Attention les tleux faces doioent être impimées l'une sous l'autre sur la même feuille et doiztent être
clairement lisibles (agranilir le format si besoin).

tr 1 Photocopie de la carte VITALE ou l'attestation de l'organisme de protection sociale

tr 1 photocopie du permis de conduire en recto-verso (3 ans ou 2 ans si conduite accompagnée)

tr Photocopie de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite délivrée par la Préfecture
(liste des médecins agréés jointe) lmprimer le CERFA L4880 02 aoant le rendez-oous

0 Fournir l'original du certificat médical d'aptitude à la foncüon d'ambulancier, le
certificat médical (documents joints) et photocopie du carnet de vaccinations.

tr 3 enveloppes vierges affranchies au tarif rapide en vigueur

E Frais de concours de 120 € (cnèque a t'orare au
Nom et Prénom au dos du chèque
lndispensable à l'ifiscription et non remboursé quelle que soit la cauæ d'empêchement à concouir

l'autorise I'IFA à publier mon NOM sur le site internet ilu CHll lors ile la publication des
résultats ilu concours il'entrée à l'lnstitut D oui Dnon

Fait à Le Signature du candidnt

F.inR.I+r

FICHE D'INSCRIPTION

Nom : ...................................................
Nom de jeune fille : .................................
Prénom(s) : ..............................Nationa1i1é : ..................
Né(e) le : .....................................
Ville denaissance: ......................... Département: ...............

L),

Tel portable : ...........................

El Photocopie du diplôme permettant la dispense des épreuves écrites
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I. GEFFARD
Direct ce

Ch. CHAMARD-BOIS
Secrétaire Pédagogique
? 02.47 .47.81 .40

secretariat. ifa@chu-tours. fï

ll.)ÿ Centre
VoldeLoire

DEVIS DE FORMATION 2021 (1)

! Frois de concours :

) Frois de formotion :

l Frois onnexe
! Coût horaire :

> Début de formotion:
) Fin de formotion r

F Nombre de semoines :

F Nombre de jours por semoine :

) Nombre d'heures por semoine :

F Nombre d'heures d'enseignements fhéorigues
et profigues :

! Nombre d'heures de stage'.
) Nombre d'heures de formotion ou totol :

120 Euros * **
4 OO0 Euros * **
10 Euros
6.35 Euros
o1/02/20?t
13/06/2021
18 + 1 semaine de congés

5 jours
35 heures

455 heures = 13 semoines
!75 heures = 5 semoines

630 heures = 18 semoines

S N'SIRET 2637OO 189 00016
§ No de déclorqtion de l'orgonisme :2437P0O2037

§ Si volidotion des I modules de formotion, délivrance por lo Direction Régionole de la
Jeunesse, des Sports et delo Cohésion Sociole du Cenlre - Vol de Loire du Diplôme d'Étot
d'Ambuloncier.

Foit à TOURS, le 29 juin 2O?O

Isabelle 6€FFARD, Directrice de I'TF A 37

oHftuli§flrur

CETTE FORMATIoN BENEFICIE DU CoNCoURS FINANCIER DE LA REGIoN CENTRE _ VAI DE LoIRE
(sous RESERVE DE L'ETUDE DU DosstER TNDTVIDUEL)

** tarif 202O - Sous réverse d', ion

sirRHlk

2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

* Etablissement public non sounis à la TVA



Constitution du dossier d'accès à la formation
§ Disposer du permis de conduire B conforme à la réglementation en vigueur et en état de

validité depuis plus de trois ans ou 2 ans pour les personnes ayant fait la conduite
accompagnée. (fournir une photocopie recto-ÿers o)

§ Posséder I'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite des véhicules de transports

sanitaires après examen médical art R 221-10 du code de la route. (liste des médecins agréés

de l'Indre et Loire jointe). fournir une photocopie recto-verso)

§ Pour les cand idats n'avant iamais exercé dans une entreorise de transport sanitaire :

Présenter l'attestation (annexe 1) validant un stage d'orientation professionnelle d'une durée

d'au moins 140 heures dans un service hospitalier de transport ou une entreprise de transport

sanitaire habilitée par I'ARS et I'IFA (liste des entreprises ci-jointe) au plus tard lors de

l'épreuve orale. En annexe se trouve I'imprimé de convention à faire compléter et signer par

l'entreprise et vous-même.

§Pour les candidats exercant en qualité d'aux iliaire ambulancier dans une entreprise

de transport sanita ire depuis au moins I mois: Présenter I'attestat ion (annexe 2)

accompagné d'un certificat de travail.

§ Foumir les 2 certi{icats médicaux (ioints) de non contre indication à la profession

d'ambulancier complété Par votre médecin traitant et conforme aux conditions

d'immunisation des professionnels de santé.

§ Joindre la fiche d'inscription complétée et accompagnée de tOUS les documents

demandés pour la constitution du dossier'

TOUTE PIECE MANOUANTE FERA L'OBJET D 'UN REFUS D'INSCRIPTION

É E E N

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une

épreuve orale d'admission.

pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats doivent réaliser un stage

d'orientation professionnell. dunt rn service hospitalier en charge du transport sanitaire ou

dans une entreprise de transport sanitaire, pendant une durée de 140 heures. Ce stage peut

être réalisé en ôontinu ou en discontinu et au maximum sur 2 sites differents.

A l,issue du stage, le responsable du service ou de I'entreprise remet obligatoirement

au candidat une attestation de suivi de stage (annexe 1), celle-ci est remise au plus tard, aux

examinateurs lors de l'épreuve orale.



Sont dispensés du stage d'orientation professionnelle (fournir un certiJicot de

travail)
- le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier (onnexe 2).

- le candidat issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de

Marseille justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans (annexe 2).

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :

- Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce

niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de

formation initiale ou continue français.

- Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué au

minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français.

- Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu.

- Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.

- Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au

minimum, en continu ou en discontinu, durant les 23 demières années et remplissant l'une
des 4 conditions susmentionnées.

EPREUVE ÉCNTTT D'ADMISSIBILITE

Cefte épreuve est écrite, anonyme, d'une durée de 2 heures, notée sur 20 points. Elle
comporte un sujet de français et un sujet d'arithmétique :

Le sujet de français du niveau du Brevet des collèges doit permettre au candidat, à

partir d'un texte de culture générale portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social,

de dégager les idées principales du texte et commenter les aspects essentiels du sujet. Il
permet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.

Il est noté sur l0 points (note égale ou inférieure à 2.5 est éliminatoire)

Le sujet d'arithmétique porte sur les 4 opérations de base et sur les conversions

numériques de base. Il ne peut être fait appel à des moyens électroniques de calcul.

Il est noté sur l0 points (note égale ou inférieure à 2.5 est éliminatoire).

SUJET DE FRANCAIS

Su:gt o'nnrtrtar,tteus



EPREUVE ORALE D'ADMISSION

sont dispensés de l'épreuve orale, les candidats ayant exercé, à la date des épreuves,
les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an durant
les 5 dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.

Cette épreuve d'une durée de 20 minutes maximum est notée sur 20 points, est évaluée
par un ou plusieurs groupes du jury d'admission composés chacun de 3 personnes :

- d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant,
- d'un enseignant régulier dans un institut de formation d'ambulanciers,
- d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme

d'ambulancier, sans relation avec le candidat.

Elle a pour objet à partir d'un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social
d'évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour
argumenter de façon cohérente et à s'exprimer (noté sur 12); er d'évaluer la motivation du
candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8).

Une note inférieure à I sur 20 est éliminatoire.

RESULTAT S DES EPREUVES DE SELECTION

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque Institut de
formation concemé. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs
résultats. Les résultats sont consultables sur le site intemet www.chu-tours.fr

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

REPORTS

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de
laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une
seule fois, est accordé de droit par le Directeur de l'Institut, en cas de congé de maternité, de
rej et d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses
enfants, âgé de moins de 4 ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable 2 fois, est
accordé de droit par le Directeur de I'Institut, en cas de rej et du bénéfice de la promotion
professionnelle ou sociale ou de rej et d'une demande de congé individuel de formation ou de
congé de formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de toute
autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours,
un report peut être accordé par le directeur de f institut.



Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention
de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard 3 mois avant la date de cette
rentrée.
Le report est valable pour f institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité
d'une durée supérieure à 2 ans.

DEROGATIONS

Les auxiliaires ambulanciers peuvent être admis à suivre la formation conduisant au
diplôme d'état d'ambulancier s'ils ont exercé cette fonction pendant une durée continue d'au
moins un an durant les 5 demières années dans une ou plusieurs entreprises de transports
sanitaires (fournir un certificat de travail) et titulaires de l'un des diplômes énoncés
précédemment. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d'élèves
suivant la scolarité dans son intégralité. L'admission des candidats est déterminée en
fonction de leur ordre d'inscription.

La formation est prise en charge par le Conseil Régional pour les demandeurs
d'emploi (voir notice jointe).

La formation est payante pour les autres candidats :

- si vous êtes salarié, vous devez vous rapprocher de votre employeur pour étudier la
prise en charge financière,

- si vous êtes demandeur d'emploi, il vous appartient de prendre contact avec le Pôle
Emploi pour continuer à percevoir vos indemnités,

- sinon vous devrez financer vous-même votre formation.

FINANCEMENTS



ioY Conseil régional du Centre-Val de Loire
Financement des formations du secteur sanitaire et social

(articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-3 du code de l,action sociale et des familles)
Dâns le càdre de la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales, la Région Centre-Val de Loire est compétente
depuis le 1" janvier 2005 pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissemints mentionnés à l,article L, 451-1 du
code de l'action sociâle et des familles, ainsi qu'aux élèves et étudiants préparant des diplômes de sage-femme et des professions
paramédicales.

CRITERES DE PRTSE EN CHARGE FINA CIERE DE LA REGIOI{ CE TRE-VAL DE LOIRE POUR LES FORiIATIONS
DU SECTEUR SAI{IÎÀIRE ET SOCIAL :

coût pédagogiquê de la formattoh êt bourse régionâlê d,études sur .ritères sociâux
(hors <lroit d'inscription, frais de sécurjté sociate et frais de scotatité')

Dêmânda{rr d'Clllplol, lorsqu'lls sont :
- bénéflciâlrês ou non da l'âllocâtion de Pôle Emploi
- ên congii parentâl

ra..ont p.r allglblü L. d..n nd.ur. d'.mptol, roritu'lt. iont I
. En drsponlblllté dê I. Fon.Uon publiqù. (Et !, Têrttort.t., Hosplt llèrê)
- Oamlsslo.n.rrcs dê fioln5 d. 2 .ns.y.nt êrêrcé un. .<tlvtta prop.. .u
sêct.u. 3.r{.rr. .t 30.1.1 (cDlfltulâk./str9t.tro), y comprts rltÿr o'u.
COD .orès Ià déml9sloi
- En congé s.ns soldê àÿâ.lt êx...é un. .cttvtté propro au s..t.!r
3..rt lr. .t so.r.r (coyTÊurrrr./st.9t.rrê)
- Ên co.ga pâruntd .y.nt .x.rca un. â.ttvité p.opE.u !.cr.ur 3ântt iru
.t 

'ocr.l 
(cDl/TltulâlrÊ/st.ql.lro)

PUALICS I{OII ELTGIALES

Salrrlé6 du rêctêur..nltalra €t roclâ1, y coripns :
- En dlsponlbilllé de la Fonction PubllqLre Hospitalière
- Dénirsiono.ires d. moihr de 2 rn5 (Col/iltulâlr./Strgirlrê), y comprt3 suivt
d'un CoD.prè lâ démlsston
- En congé indlvidu.l d. formation, en congé de fo.mataon profe..tonn.ll.
- Ên congé sôni solde
- En congé pàrentâl
- En contrôt àldé (Pàrcours Emploi ComÉtencêÉ)
- En contrat à duréÉ détermlnée
- En contrât d'âpprentlssàg.

loht éll9lbl6. l.r ..1ârlé. dù ...tôur
ellltllr. .t.od.l, ror3qu' s sont :
' Lâlréats du dlplôm. d'hllrrnlê. ou d.
s.g!-lêmmê êt rouhaltcnt htégr.r Ià
form.tlon d. pué.|«rlt rc. dâns 1.5 18 hors
.prè l'obt.ntl6n du drplôm. d'Et t lprcdulrc
lâ.ôpl. du drolôm.)
. En col .. rurtur. convlnttonn.lL rLr

Srlarlér horr rcctêur aanltrlrc ?t ,oclal, ÿ corhpfls :
- En d,sponibilité de là Fonctron Pubriquâ (E!ât, Tentoriâte, Hospt.tià.€). Démissionnàirês de mo,'ls d? 2 âns âyrnr erê.cé un. .cnvrré propre âu
secteur sânltâ,r. .È socirl (CDlÆitulâirê/St gi.ire), ÿ comprls sd'vi d'un CDo
âDràs lô démrsslon
- En congé indlvidu.l de formôtlon, ân congé de formâtlon profcrrionnelle
- Ên contrât d'âpprêntissag€
- En contrat elda (P.rcour5 Emplol Compdt nc.s)
- En congé sâns solde
- En congé parêntal aotrt allglll.. 1.. ..l.flô. nori ..ct ur ..nlt.lr. .t .ô.1.1, to.Élu'tts

. En.ontr.t à duréê dét rmina.(,)
- a t.mp. parnal .n cDD ou cDl inrcrlÈ a Pôta Emplot. En r..onvêrslon proL$ronn.llêr,r: CDt, ftuhlr.3 dê t. Fonc{on publtqu.
(ELvTôrltorl.l.) démt..tonn.lrês dê lnohr 2 .ni, vou. pôurluiv.z un!
form.tlon dlplôm.nt qul vour p.m.t d. ch.ngêr d. i.ct.ur d'.cdvtté, Voui
d.vd prôduk. un. .tt..t 6on dG votr. .npl,ry.!r ...rtflânt: - r.pa. .mploycr .,. gerænml .tlqoÊ.na .lc l. qn ltc.to,, q!. L

rog.Kl dê *n .ctlvhé »

L. rLrPtur. dù conÙ.t dê t .v.ll ôotllré. pâr hmploÿ.!r dôn rnr.ry.ntr à!.nt l. dàtê dtnté€ ên iorm.lDn
Lâ fin du contrat ou l. ruPturê du (ontr.t d. tr.vàll notrfré. pâr l'êmplôy.!. dort ht.rv.ôr. âvânt là dâtê d'.ntré. ên to.m.llon

Lr. crltàrt d. Prl.. cn charg. du coÛt péd.goglqu. dc là torm.tlor dolvcnt atrr éurlr à l'..rrr&.n torm.tton

Seules le§ peEonnes éligibles à la prlse ên chàrge du coût pédagogiqu..tê lâ tormâtion 6ont autorisées à dépose. une
demande de bourEe régionale d'études sur critèrc5 soclâux (cf .èglêmenr www.reoioncênÈê-vâldêloirc.fr)

A

PUBLICS ELIGIALES

Elèvar, étudlanta l.rua du curaua aaol.lrc

vols at.. l$u du *ct ù. s ..r d. yorr. rormà on .êtèv. d. voù. .ûpr.y.ur .u d. I
côlleci.lr 

^sréé 
(ôro) d. r.ûr.oÿ.ur.

k tTtk û drria : riù,lad d.

coNsEtL BEG ONAL 0U CENTRE VÂL DE LOrRE I Fiche 1 :

Dossier inscription concours

rd ir- nrÉl.d d. h ü!bâ &d.-err d. ria". n. .,rdrÙr ni l

- Aux pdtonn6 tttubnet drn dtpttjou d1ntuûlet obtcîu hÿt dc |'unidt Ntuoee e ct au' NNnNs ntllèh.t dh diotône dê hédæin
éÙtnqq Nut t. lotut@n .u dtplô@ d Etta d'tnfi/hLr (.rèté d! 31 |ùttet 2009, ôdtt . 2/, 2a, 34)



LA FORMATION

630 heures - 18 semaines

La formation théorique: 455 heures d'enseignement théorique de travaux dirigés, de
groupe, d'apprentissage pratique et gestuel soit 455 heures (13 semaines), qui correspondent
à l'acquisition des 8 compétences du diplôme :

Module I
105 heures gestes d'urgence
Dans toute situation d'urgence , assurer les gestes adaptés à l'état du pofient

Module 2
70 heures état clinique
Apprécier l'état clinique d'un patient

Module 3
35 heures hysiène et prévention
Respecter les règles d'hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections

Module 4
70 heures ersonomie
Utiliser les lechniques de mdnutention et les règles de sécurité d'installation et mobilisation des patients et
des blessés

Module 5
70 heures relation communication
Etablir une communicdtion adaptée au patient et à son entourage

Module 6
35 heures urité des sanl
Assurer la sécurité des transports

Module 7
35 heures transmi ssion des informations et pestion strative
Rechercher, traiter et lransmettre les informations pour assurer la continuité des soins

Module 8
35 heures rèsles et valeurs professionnelles
Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession



LES STAGES

Les stages en milieu hospitalier et transport sanitaire soit 175 heures (5 semaines), qui
correspondent à I'acquisition des 4 compétences du diplôme :

Module 2
35 heures

Module 4 Module 6
35 heures35 heures

Entrenrise de transnort sanitaire :

70 heures
AcTivité au sein d'une entreprise.

EVALUATION DES COMPETENCES

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur
formation.

Sont déclarés reçus au Diplôme d'État d'Ambulancier (D.E.A.) les candidats qui ont
validé 1'ensemble des compétences.

Module I
70 heures

SECTËuRs D'ACTIV|TES :

Services de court ou moven séiour :

35 heures
Personnes âgées ou handicapées, pédiatrie, rééducation fonct ionnelle.

Service d'urgences :

35 heures

Samu Smur ou stage optionnel en service d'urqences :

35 heures
At,ec passage en salle d'accouchement si possible.



EI Centre
VoldeLoire

INSTITUT DE FoRMATIoN AMBULANCIERS
Du CHRU DE ToURs atrs

Clnln-Yàld. Lo'n ^ |
2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA FONCTION D'AMBULANCIER

Le certificat devra être remis impérativement avec le dossier d'inscription. ll devra dater de moins de 3 mois à la date
du dépôt du dossier.

Je soussigné(e), Docteur

Né(e) le

J'atteste que le (la) candidate surnommé ne présente pas d'affections ou de handicaps incompatibles avec
l'exercice de la profession d'ambulancier.

Le (la) candidat(e) a reçu les vaccinations suivantes:

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
3CG (il s'agit de primo vaccination, une
ieule vaccination, même ancienne,
icttt) [,"

)ate

P ate

ate

ate 1 
è'" injection

ate 2è'" rnjection
{EPATITE B

late 3è'" injection

lates rappels éventuels

fitrage anticorps anti HBs

lecherche anticorps anti HBc
ri taux d'Anticorps Anti HBs
nférieur à 100 mul/ml.

lésultat

lésultat

VACCINATIONS RECOMMANDÉES

ugeole-Oreillons-Rubéole
8",
1,",

è'" iniection

rnlecflon
te Maladie

aricelle Maladie
ate sérologie

ingocoque ate

A Cachet et Signature du Médecin traitant

Le

F.IJR'I+K

lTPCoq

)ate

)ate
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INSTITUT DE FoRMATIoN AMBULANGIERS
DU CHRU DE ToURS

Le

2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

CERTIFICAT MEDICAL

(à compléter par votre Médecin traitant)

Je soussigné(e),

Docteur

Né(e) le

Ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession
d'ambulancier, ou d'inaptitude temporaire à la formation (exemple grossesse avancée ou attèle ,lâtrée...),

Fait à
CACHET

Signature

F.r*RH#

Certifie que M.



DEPARTEiIENT D'INDRE.ET.LOIRE
LISTE DES IiEDECINS AGREES CONSULTA T HORS COIIIIISSION,

CHARGES DU CONTRôLE TEDTCAL DE LIAPTTTUDE A LA CONOUITE

Acturllséa lc 1êr févraar ZO2O

COMMUNE PRÂTIClÊNS LIEU DE CONSULTATION TELÊPHONE

LERE

HAMBRAY.LES.TOURS

octeur SIMODE Didier

cteur cHALUtitEÂu Philippe
octeur DENES Thierry

1 avenue de l'Europe

Câbinet médical
68 bis avenue de la République

02 4730 20 20

02 47 4a 23 33

HAMBOURG SUR INDRE octeur NfSSER Nicolas 7 rue Marcel Viraud 09 51 40 85 65

cteur EO NET Arnaud 52 rue Rabelais
02 47 9A A6 34

Docteur HADBA Imad 2 impasse de la N4enaudière 02 54 77 1A 00

NQ MARS LA PILE Docteur LIGEARD Pascal 3 Place des 14euliers
[z +z so ao :o

OUE LES TOURS
Docteur MÂILL€T Jean-Marc 2 rue Gamard

02 47 45 63 66

cteur PLOUZEAU Pascal 81 rue de Chantepie
02 47 73 70 00

LA RICHE Docteur MEME Bruno 11 Place Sainte Anne 02 47 37 38 3A

CHARTRE SUR LE LO]R (72) r BODELET Valentin 24 bis rue Gervais Chevafiier 02 43 40 23 35

LE BLANC 36 Docteur DUTHOfT N icolas t4aison de santé
7 rue Abbé Pierre

NOTRE DAi4E D'OE
Docteur de cERMAY Edouard
Docteur RAFIN Christian
Docteur SERRAMOUNE Denis

Place Léopold Senghor

ESTIGNE Docteur LAFONTAINE patrice 9 les champs de Milleres 6A3767347

UZIERS DE TOURAINE cteur PASQUET Thomas
octeur TEISSET Yann

0 rue du 11 novembre 83 63 63 64

octeur KRUST Philippe 3 avenue du 11 novembre 247 502222

INT CYR SUR LOIRE
octeur FEUILLET lames rue Honoré de Balzac 02 47 4t 55 47

cteur JUNG Christian 14 rue Bretonneau 247540050

2 54 77 2't 28

aison médicàle
2 avenue du Général de Gaulle 247654029

SAINT OUEN (41) Docteur COLLETTE Cyrille

INTE MAURE DE TOURAINE octeur BERLOT lvan

octeur GUIMARD Antoine 11 bis Impasse Anatole France 02 47 50 60 60

URS

cteur CARCELEN Yves 0 rue des Prébendes 02 .47 .20 .t5 .50
octeur PASQUET Didier
octeur PERSON Olivier
octeur VERDE Pierre

6 boulevard lean Royer 02 47 66 63 a5

octeur RISOUD Ivan 0 avenue de Grammont 02 47 05 59 39

254370031

247 4t 32 42

PRÉFEcruRE D'INDRE-Et--LorRE/CABTNET/DDS/SÉcuRrÉ RourrÈRE

SHINON

:HISSAY EN TOURAINE (41)

SORIGNY

36 rue Louise Michel

ÿERNOU SUR BREN N E



ANNEXE I

Candidat

NOM:

INSTITUT DE FoRMATIoN DES AMBULANCIERS

DU CHRU DE ToURs

2 rue Mansart - CHAIVIBRAY LES TOURS

ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE
D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE de 140 Heures

Prénom:

2rta ) tue@ Resinal€

P@H

Adresse :

Code Postal :

Tel : Email :

Date du stage : du

Nom de l'Entreprise de hansport sanitaire :

au Pour une durée de eures

N'SIRET:

Adresse:

Nom du responsable du suivi du stage découverte

Fonctions dans l'entreprise

Evaluation du Candidat:

STAGE VALIDE : o OUI n NON

CRITERES
IN'UFFI!ANT OÿEN BON TRE BON OA'ERVÂTION'

Aptitudes physiques (agilité, résistance, port de

charges, ergonomie)

Motivation professionnelle

Exactitude rigueur

Maitrise d'un véhicule sanitaire

BILAN

Cachet et siqnature du Responsable de I'Entreprise, Date

F.nsH{fi

Portable



ANNEXE 2

NOM :

Adresse :

lxsrrrut DE FoRMATtoN DES AMBULANcIERs
DU CHRU DE ToURs

rénom

am
cmreïardetorn !f

2 rue Mansart - CHAMBRAY LES TOURS

ATTESTATION DE I'EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES AYANT EXERCÉ
AU MOINS UN MOIS EN QUALIÉ D'AUXILIAIRE AMBULANCIER

t.)t

Code Postal :

Tel : Portable : Email :

Nom de l'Entreprise de transport sanitaire :

N" SIRET:

Nom du responsable de l'Entreprise

APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR :

CRITERES
IN'UFFIIANI I'OYEN BON lRE' BON OB'ERVATION'

Aptitudes physiques (agilité, résistance, port de

charges, ergonomie)

Motivation professionnelle

Exactitude rigueur

Maitrise d'un véhicule sanitaire

Appréciation générale

Cachet et siqnature du Responsable de l'Entreprise,

ffiRHllr
:t Centre
: ValdeLoire

Candidat

Période d'exercice professionnel : du _au

Adresse :

Date :



Entre

CONYENTION DE STAGE BI-PARTITE
Stage d'orientation professionnelle de 140 heures

Prénom :

Le représentant légal de l'établissement d'accueil de
santé, ou de l'entreprise de transport sanitaire agréée :

Raison sociale :

Article I : Objet de la convention
Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, le
candidat doit réaliser un stage d'orientation
professionnelle dans un service hospitalier en charge du
transport sanitaire ou dans une entreprise de transport
sanitaire habilitée pendant une durée de 140 heures. Ce
stage peut être réalisé en continu (: 140 heures) ou en
discontinu (2 périodes de 70 heures) et au maximum sur
deux sites différents.

Article II : Situation du stagiaire en stage d'orientation
Le stagiaire doit être accompagné par un tuteur diplômé et
qualifié pour participer aux activités de transport sanitaire.
Le stagiaire doit pendant cette période apprendre la
fonction de chaque dispositif médical. Cette
connaissance sera considérée comme pré requis pour
I'entrée en formation

Article III: Iloraires
Le responsable du site d'accueil définit les horaires avec
le stagiaire.

Article YI: Vâlidation du stage d'orientation
professionnelle
A l'issue du stage, le responsable de l'entreprise remet
obligatoirement au stagiaire I'attestation de validation du
stâge,joint en annexe du dossier d'inscription.
Le stagiaire devra présenter cette attestation au plus tard I
jour des épreuves orales d'admissibilité

Article D( :

Le stagiaire ne peut en aucun cas débuter son stage, si la
convention bipartite n'a pas été signée par I'ensemble des
partenaires.

Article tV : Respect des droits de la personne
Le stagiaire s'engage à respecter les droits et la dignité des
patients. L'ensemble des informations auquel le stagiaire à

accès est strictement couvert par le secret professionnel. Il
en va de même pour toutes les données dont le stagiaire
pounait prendre connaissance à l'occasion de son stage.

Article V : Respect de l'établissement d'accueil
Le stagiaire s'engage à respecter les dispositions intemes
à l'établissement ou 1'entreprise d'accueil.

le

SIGNATURES

Le Responsable de l'Entreprise de Transport Sanitaire,

Fait à

Le Stagiaire,

NOM DU STAGIAIRE :

ADRESSE :

PÉruoDE DU sTAcE: du au

ET

Article VII : Assurances
Les accidents dont peuvent être victimes les stagiaires sur le
lieu de stage ou à l'occasion des activités de stage et ceux
survenant sur les trajets aller-retour-domicileJieu de stage
sont gérés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Le stagiaire doit avoir souscrit et présenté une
assurânce responsabilité civile et individuelle
d'accident au moment de la signature de la
convention avec l'établissement d'accueil

Article VIII : Résiliation
En cas de non respect de l'une des clauses de la présente
convention, il peut être mis fin à cette dernière par l'une des
parties présentes à la signature de la convention.



LISTE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE AGREEES
POUR RECEVOIR DES STAGIAIRES DANS LA REGION CENTRE- VAL DE LOIRE

Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 15 mars 2O1O modiîiant I'arrêté du 26 janvier 2006 relatif auxconditions de formation de fauxiliaire ambulancier et au diplôme ambulancier, ceie tiste a été étabtie surproposition, des ertreprlses de transpotTs sanitaires, après habilitation du Direcieur de t'tnstitut de Formation
en fonction des éléments recueillis.

18- Ambulances MARQUET - MILLERIC
lvonsieur Jean-Michel BULTEZ Gérant 7 place du Marché 18410 ARGENT suR SAULDRE Tét. : 02.48.s8 39.38

18. SARL AMBULANCES PINSON - ADB
l\4essieurs SAVIG
de la Prospective

NAT, BoNNEAU, JULIEN et FERNANDES et Madame SAVIGNAT chefs d,entreprises 46 avenue
18000 BOURGES râ. : 02.48.24.44.45.

18 - ATLAS AMBULANCE
Madame Sylvie DALAUDIE RE et Monsieur THEMIOT Responsab/es Zt rue Bossuet 18390 SATNT GERMATN DU puy
Té1, ,02 68 06 86

18 . SARL AMBULANCES NARUC
Monsieur Jean-Claude NARUC GérantZAC du Paradis Rue des Terres Rouges '18500 MEHUN SUR YEVRE
ré.].:0248577757.

18. SARL AMBULANCES SAVIGNAT ET ASSOCIES
Me
02

ssieurs Vincent JULIEN et Julien BONNEAU Gérants 21 rue Saint Eloi 1 8200 ST AMAND-MONTROND Tét. :
48.96.45.30.

18- SARL ATS MED
Monsieur Dominique BUDA cérant75-77 Avenue du I mai 1945 18100 vlERzoN ïé1. :02.48.75.33.75.

18- SARL MARQUET
Messieurs Jérôme et Ludovic MARQUET Géranfs 14 bis rue de Bourgogne 1g2s0 HENRICHEMoNT
Ié[:02.48.26.74.24.

18 - AMBULANCES MAZER BOURGES
Monsieur PAVIOT Emmanuel Gérant7 rue Louis Ma et 1BO0O BOURGES f A. :02.48.20.

28. AMBULANCE DES 3 VALLEES
l\ilonsieur Robert DAVID Gérant 5 rue du cénéral de cau e 28380 ST REÀ/ty/AVRE Tét

28- SARL AMBULANCES LA CLOYSIENNE
Monsieur OUZE Gérant - I bis Chemin du Sanitas 28220 CLOYES SUR LO|R

5

18 - AMBULANCES VMA
l/onsieur PAVlor Emmanuel Gérant Sl Avenue Gabriel Dordain 'l84oo sr FLoRENT suR cHER
TéI. 02.48.55.15.99

28. AMBULANCES CHARTRAINE
Monsieur Dominique LE DISEZ Gérant 18 rue du Grand Séminaire 28630 LECOUDRAY Tét.:02.37.30.28.,1S.

02.37.48.93.09

28- AMBULANCES CLAUDE MARTIN
l/onsieur claude MARTIN Géranf 8 rue Jean chauveau 28220 cLoyES suR LE LolR Té1. : 02 3 98 61 22

28- AMBULANCES SAS MALNUIT
Monsieur Pascal MALNUIT Gérant 25 rue croix la comtesse 28400 NoGENT LE RorRou rét. : 02 37 52 06 80.

28. AMBULANCE 28
Monsieur LE DISEZ Gérant 3 rue du maréchal Leclerc 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Té1.:02.37.51.68.64.

28. ORGERES AMBULANCE
lilonsieur Fabrice LEGER Géranf ZAChampBeton 28140 oRGERES EN BEAUCE Té1. : 02 3T 62 20 sg.
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36- SAS LEBLANC P
Monsieur Patrick LEBLANC - Madame Mélanie PELLIZARI Co-gérants 4 Rue des lvlétiers 36400 LA CHAIRE
Té1.:02. .48.50.50

36- SARL lndre Ambulance
Monsieur Patrick LEBLANC - Madame Mélanie PELLIZARI co-gérants 369 Avenue de verdun 36000
CHATEAUROUX Té1. : 02.54.34.56.56.

36- SARL PIGELET AMBULANCES
Monsieur Michael PIGELET Gérant 58 rue de ta viei e égtise 36240 ECUEILLE TéI 02.54.00.46.40

36 - AMBULANCES BLEUE.SORIA-DEPOND SARL
Monsieur Manuel PAILLIER Gérant 167 avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX Tét. : 02 54 34 85 86.

36 . AMBULANCES ARGENTONNAISES SARL
Mademoiselle Agnès GONIN GérantZ.l les Narrons 36200 ARGENTON SUR CREUSE 1ét. : 02.54.24.03.56.

36- CHATILLON Ambulances
lvlonsieur J-Louis DUBREUILLE chef d'entreprise 2 rue du Nord 36700 cHATtLLoN suR TNDRE
Té1.:02.54.38.86.75.

37. JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES
Monsieur Pascal BARTHES Gérant 71, rue de Mosny - 37400 AMBOISE re]. : 02.47.27 .24.24.

37- JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES
Monsieur Pascal BARTHES Gérant 13 Rue de ta Tuiterie 37550 SAINT-AVERT|N Tét. : 02.4 7 .27 .24.24

37- JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES
Monsieur Pascal BARTHES Gérant 13 Rue Pierre Latecoere - 37500 CHINON f d. : 02.47.27.24.24.

37- AMBULANCES CHAMPTGNY (SARL)
lr4onsieur lvlichel CHAIIPIGNY Gérant 5, place Saint-Michet 37800 STE-MAURE DE TOURAINE T 47.65.68.06

37- SARL AMBULANCES NAZE-BRETON
Monsieur Ludovic DUBOIS Président 37 rue du Petit Versailles 37110 CHÂTEAU-RENAULT Tét. : 02.41.29.65.95.

37- OUEST TOURAINE AMBULANCE
l\4onsieur COQUELET et Monsieur PHILIPON Gérants 42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU Tét. : 02.47.58.10.61

37- SARL AMBULANCES T-NORD
Monsieur DELCLUAUD et Madame ROBERT Co-Gérants 362 Bd Charles de caulle 37540 ST CyR/LOtRE
1ë1. : 02.47.51.22.11.

37- LANGEAIS AMBULANCES
l,{onsieur Jérémie GAUTEUL Gérant 6 rue Marie Curie 37130 LANGEATS 47 96 82.24

36- ADC Ambulances
Monsieur Marcel DESSALLES Géranf Avenue Rollinat 36140 AIGURANDE Té1. : 02.ss.80.63.05.

36- SAS LEBLANC P
Monsieur Patrick LEBLANC - Madame Mélanie PELLIZARI Co-gérants 4 Rue Flandres Dunkerque 36230 NEUVY ST
SEPULCRE Té1. : 02.54.30.88.03.

36. SARL AMBULANCES LEBLANC
Monsieur Patrick LEBLANC - Madame Mélanie PELLIZARI Co-gérants Zone lndustrielle Jean Bonnefont 36100
ISSOUDUN 1 é1. : 02.54.03.20.25.

36- SARL Ambulances BRIFFAULT
Monsieur Gilles BRIFFAULT Gérant 39 Rue Jutes chauvin 36000 CHATEAURoUx rét. : 02.54.07.87.00.

37. SOS AMBULANCES . AMBULANCES ACCUS
Monsieur Rodolphe ACCUS Gérant 27 bis, rue de Verdun BP 503 37305 JOUE LES TOURS Tét. : 02.42.53.'13.53.
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37- AMBULANCES POTTIER
Monsieur Vivien POTTIER Gérant 27 route Les Ees 37600 LOCHES 1ë1. : 02.47 .94.01.0 j

37- AMBULANCES POTTIER
Madame Cathy POTTIER cérante 2 rue René pap in 37300 JOUE LES TOURS Tét. 02.47.94.01.01

37- AMBULANCES POTTIER
Monsieur Jêan-Philippe PTNLAUD Gérant 68 rue de la varenne N " 9 37150 BLERE Tét. :02.41.23.s1 00.

37 - AMBULANCES ET TAXIS DU VERON
Mr samuel RoY et Mme Arexandra Roy co-Gérants 20 Rue yvette cauchois Le BeIi parc 37420 BEAUMONT-EN-
VERON Té1. : 02.47.58. 58

37- HARMONIE AMBULANCE

37 - AMBULANCES DE CHATEAU LA VALLIERE
Monsieur Albino DE ollvElRA cérantzA Mon ptaisir 37330 CHATEAU LA VALLtERE Tét 47.24.1

41 - AMBULANCES BEL AtR
lvlonsieur Lionel H UGUET et Monsieur Jean-Michel SPITZ Co-G érants 11 Rue des Arches - 41 O0O BLOTS
Té1. 02.54.43.90.85.

41- SARL Ambulances MONGE
lvlonsieur Sébastien MONGE Gérani g Btd de I'industrie 4'1170 MONDOUBLEAU Té1. : 02 .80.80.00

41- Ambulances Selloises
Madame Mélanie MARTEAU cérante 14 Rue de ta Tizardière Bp 44 41130 SELLES SUR CHER

l. :02.54.97 .42.86
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Monsieur Laurent HIVERT Directeur d'agence 16 Rue Joseph cugnot 37300 JouE-LES-TouRS Tét. : 02.47.05.34.99.

41- SARL CANDELA
MonsieurArnaud CANDELA Gérant Rue Descartes-41260 LA CHAUSSE sAtNTVtcToR Tét. : 02.54.78.15.55.

41- Ambulances Laurent ALC
Monsieur Rodolphe METIVIER cérant 2 rue Fosse Mardaux-4'1700 CoNTRES Tét. : o2.s4.7g.sj .j j.

41- Ambulances BETTY et SEBASTTEN
Mret Mme sébastien et Betty BUSSON Gérants 29 route de vendôme 41290 oucQUES Tét. : 02.54.23.21 .10.

41- Ambulances MARTIN
Monsieur Yannick MARTIN cl,ef dê ntreprise s9, ruede cy 41zoo RoMoRANTIN Tét. : 02.s4.76.22.88.

41 - Les Ambulances Saint Aignanaises
Monsieu r TH IMOTH E Anthony Gérant 72 rue de vaux de Chaumes 41 110 SAINT-A|GNAN Tét. : 02.54.75.06.06.

41- SARL AMBULANCES ET TAXI CARTON - Ambutances PAILLOUX
Monsieur Jean-François cARToN Gérant 13, rue des poutils 41o00Blols r€i,. : 02.s4.7a.74.63

41- SARL AMBULANCES ET TAXIS PORCHER
i/onsieur Lionel HUGUET et Monsieur Jean-Michel SPITZ Co-Gérants 57 rue du Mal de Rochambeau 41.loo
VENDOME Té1. : 02.54.72.72.72.

41 - SARL AMBULANCES DE SOLOGNE
Monsieur Lionel HUGUET et Monsieur Jean-Michel SPITZ Co-Gérants 30 Rue Cécile Boucher 41600 LAMOTTE
BEUVRON Té1. : 02.54.88.1 '1 .19.

41 - SARL SPITZ
Monsieur Lionel HUGUET et Monsieur Jean-Michel SPITZ Co-Gérants 1 A Route d'Amboise 41400 MONTRTCHARD
Tét. . 02.54.71.49.37 .



45- Ambulances Saint-Cédric
Monsieur Paul-Henri FABRE PDG Rue Denis Papin Sl Cuiry 45500 GIEN Té1. : 02.38.05.15.15.

45- Ambulances Saint-Cédric
l\4onsieur Paul-Henri FABRE PDG 26 route de Sens 45320 COURTENAY Té1. : 02.38.97.33.30.

45- Ambulances SAINT-NICOLAS SAS
Monsieur Paul-Henri FABRE PDG 206 rue du Faubourg Bannier 45000 ORLEANS Té1. : 02. 68.12.71.

45- Ambulances DAUPHINE
Monsieur Paul-Henri FABRE PDG 58 rue des Anguignis 45100 ORLEANS Té1. : 02.38.66.04.10.

45- SARL ATB
Melle Sabine BONNETAIN Gérante 16 Rue de Chateaudun 45130 MEUNG SUR LOIRE Té1...0238 4437 72

45- SARL Ambulances Saint Paul
Monsieur Jean-Pierre ANDESQUARO Gérant 9 rue Claude Lewy 45100 ORLEANS rét. . 02 38 45 01.12.

45- Ambulances BELLISIMA
Monsieur KAHLAOUI Gérant 64 rue Kléber 45120 CHALETTE SUR LOING Té1. :02.38.87.78.94
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45- SARL SARAN Ambulances
Monsieur Paul-Henri FABRE PDG 1001 rue Passe Debout 45770 SARAN Ïé1. : 02.38.74.0'1.80.

45- Ambulances SAINT-NICOLAS SAS
Monsieur Paul-Henri FABRE PDG 23 rue Jean Jaurès 45700 VILLEMANDEUR Té1. : 02.38.85.08.01.

45- AUGE Ambulances
MonsieurAUGE Gérant 2 bis rue du Grenierà sel 45600 SULLY SUR LOIRE Té1. :02.38.31.91.15.

45- Europe Ambulances
l\4onsieur HORSTMANN Gérant 64 auenue deVerdun 45800 SAINT JEAN DE BRAYE Té1.:02.38.81.79.19.


