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             Introduction

Bref historique de l’ambulancier

Il y a cent ans, la fonction de l’ambulancier n’existait pas, et les blessés graves et les ma-
lades étaient  transportés, au même titre que les décédés, par les pompes funèbres.
Les guerres sont à l’origine de la fonction de l’ambulancier. Les soldats blessés suc-
combaient souvent sur le champ de bataille suite à un manque de soins, mais, pour la 
première fois, au temps de Napoléon, au début du dix-neuvième siècle, les soldats étaient 
évacués du champ de bataille pour  être soignés par un médecin à l’extérieur. On ne dis-
pensait cependant aucun soins médicaux sur place et l’intervention se limitait à la simple 
évacuation par les brancardiers à l’aide d’un brancard.   
Au début du vingtième siècle on créa dans les villes les premiers services civils, destinés 
au transport de blessés ou de malades. Ils se limitaient toujours purement au transport en 
ambulance, sans qu’aucun soin ne soit dispensé ni sur place ni pendant le transport.
Pendant la première guerre mondiale les ambulanciers vont pour la première fois sur le 
champ de bataille pour soigner les victimes sur place et les transporter vers des postes de 
soins médicaux. L’expérience de ces premiers ambulanciers en temps de guerre a ensuite 
été appliquée aux ambulanciers civils, d’abord dans les grandes villes, puis plus tard à la 
campagne.

Les maillons d’une chaîne

L’aide médicale urgente n’est possible que grâce à la collaboration d’un certain  nombre 
de personnes et de services. Ils forment ainsi les maillons de la chaîne de l’aide médicale 
urgente dont le point de départ est une personne en détresse, et l’aboutissement les soins 
médicaux dans un hôpital. 

LA VICTIME    

La  chaîne de l’aide médicale urgente (AMU) débute chez la victime. Une victime, ou un 
patient, est quelqu’un dont la santé est atteinte et qui est donc, d’un point de vue médical, 
en détresse. On entend par problème de santé une affection d’ordre organique, psychique 
ou une combinaison des deux.
Lors d’un accident grave ou d’une maladie, la victime n’est plus capable d’appeler les 
secours. Cet appel est alors effectué par une tierce personne qui remarque cette victime 
est en détresse.
Ces personnes sont dès lors considérées comme «les premiers témoins»; et si elles lancent 
cet appel au secours, c’est autant par inquiétude que par soucis pour leur  propre santé ou 
celle des autres. Même si cette inquiétude semble exagérée aux yeux de l’ambulancier 
expérimenté, elle doit néanmoins toujours être respectée.



En Belgique, il existe un système d’appel unique pour alerter les secours.

QUAND LE «100» EST APPELE: LE PREPOSE

En Belqique, dès qu’une victime ou le témoin d’une situation d’urgence forme le numéro 
100, l’appel arrive au centre 100 le plus proche qui est staffé de manière permanente. En 
jargon professionnel, cette personne est appelée «le préposé» du centre d’appel unique. 
Le préposé répond immédiatement à chaque appel et avertit, si nécessaire, les ambulan-
ciers, l’hôpital, les pompiers ou la police.
Afin de pouvoir envoyer les secours appropriés, il doit poser quelques questions à la per-
sonne qui appelle.
 
Trois types de questions sont capitaux:

Où le problème se passe-t-il?
La réponse à cette question est indispensable. Une adresse correcte est idéale, néanmoins, 
le préposé doit parfois se contenter d’une localisation approximative. Le numéro de télé-
phone de l’appellant s’affiche automatiquement sur l’écran du préposé; l’adresse corres-
pondante peut ainsi être identifiée rapidement.

Qui est impliqué dans le problème?
Le préposé doit savoir combien de victimes sont impliquées dans l’accident et s’il s’agit 
d’enfants ou d’adultes. Ce dernier élément permet à l’équipe se rendant sur place, de déjà 
faire quelques préparatifs.

Quel est le problème?
Le préposé doit savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Un préposé bien formé 
et expérimenté pourra évaluer si la détresse sur place a un caractère vital et décider alors 
de l’envoi de secours supplémentaires. Il peut s’agir d’aide technique (telle que les pom-
piers) ou d’aide médicale (par ex. plusieurs ambulances ou l’aide médicale spécialisée du 
médecin envoyé sur place).

L’AMBULANCIER  

Le préposé fait toujours appel à une équipe de deux ambulanciers capables de dispenser 
des soins rapidement et de façon professionnelle, et transportant ensuite la victime vers 
un hôpital.
L’ambulancier est formé à aider les gens, et va donc devoir apprendre à secourir les vic-
times dans des circonstances très différentes.
Il peut s’agir par exemple d’un malade avec des difficultés respiratoires, d’une personne 
inconsciente ou d’une victime blessée. Il faudra parfois faire face à la panique de la vic-
time ou de l’entourage, et également contrôler vos propres émotions.



L’EQUIPE D’INTERVENTION PARAMEDICALE (PIT)

Cette fonction est une fonction hospitalière et est assurée par un infirmier spécialisé (por-
teur du titre en «soins intensifs et soins d’urgence»: SISU) et un secouriste ambulancier. 
Le préposé du 100 peut, en appliquant la régulation médicale, envoyer le moyen d’aide le 
plus approprié à la situation (accident, maladie, malade à domicile,…). Le PIT dispense 
dès lors tous les actes infirmiers nécessaires ainsi que les actes confiés (ou ordres perma-
nents) et est pour cela en contact permanent avec un médecin de référence durant toute 
la mission.
Il peut par ailleurs assurer le transport vers l’hôpital.

LE SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE REANIMANTION (SMUR)

Dans certains cas, l’ambulancier ne peut pas dispenser tous les soins nécessaires et doit 
dès lors demander de l’aide supplémentaire au centre de secours 100. Le préposé envoie 
alors le service mobile d’urgence et de réanimation ou «SMUR», qui se compose au 
moins d’un médecin et d’un infirmier compétents en soins médicaux d’urgence. Avec 
le soutien des ambulanciers, ils aident les victimes aussi bien sur place que pendant le 
transport vers l’hôpital.

L’HOPITAL

Le maillon final de la chaîne d’aide médicale urgente est le service d’urgence d’un hôpi-
tal. Les ambulanciers transportent le patient vers ce service d’urgence agréé «100», où il 
est examiné et traité par une équipe d’infirmiers et de médecins.
L’ambulancier est donc un maillon important dans la chaîne de l’aide médicale urgente et 
est d’ailleurs souvent le seul pour évaluer et gérer de façon adéquate la situation sur place 
et durant le transport. Enfin, c’est lui qui est en mesure de transmettre les informations 
importantes recueillies sur le lieu du sinistre.
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