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PRECONISATIONS POUR LA SANTE ET 
SECURITE DES TRANSPORTEURS 
SANITAIRES, HORS POMPIERS ET 

PERSONNELS HOSPITALIERS, ET HORS 
FILIERE SPECIFIQUE TRANSPORT DEDIE 

COVID19, POUR EVITER LA 
CONTAMINATION COVID-19. 

 
PREAMBULE 

Ce document a été initié au sein du Groupe de travail animé par l’Aract-Itt Martinique 
comprenant les Organisations Syndicales de salariés (SASM972, CDMT, UDFO, CFDT),les 
Organisations Professionnelles d’employeurs (UDASU, STSM-FNTS), l’ARS, la DIECCTE et 
l’AISTM. 

Son objectif est de mettre en œuvre les modes opératoires spécifiques au secteur des 
Transports sanitaires, hors procédure spécifique filière COVID19, permettant de répondre à 
l’impératif de protection des personnes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et le 
maintien essentiel de ces acteurs de la santé publique. 

Fruit d’une co-construction de la filière, il a vocation à évoluer en fonction des retours 
terrains, tant des employeurs que des salariés et de leurs représentants. 

Chaque entreprise devra adapter à son cadre spécifique les mesures préconisées, 
notamment au travers d’une fiche complémentaire d’évaluation du risque spécifique 
COVID19 du document unique. 
 
Ces préconisations sont données selon les connaissances actuelles et sont susceptibles 
d’être évolutives. 
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1. Rappel des modes de contamination du COVID : 
 

• Par voie aérienne : toux, postillons 
• Par contact des mains avec des objets souillés, les mains étant ensuite portées au 

visage  
• Durée de vie du COVID sur les surfaces  

 

 
 

2. Précautions à prendre dans le cas d'une prise en charge d'un malade non 
identifié COVID +  

 
• Les règles de distanciation ne pouvant être mises en œuvre ainsi qu'il 

est recommandé, chaque ambulancier doit porter un masque 
chirurgical posé juste avant de prendre en charge le malade.  
 
 

• Donner au malade un masque également qu'il devra porter durant 
toute la durée du transport.  

 
 
 
 

Suivre les instructions nationales de mesures individuelles  
 
 

 
a. Le respect des précautions générales d'hygiène :  

 
• INSISTER sur le lavage fréquent des mains avec Eau et savon, (à mettre 

à disposition) avant le début de la prise de poste et avant et après chaque 
transport.  
 

• En cas d’impossibilité d’utilisation de savon et d’eau, sur des mains 
non souillées, utiliser un Gel ou une solution hydroalcoolique. (GHA) 
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b. Les EPI :  
Les ambulanciers doivent également être dotés de : 
 

• BLOUSE :   La tenue vestimentaire des ambulanciers correspond à un niveau de 
risque biologique élevé : blouse tunique à manches courtes, si gants couvrant l’avant-
bras, blouse tunique à manches longues, si gants courts, pantalon, de préférence 
cheveux relevés, ongles courts sans vernis, mains et avant-bras sans bijoux, 
chaussures (à semelles antidérapantes) adaptés aux conditions de l’environnement 
extérieur 
 

• GANTS : à usage unique est à adapter au type d’activité : soins ou nettoyage-
désinfection. 
Ces gants doivent être changés entre deux transports, lors de la manipulation 
de tissu et matériel souillé. (Les gants médicaux pour les soins en latex doivent 
être remplacés par des gants en néoprène en cas d’allergie). 
Les gants seront jetés en les enlevant à partir du poignet sans contact avec la partie 
qui couvre la main dans les poubelles réservées à cet effet. 
 

• Et doivent avoir à leur disposition du GHA.  
 

• Chaque ambulancier doit avoir au moins 2 blouses à sa disposition afin de pouvoir 
en changer tous les jours. Les gants doivent être changés après chaque intervention.  

 
 

c. Le matériel :  
Les ambulances doivent être nettoyées entre chaque intervention :  
 

• Nettoyage des surfaces de contact, (volant, boite vitesse, tableau de bord, rebord de 
fenêtre, poignées de porte) avec des lingettes désinfectantes, ou avec des produits 
désinfectants adéquats et avec une durée, fréquence et alternance nettoyage-désinfection 
adaptées à l'utilisation de l’ambulance. Et à chaque prise en poste d’une ambulance ou 
VSL. Prévoir des sacs poubelle refermables pour y jeter les déchets non souillés. 

• Changement de linge, (de préférence à usage unique) placé sur le brancard avant chaque 
transport. 

• L’aération et la ventilation du véhicule. 
• Ne pas manger dans le véhicule. 
• Prévoir la désinfection globale des ambulances, en Martinique, société SUPRIM. Dont la 

régularité jours ou semaine devra être décidée. 
• Ne pas prendre son poste si l’on a de la fièvre, rester confiné et prévenir son employeur. 

 
 

 
d. Précautions à prendre pour réduire le risque de contaminer son 

domicile : 
 

• Limiter autant que possible les contacts rapprochés.  
• En rentrant chez soi : enlever ses chaussures et si possible se déshabiller hors du 

logement (se mettre en sous-vêtements) et mettre les habits portés dans la journée à 
laver à 60°. Le mieux serait d'avoir des vestiaires avec cloison séparant vêtements de 
travail et de ville et pouvoir se changer avant de rentrer.  


