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Les syndicats d’ambulanciers déplorent 15 % de collaborateurs manquants depuis 2020. © 
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Le 27 février, une formation ambulancier entrera en service à Agen. Suivie en août d’une 
seconde session, où des auxiliaires ambulanciers seront également admis 

« Aujourd’hui, nous avons des difficultés de recrutement, une carence en ambulanciers 
diplômés d’État », affirment Kamel Gacem, président du Syndicat départemental des 
ambulanciers privés de Lot-et-Garonne, et Fabian Da Costa, président de l’Association des 
transporteurs sanitaires d’urgence du département. Ils déplorent 15 % de collaborateurs 
manquants depuis 2020. 



 
Les syndicats d’ambulanciers vont pouvoir proposer des formations locales.  
Thierry Breton/SUD OUEST 

Les seules formations disponibles, particulièrement encadrées, sont disponibles à Toulouse, 
Bordeaux et Pau. Avec 500 personnes travaillant dans ce secteur, une telle solution devenait 
vitale pour le territoire. D’autant que, à la faveur du Ségur de la santé, les ambulanciers sont 
désormais considérés comme personnels de santé. 

50 élèves formés chaque année 

Alors, quoi de plus logique que de faire entrer ces formations au cœur de l’Institut de 
formation des professionnels de santé (IFPS). Il a fallu près d’un an pour mettre au point cette 
formation, en accord avec la Direction départementale de l’Agence régionale de santé. 

Dès le 27 février, la première promotion entamera sa formation. « 20 places sont ouvertes 
dans le cadre de la formation continue », précise Catherine Chazottes, directrice de l’IFPS. 
Une seconde session aura lieu au mois d’août. « À terme, ce sont 50 élèves ambulanciers qui 
seront formés chaque année. » Une formation complétée par une seconde, d’auxiliaires 
ambulanciers. « Une formation capitale, car cela touche une population locale, qui pourra 
désormais plus facilement se diriger vers ces métiers », estiment les présidents de syndicats. 

D’autant qu’avec la reconnaissance comme profession de santé, et non pas uniquement de 
transport, « il y a une vraie montée en compétences », insiste Catherine Chazottes. En effet, la 
formation s’est enrichie de 200 heures supplémentaires, incluant de nouveaux gestes, les 
« missions Samu », également.  

La première promotion est déjà prête. Mais pour la deuxième, qui débutera en août, les 
dossiers peuvent être déposés dès le mois d’avril. Des portes ouvertes en présentiel vont être 
proposées le 6 juin prochain, essentiellement pour les candidats déjà acceptés. « La formation 
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pour ce métier essentiel est exigeante », rappelle Catherine Chazottes. En effet, il faut l’aval 
d’un médecin agréé, être capable de transférer des patients d’une position à une autre, et 
satisfaire aux exigences des personnels de santé, comme la vaccination, notamment contre le 
Covid-19. 

Un institut qui grandit sans cesse  

« Entre 2019 et 2023, le nombre de nos étudiants a augmenté de 86 % », explique Didier 
Lafage, directeur de l’hôpital Agen-Nérac. Aujourd’hui, ce sont 116 étudiants en soins 
infirmiers qui étudient ici, 145 aides-soignants. Sans oublier la formation ouverte à la Maison 
familiale et rurale de Barbaste ou encore la formation d’infirmier en alternance. Un institut 
qui grandit sans cesse. Et qui désormais regarde vers un agrandissement pour continuer à tenir 
son rôle de formation sur l’ensemble du territoire. 

Renseignements sur ifps-agen.fr 
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