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Appellations les plus courantes     

• infirmier transporteur, infirmier évasan  

Missions  

• Prise en charge du patient, assure la continuité des soins, la sécurité et la surveillance 

médicale des bénéficiaires blessés ou malades, lors des transports médicalisés ou para 

médicalisés. Leur prodigue les soins médicaux prescrits par les médecins régulateurs ou les 

médecins de transport médical. 

 
 
 
Famille de métier   

• 02 – Activités médicales 

Relations internes 
Opérations d’assistance ☒ Commercial et marketing ☐ 

Activités médicales ☒ Système d’information ☐ 

Support et organisation assistance ☒ Ressources humaines ☐ 

Gestion d’assistance ☐ Autres métiers support et transverses ☐ 

Réseau de partenaires ☒ 

 

Environnement de travail 
• Le métier s’exerce dans un contexte d’aide médicale d’urgence à l’extérieur de l’entreprise, 

en France ou à l’étranger, généralement dans le cadre de missions 
• Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7 
• Le métier exige une grande mobilité et une disponibilité totale parfois sur plusieurs jours 

 

 

Mise en œuvre de l’accompagnement de rapatriements sanitaires 
• Selon le mandat d’un médecin régulateur,  analyse les dossiers médicaux et logistiques et 

obtient si nécessaire auprès des autorités compétentes les documents nécessaires à son 
entrée dans le pays 

• Prend en charge dans le local dédié le matériel et les consommables médicaux prévus pour 
la mission ; décide du matériel et des consommables médicaux complémentaires à 
emporter et effectue les contrôles nécessaires 

• Confectionne et/ou contrôle les lots de matériel et de consommables médicaux 
• Effectue seul ou avec un médecin de transport médical, l’accompagnement des 

blessés/malades tel qu’il a été décidé par les médecins régulateurs, et organisé par les 
équipes d’assistance  

• Lorsqu’il  n’est pas accompagné par un médecin de transport médical, en cas d’éléments 
nouveaux découverts à son arrivée sur le lieu de prise en charge, ou d’incidents en cours de 
transport, en informe la régulation médicale pour obtenir de nouvelles instructions ; 
adapte en conséquence le programme initial de traitement et/ou de transport 

• Résout les difficultés logistiques imprévues en concertation avec la régulation médicale. 
• Pendant le transport, assure la surveillance médicale, la sécurité des blessés/malades et la 

continuité des soins prescrits depuis le lieu de prise en charge jusqu’au lieu d’arrivée 
• Réalise ponctuellement des missions de permanences paramédicales lors de 

manifestations diverses 

Information aux familles et suivi administratif des rapatriements 

Son environnement 

  

Les activités 

  

INFIRMIER DE TRANSPORT MEDICAL F/H 

  



• Fournit à la famille ou aux accompagnants des patient(e)s les informations nécessaires à la 
compréhension des moyens mis en œuvre. 

• Rédige les rapports relatant les circonstances médicales et logistiques de la mission de 
transport. 

Sélection, évaluation et optimisation des partenaires/prestataires 
• Lors des déplacements, collecte des informations sur l'état sanitaire du pays afin de fournir 

des données actualisées au service médical 
• Évalue la qualité des prestations servies par les prestataires et propose d’éventuelles 

améliorations 
• Assure une veille sur les nouveaux matériels et informe le responsable médical en matière 

d’achats 
• Effectue des missions ponctuelles de développement du réseau de prestataires médicaux : 

sélectionne et visite les structures médicales hospitalières, contrôle les aspects sanitaires 
des plateaux techniques. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Savoir-faire  
• Analyser les dossiers médicaux et logistiques des transports sanitaires qui lui sont confiés 

par la régulation médicale 
• Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins nécessaires, et la sécurité 

du  patient 
• Rendre compte (à la régulation médicale) de difficultés avant ou pendant le transport 

sanitaire prévu et participer à la recherche de solutions 
• Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables médicaux 

nécessaires pour le transport 
• Assurer une veille sur les nouveaux matériels disponibles 
• Sélectionner, visiter, évaluer des partenaires (structures hospitalières, plateaux 

techniques...) 
• Évaluer la qualité des prestations servies par les prestataires 
• Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus  
• Accompagner le transport de médicaments en France / à l'étranger 
• Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures… 
• Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de spécialité 

Connaissances  
• Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des rôles 

des partenaires (actionnaires, clients, prestataires) 

Famille de compétence Numéro 

Médical SF507

Médical SF511

Médical SF513

Management SF1708

Connaissance transport CT604

Les 5 compétences clés du metier « 203 Infirmier de transport médical »

Connaissance des spécificités du transport médicalisé

Compétence

Analyser les dossiers médicaux et logistiques des transports sanitaires 

qui lui sont confiés par la régulation médicale

Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins 

nécessaires, et la sécurité du (de la) patient/e

Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables 

médicaux nécessaires pour le transport

Rédiger rapports, consignes, compte-rendus 

Les compétences  

  

Les compétences clés 

  



• Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique, 
contraintes, culture, mode de fonctionnement) 

• Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise) 
• Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères 
• Connaissance des techniques et procédures relatives aux titres de transport ou 

d'hébergement 
• Connaissance des spécificités du transport médicalisé 
• Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires 
• Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé 
• Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel médical 
• Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de malades par avion 
• Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire 

 

Aptitudes  
• Sens du service client 
• Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation 
• Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance 
• Capacités d'écoute et de communication 

Niveau de formation, expérience  
• Diplôme d’État d’Infirmier  
• Une expérience dans un service d’urgence et/ou de réanimation peut être demandée 
• Une spécialisation dans certains domaines (anesthésie, pédiatrie, psychiatrie …)  est parfois 

nécessaire 

Habilitations, certifications 
• Les titulaires doivent être en conformité avec les autorités compétentes 

  

L’accès au métier 

  



 

 

Composition des domaines des compétences du métier  

  
Évolutions envisageables  

 
Autres évolutions envisageables  

• 206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales  
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Assistance

Gestion et comptabilité

Juridique

Langues et rédaction

Médical

Offre, commercial et marketing

Organisation/planification

Pilotage projets/études

Prestataires

Qualité

Réclamations

Ressources humaines et formation

Secretariat/archivage

Système d'information

Transport

Achat

Management

Le métier « 203 Infirmier de transport médical » comprend 
11 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
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Connaissance entreprise

Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

Connaissance de base

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

Connaissance offre, commercial et…

Connaissance ressources humaines et…

Connaissance secrétariat

Connaissance normes

Connaissance système information

Connaissance administration et…

Connaissance juridique

Connaissance management

Aptitudes

Le métier « 203 Infirmier de transport médical » comprend 
en outre 15 connaissances et aptitudes, qui se ventilent 

comme suit :
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Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
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Compétences partagées
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Les perspectives d’évolutions 

  


