L’éthique professionnelle pour les ambulancières et ambulanciers et les
techniciennes ambulancières et techniciens ambulanciers
Association suisse des ambulanciers
Les ambulancières et ambulanciers assurent la prise en charge préclinique, de manière
autonome et en collaboration avec les médecins d’urgence, des personnes qui se trouvent en
situation d’urgence, de crise ou à risque. Les ambulancières et ambulanciers sont actifs au sein
de la chaîne de sauvetage, en particulier dans les domaines des premiers secours, de la
médecine d’urgence et du transport de personnes malades ou accidentées, ainsi qu’aux
intersections de ceux-ci. Dans le domaine de la technique de sauvetage, les ambulancières et
ambulanciers agissent de manière autonome. Ils conduisent les véhicules d’intervention et
garantissent le bon état des infrastructures, de la technique et de la logistique. Par ailleurs, ils
assurent la prévention des risques sanitaires et contribuent à l’assurance qualité et au
développement de la profession. Les ambulancières et ambulanciers sont généralement
employés par un service de sauvetage agrée (source : Plan d’étude cadre).
Les techniciennes ambulancières et techniciens ambulanciers sont responsables du transport
planifié des malades. Ils transportent les personnes qui ne se trouvent pas dans un état de
santé critique. Dans le cadre de ces transports, il ou elle est en mesure d’évaluer quand l’aide
des ambulancières et ambulanciers ou d’un ou d’une médecin d’urgence devient nécessaire.
Lors des autres interventions, il ou elle assure une tâche d’assistanat (source : Règlement des
examens professionnels).
Comme ambulancière ou ambulancier dipl. ES et technicienne ambulancière ou
technicien ambulancier EP, je m’astreins aux principes éthiques professionnels
suivants :
1. Je m’engage à soulager la douleur, à préserver la vie, à favoriser la santé et à ne pas
nuire aux patientes et aux patients – je donne toujours le meilleur de moi-même lors du
contact avec les patients. Le bien-être de mes patientes et patients est au centre de mes
activités et c’est ma priorité numéro une. J’en assume la responsabilité. Je me comporte
toujours de manière ouverte, respectueuse et orientée à l’égard de mon vis-à-vis.
2. Je réalise mes prestations en respectant la dignité humaine, sans être influencé par
l’origine ethnique ou nationale, l’âge, la couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle,
la religion, l’orientation politique ou le statut social. Ma communication est adaptée à la
situation, respectueuse, empathique et j’évalue à sa juste valeur la situation de la
patiente ou du patient.
3. Je suis conscient de ma place au sein de la société et assume la responsabilité pour le
respect et la mise en pratique des standards médicaux nationaux et internationaux
basés sur les connaissances actuelles et les meilleures pratiques connues. Je remplis
avec assurance et conscience de mes devoirs les tâches que j’assume.
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4. J’aspire à une amélioration continue et à l’excellence professionnelle en continuant à me
former durant l’ensemble de mon engagement. Je vois la formation continue comme un
devoir personnel qui s’offre à moi afin de maintenir mes compétences ou de
constamment les améliorer. Ce faisant, je soutiens mes collègues et partage mes
connaissances. J’annonce et partage mes erreurs et en tire les leçons qui s’offrent à
moi.
5. Je veille à fournir des prestations de haute qualité pour lesquelles je réfléchis de
manière critique et je manipule le matériel médical que l’on me confie, les véhicules et
autres outils de travail, de manière consciencieuse. J’entretiens, garde et transmets ces
outils dans une état irréprochable. Je respecte les directives écologiques et
économiques. Je me comporte avec circonspection et de manière exemplaire dans le
trafic routier.
6. Je suis conscient d’être également considéré comme ambulancière ou ambulancier, ou
comme technicienne ambulancière ou technicien ambulancier, dans le domaine privé et
en dehors des heures de service et je me comporte en conséquence. Je m’engage à
utiliser les réseaux sociaux et autres médias de manière responsable et professionnelle.
Je fais particulièrement attention à ne pas discréditer les patientes et patients, l’image
de mon corps de métier, mon employeur et mes autres partenaires.
7. Je protège la sphère privée ainsi que les données personnelles de tous les participants
aux interventions et m’engage à respecter le secret professionnel.
8. Dans les équipes interprofessionnelles, j’organise la collaboration avec mes collègues
de travail et avec les organisations de manière toujours prévenante, orientée vers le
patient et des solutions constructives.
9. Je prends soin de moi-même, dans le sens où j’assume activement la responsabilité
pour ma santé physique et psychique en prenant conscience de mes ressources et de
mes limites.
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