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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 
La mission de l’ES ASUR est de transmettre le savoir aux futurs professionnels du préhospitalier, en leur 
permettant d’acquérir les compétences indispensables pour exercer leur profession de demain, à savoir, 
sauver le bien le plus précieux de tout un chacun: nos vies, vos vies…  
 
Ainsi, le défi est de taille ; pour atteindre nos ambitions, nous nous devons de nous entourer de 
professionnels hautement qualifiés, bénéficiant des meilleures compétences. De plus, dans la même 
visée, nous devons aussi disposer de moyens techniques à la hauteur de nos ambitions. 
 
L’équipe pédagogique de l’ES ASUR est formée en pédagogie ; tous sont issus de la compétence 
métier, avec, à leur actif, une expérience confirmée dans le soin préhospitalier et le soin d’urgence ; par 
ailleurs, la plupart d’entre eux maintiennent une activité d’auxiliaire dans un service d’ambulances.  
 
L’équipe logistique dispose également de compétences aiguisées, pour permettre le bon fonctionnement 
de la formation. Je relève ici le travail réalisé par les personnes qui œuvrent dans l’ombre, à commencer 
par nos fées du logis, le responsable informatique, le responsable matériel, notre bibliothécaire et sans 
oublier le secteur administratif.  
 
Les moyens logistiques et matériels dont nous disposons permettent de construire des simulations 
d’interventions proches de la réalité en ateliers pratiques ; l’étroit partenariat en place depuis quelques 
années avec les autres intervenants de la chaîne du sauvetage, nos partenaires du réseau, nous permet 
d’organiser des exercices de mise en situation réalistes et grandeur nature. 
 
Nous sommes conscients de la chance que nous avons de pouvoir compter sur ce partenariat avec les 
professionnels du terrain ; nous tenons à relever tout le bénéfice que ces collaborations génèrent et 
toute la richesse que ce mode de fonctionnement apporte à la formation. 
 
Ces quelques lignes sont aussi l’occasion de remercier nos instances de subventionnement, qui, par la 
confiance accordée et les ressources octroyées, nous permettent de former les futurs professionnels et 
les professionnels du préhospitalier, avec des moyens répondants aux besoins.  
 
Pour conclure ces quelques lignes, je n’oublierai pas de remercier le Comité de l’Association qui, par 
son soutien et sa confiance me permet de réaliser nos ambitions ! Nous avons pour ambition de 
répondre à nos diverses missions avec excellence, nous continuerons à mettre en œuvre toutes nos 
ressources, notre savoir et notre degré élevé d’exigences pour atteindre cet objectif ! 
 
Je vous souhaite une lecture agréable de ce rapport d’activité 2013. 

 
Bien cordialement à vous. 
 

 
Sarah BenKhettab   
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ASSOCIATION 

ES ASUR – Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande, Association est une 
association, au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse. L’Association à but non lucratif a 
pour mission la formation de professionnels de la santé et du secours, notamment des ambulanciers, 
des techniciens ambulanciers et la formation continue en soins et secours d’urgence.  

 
Comité de Direction ES ASUR – 6 membres 

 Mme Isabelle GUISAN Présidente 

 Mme Catherine LAURENT Membre 

 M. Philippe CIOCCA Membre 

 M. René BEZENÇON Membre 

 M. Eric FATIO Membre 

 M. Alain RITTINER Membre 

 
Association ES ASUR – 17 membres 

 Mme Isabelle GUISAN Juge cantonale, Tribunal cantonal de Lausanne 

 M. René BEZENÇON Chef de service remplaçant, Service de protection et de sauvetage à Lausanne 

 M. Philippe CIOCCA Avocat associé, Etude Python & Peter à Pully 

 M. Henri CORBAZ Administrateur, Crissier 

 M. Bernard DUTOIT 

 M. Eric FATIO Responsable d’exploitation, Service d’ambulances de l’Hôpital du Pays d’en Haut à Château 
d’Oex 

 M. Vincent FAVRE Consultant 

 Mme Anouchka HUBERT Juge de paix, Justice de Paix de Lausanne 

 M. Christophe LÄDERACH Responsable de formation, SIS à Neuchâtel 

 Mme Catherine LAURENT Adjointe à la DGEP jusqu’en 2012 

 M. Kurt LINIGER Responsable d’exploitation, Service d’ambulances de Morat 

 M. Eric-Alain PERROUD Consultant, Fondation Urgences Santé à Lausanne 

 M. Philippe REIGNER Docteur 

 M. Jean-Pierre REVELLY Docteur, CHUV service de Médecine Intensive de Lausanne 

 M. Alain RITTINER Ambulancier chef des secours VS, OCVS à Sierre 

 M. Georges VITTOZ Responsable des Mesures sanitaires d’urgences SSP (jusqu’au 31 août 2013) – 
Consultant IAS 

 M. Bertrand YERSIN Professeur, CHUV Service des Urgences de Lausanne 
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PRÉSENTATION DE L’ES ASUR 
l'École Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande  

 
Présentation générale, organisation et responsabilités 

L'Association de l'École Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ci-après l’ES ASUR) 
est une institution privée, inscrite au registre du commerce, subventionnée par l’Etat de Vaud pour la 
formation professionnelle supérieure des ambulanciers et techniciens ambulanciers. 

L’ES ASUR dispense les formations aux ambulanciers et techniciens ambulanciers. Son ambition est 
de répondre aux attentes et besoins des services de soins d’urgences de toute la Suisse romande. 
Elle s’adresse à un large public, allant du professionnel de la santé exerçant au sein d’une structure 
sanitaire, au profane employé d’une entreprise.  

Elle propose trois volets de formations :  

 les formations d’ambulancier ES et de technicien ambulancier de Suisse romande ;  
 la formation continue des professionnels des soins préhospitaliers de Suisse romande ; 
 des prestations de service aux entreprises (conseils, expertises et formations aux secours et 
 soins d’urgence). 

Au niveau cantonal, l’ES ASUR est en relation avec l'Etat de Vaud, par l’intermédiaire du service de la 
santé publique (SSP) pour la formation continue vaudoise, ainsi que de la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP) pour la formation ES ; c'est ce dernier service qui est 
l'interlocuteur principal et par lequel transitent les flux financiers. La DGEP est placée sous l’égide du 
Département vaudois de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC). 

La filière de formation sauvetage ES Croix-Rouge Suisse de l’ES ASUR a été reconnue formation 
professionnelle supérieure en décembre 2012, avec effet rétroactif pour tous les titres ES décernés 
en 2011 et 2012, par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), sous 
l’égide de la Confédération - l’OFFT devenu au 1er janvier 2013 le Secrétariat d’État à la formation, à 
la recherche et à l’innovation, le SEFRI.    

Cette excellente nouvelle est arrivée le 21 décembre 2012, année inscrite sous le signe du 
renouveau, avec le changement de nom de l’Ecole et son déménagement dans les nouveaux locaux 
du Mont-sur-Lausanne. 

Pour la conception de son programme, l’ES ASUR s’appuie sur les éléments suivants : 

 les nouvelles lois sur la formation professionnelle et le plan d’études cadre validé par le SEFRI en 
janvier 2008 ;  

 les « Directives concernant la filière de formation structurée, examen professionnel pour techniciens-
nes ambulanciers-ères avec brevet fédéral » du forum du sauvetage pour la formation professionnelle 
du 27 mars 2008 ; 

 les travaux de la commission de formation romande (CORFA) mise sur pied par l’école d’ambulancier 
de Genève en 1999 et placée depuis 2008 sous l’égide des deux écoles romandes ; 

 les conceptions pédagogiques développées par l’ES ASUR. 
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Responsabilités 

 Direction  

La direction de l’ES ASUR est assurée par : 
 Mme Sarah BenKhettab, directrice 

La responsabilité du programme ambulancier ES est assumée par :  
 M. Jean-Jacques Putinier 

La responsabilité de la formation continue et du secteur Expertise Conseil Compétence est assumée 
par :  
 Mme Sandrine Dénéréaz 
 

 
 

Corps enseignant 

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants formés en pédagogie ou en cours de formation ; 
tous sont issus du domaine professionnel, à savoir ambulanciers – ambulancières pour la majorité. 
Dans une volonté de complémentarité, certains membres de l’équipe pédagogique sont issus des 
soins infirmiers avec, à leur actif, une spécialisation en soins anesthésistes, ce qui est source de 
richesse dans les développements de l’ES ASUR.  

Par ailleurs, nous collaborons avec une septantaine de chargés de cours ambulanciers, infirmiers, 
médecins d’urgences et autres spécialistes. 

Personnel administratif et logistique 

Au bénéfice d’un statut privé, nous gérons l’ensemble des aspects financiers, logistiques, 
administratifs, ressources humaines, etc. 

Ces modalités de fonctionnement sont extrêmement stimulantes car elles engagent pleinement notre 
responsabilité, ce qui nous permet de gérer les ressources disponibles en ayant une vision globale. 
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Organigramme 
 

 

 

 

  

Comité de Direction 
6 membres 
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Rapport présidentiel 

Alors que l’année 2012 aura été inscrite sous le signe du renouveau, avec le changement de nom de 
l’Ecole et son déménagement dans les nouveaux locaux du Mont-sur-Lausanne, l’année 2013 s’inscrit 
dans la consolidation et la stabilisation ; pour autant, tous les secteurs d’activité de l’ES ASUR 
poursuivent leur développement et de nombreux projets pointent à l’horizon 2014. 

Secteur ES – École Supérieure 

Candidatures à la formation d’ambulancier-ère ES 

Il est à relever que la formation d’ambulancier-ère ES rencontre toujours un grand succès avec une 
augmentation sensible des dossiers de candidatures année après année. Toutefois, depuis cette 
année, les candidatures tendent clairement à la baisse, ce qui s’explique par l’adoption de critères 
d’admission plus sélectifs. 

Le nombre de candidatures pour la première année de formation a ainsi passé de 151 dossiers en 
2012 à 90 cette année, et le traitement de 72 dossiers validés au lieu de 146 est très appréciable. Il 
se peut toutefois que le nombre augmente à nouveau lors du prochain processus d’admission, l’effet 
de surprise dans l’adoption de nouveaux critères s’étant amenuisé. 

 

Évolution du nombre d’inscriptions à la formation en première et en deuxième année 
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Évolution de la proportion des genres à l’admission 

Il est intéressant de constater que l’évolution de la proportion des genres tend vers une augmentation 
significative du nombre de femmes dans la profession. Pour rappel, la première volée ES en 2002 
comptait une seule femme. C’est d’ailleurs pour cette raison que la volée s’était baptisée 
« Colinette » !  

En 2004, nous comptions 16 hommes et 3 femmes tandis qu’en 2013 celles-ci étaient au nombre de 
12 pour 21 hommes.  

 
 

Évolution de la moyenne d’âge 

La moyenne d’âge n’a en revanche rencontré que peu d’évolution ; elle se situe majoritairement entre 
25 et 29 ans pour les étudiants de première année ES. 
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Cérémonie de remise des diplômes et certificats 

Le 2 décembre 2013, la remise des titres s’est déroulée à l’Auditoire César-Roux du CHUV, en 
présence de M. le Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, qui nous a fait le plaisir d’accepter notre 
invitation. 

C’est par une série de conférences mettant l’accent sur l’évolution de la formation et des professions 
que la première partie s’est déroulée. Nous avons pu compter sur la participation de MM. Yves 
Challandes (directeur Ambulances Roland – Neuchâtel), Romuald Cretin (directeur SK Ambulances – 
Genève) et Eric Fatio (responsable service Ambulances du Pays d’en Haut) qui ont présenté 
l’évolution de leur service d’ambulances et les changements générés par cette évolution, mettant en 
évidence le passage d’une dynamique familiale à la gestion d’une PME.  

M. Jean-Jacques Putinier, responsable de la formation professionnelle ES au sein de l’ES ASUR, et 
M. Laurent Girard, responsable des étudiants de 1ère année, ont présenté l’évolution de la formation.  

Mme Sarah BenKhettab, en introduction, a proposé une approche sociologique du changement de 
posture et du renforcement de l’identité professionnelle, tout en mettant en évidence le changement 
de posture que la professionnalisation du rôle a engendré et le changement de regard généré par ce 
positionnement. Elle a conclu en relevant que l’image véhiculée n’est jamais anodine et qu’elle 
dessine la réputation d’une profession.  

Cette partie s’est clôturée par une table ronde animée par Mme Sarah BenKhettab. 

La seconde partie aura été celle, tant attendue, de la remise des diplômes et des certificats. 
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PALMARÈS DIPLÔMES ET CERTIFICATS 
16 diplômes ES ont été délivrés dans une parfaite équité entre hommes et femmes, soit 8 
ambulancières et 8 ambulanciers.  

Ont reçu un diplôme d’Ambulancier-ère ES : 

  Service partenaire de formation 
Amez-Droz Chloé Groupe Sanitaire SMUR, Lausanne 
Barman Priscilla Hôpital du Chablais, Aigle 
Christen Sabrina Hôpital du Jura Bernois, Tramelan 
Cretin Laurent Ambulances Odier, Genève 
Debono Marion Ambulances Odier, Genève 
Dénéréaz Lionel Ambulances de Morat 
Giesser Julien Groupe Sanitaire SMUR, Lausanne 
Groux Sébastien USR Unité de Secours Régional, Lausanne 
Guiche Florent Ambulances Odier, Genève 
Guillaume-Gentil Séverine CSU du Nord Vaudois et de la Broye, Yverdon-les-Bains 
Luther Virginie SK Ambulances, Châtelaine 
Membrez Florian CSU Morges-Aubonne Ensemble Hospitalier de la Côte, Morges 
Poget Noemi Hôpital du Valais service d’ambulances, Martigny 
Portner Michaël Ambulances Clerc, Monthey 
Pose Carril Nuria Hôpital du Jura Bernois, Tramelan 
Soland Stéphane USR Unité de Secours Régional, Lausanne 

 

En ce qui concerne les techniciennes et techniciens ambulanciers, 6 techniciennes ambulancières et 
18 techniciens ambulanciers se sont vu décerner ce titre romand, reconnu par la CLASS, la 
Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Ont reçu un certificat de Technicien-ne ambulancier-ère : 

Arnould Jonas  
Bapté Jeff  
Bruchez Jonathan  
Brügger Cindy  
Brülhart Jérémy  
Bruttomesso Mathieu  
Charpilloz Jordan  
Chiabrera Fabrizio  
Ducommun-dit-Verron Yannick  
Fernandes Antunes Mélanie  
Gard Max  
Genoud Lucile  
Guillaume-Gentil Tiffany  
Hamdi Karim  
Lacube Gwenaëlle  
Mercier Lionel  
Osiek Nathan  
Saillard Guillaume  
Simon Nicolas  
Solioz Marc  
Tardin Sébastien  
Tchomnoue Michael  
Viale Thaïs  
Wenger Nicolas  
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Secteur FC - Formation Continue 

La formation continue s’inscrit dans la continuité de l’intégration et de l’appropriation des savoirs. Elle 
est la poursuite ou la reprise d’un processus de formation, que ce soit sur le plan professionnel, 
culturel ou même personnel. La formation continue vise l’objectif et l’ambition d’acquérir, renouveler, 
approfondir et enrichir des connaissances et des compétences. 

Formation continue vaudoise 

La formation continue vaudoise est une formidable opportunité pour tout ambulancier vaudois qui 
bénéficie d’une offre de formation continue mise à disposition par l’ES ASUR et financée par le 
Canton. 

Conformément au programme approuvé par la Commission pour les mesures sanitaires d’urgence du 
Canton de Vaud (CMSU), cinquante-cinq journées de formation ont été proposées.  

Un accent particulier a été mis sur des questions de prise en charge de la personne âgée, laquelle 
représente plus de 60% des interventions. L’acquisition de matériel de simulation a permis aux 
ambulanciers de se mettre dans la « peau » d’un aîné et d’en ressentir ainsi ses particularités. 

Une journée de pré-triage s’est déroulée à Gollion en collaboration avec le DARD, Détachement 
d'action rapide et de dissuasion, groupe d'intervention de la Gendarmerie. 

Une autre journée a été organisée au Centre professionnel du Nord vaudois où la simulation d’un 
crash aérien dans une salle de classe a mobilisé tous les partenaires de la chaîne du sauvetage dont 
les ambulanciers.  

Une troisième session de cours pour les intervenants SMUR a été mise sur pied. Ce cours demande 
un large investissement de la part des hôpitaux. Il est toujours difficile de trouver assez de participants 
pour que la formation démarre. Elle se compose actuellement de six jours répartis sur six mois (au 
lieu de douze jours répartis sur six mois) pour satisfaire les plannings hospitaliers. Ces cours 
répondent aux attentes des chauffeurs SMUR et les évaluations de cours sont excellentes. 

Tous les cours affichent complet et le nombre des participants est en constante progression. Au total, 
sept cent vingt-trois personnes étaient présentes aux cours. 

Il faut constater que les ambulanciers s’impliquent rigoureusement dans leur formation pendant ces 
journées et dans la préparation de celles-ci. De plus, des petits groupes sont formés et laissent 
l’opportunité à chacun de pratiquer dans de meilleures conditions. 

Les journées à thème sont de plus en plus ciblées et répondent de manière très adaptée 
aux besoins des ambulanciers. Une grande énergie est investie pour la mise en situation réelle des 
cas pratiques. Le réseau médical et les partenaires répondent de manière favorable aux sollicitations 
de formation continue et le partenariat est largement développé. 

Formation continue romande 

L’offre de formation continue romande s’est étendue pour répondre aux besoins de maintien et de 
réactualisation des connaissances des ambulanciers romands.  

Nous relevons une participation active des ambulanciers romands puisque 485 personnes étaient 
présentes lors des 48,5 journées de formation.   
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Nous comptons aujourd’hui un chapitre de formation continue internationale puisque l’importation des 
cours depuis Manchester (GB) poursuit son évolution. En mars 2013, les instructeurs de l’Ecole, 
formés en Angleterre, ont donné leur premier cours d’obstétrique. Ces cours s’adressent aux 
professionnels dans le but d’assurer l’actualisation des compétences et l’harmonisation des pratiques 
autour des urgences obstétricales. À l’issue de ces cours, notre centre de formation professionnelle a 
été reconnu officiellement Faculté ALSG Swiss. 

La formation de praticien formateur en collaboration avec l’ESAMB, l’Ecole d’ambulanciers de 
Genève, et avec l’IFFP, l’Institut Fédéral de la formation professionnelle, en est à sa troisième 
session. Les sessions sont à chaque fois complètes. Cette formation de cent heures répond au plan 
d’études cadre du SEFRI pour la reconnaissance des services d’ambulances en matière 
d’encadrement des stagiaires. Il est indispensable pour chaque service d’avoir plusieurs praticiens 
formateurs formés. Cela rend l’encadrement pédagogique très efficient. Nous relevons la contribution 
financière des cantons « subventionneurs », à savoir Jura, Valais et Vaud. 

Nous avons pu développer et mettre en place une formation EFR, Emergency First Responder, dont 
l’objectif est d’acquérir des outils en tant que premier répondant et pouvoir ainsi réagir de manière 
adaptée aux situations qui menacent, ou pas, la vie des adultes, des enfants ou de nourrissons. 

Le partenariat avec le Jura et le Jura Bernois se poursuit. Les cours proposés à l’Hôpital du Jura, 
sur le site de Delémont, ont porté sur l’état de choc et la prise en charge de l’enfant, de l’adulte et de 
la femme enceinte tandis que le thème de l’état de choc aura également été choisi par nos 
partenaires du Jura Bernois. 

Comme annoncé l’an dernier, le mandat de formation avec le canton de Neuchâtel a été reconduit ; 
une journée de formation portant sur le thème des accidents agricoles et se déroulant dans une ferme 
en exploitation a remporté un vif succès. 

Quant au canton du Valais, la thématique a porté sur « le cerveau dans tous ses états » et a permis 
la mise en place homogène de l’algorithme de prise en charge des AVC dans le canton. 

 
Projets 2014 

Un certain nombre de projets pointent à l’horizon 2014, tels que l’importation d’un cours sur le 
transfert adulte ainsi que la traduction du livre MIMMS (Major Incident Medical Management and 
Support), édité en anglais et traitant de la gestion des événements majeurs. Est également prévu le 
développement d’une plate-forme web qui permettra, notamment, le partage de documents avec les 
participants et une offre de formation à distance. 

Par ailleurs, suite à un mandat de la Fondation Urgences Santé, la FUS, une formation adaptée aux 
besoins spécifiques des régulateurs sanitaires du 144 est en cours de construction.  
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Management de la Qualité 

Afin de maintenir la certification ISO 9001 obtenue le 1er décembre 2009, un audit de contrôle s’est 
déroulé le 6 mai 2013. A cette occasion, l’auditeur, mandaté par ProCert Certification & Training, a 
constaté le bon fonctionnement de l’ES ASUR et la mise en place d’outils de gestion fonctionnels. Il a 
établi un rapport élogieux et a conclu au maintien de la certification ISO 9001.  

Nous avons profité de cet audit pour ajouter à notre actif la certification eduQua et QSC, Quality 
School Certificate.  

eduQua est un label bien ancré dans le marché et reconnu par les prestataires de formation. 

QSC est le premier système référentiel de qualité adapté aux institutions scolaires d’enseignement 
général et professionnel, tant pour les structures publiques que privées. Le référentiel QSC comble 
une lacune en complément du référentiel eduQua qui n’est applicable que dans le cadre de la 
formation continue d’adultes. 
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Nos locaux 

Depuis le 1er avril 2012, nous sommes installés dans nos nouveaux locaux au Mont-sur-Lausanne, 
dans la zone En Budron C8. 

Nous sommes satisfaits de pouvoir dire que la réflexion conduite au préalable sur les aménagements 
intérieurs a particulièrement efficace puisque nos locaux sont non seulement fonctionnels mais 
également agréables et répondent à la mission de l’ES ASUR. 

Les étudiants, les formateurs ainsi que toute l’équipe de l’ES ASUR se plaisent à relever la 
fonctionnalité et le confort des espaces à disposition.  

Nous disposons aujourd’hui de salles adaptées aux besoins de la formation des ambulanciers ; elles 
permettent la mise en pratique de situations fictives mais réalistes et proches du quotidien des 
ambulanciers. Nous disposons ainsi de salles rappelant une chambre d’hôpital, celle d’un EMS ou 
d’un cabinet médical ; nous avons même aménagé une pièce pour une intervention dans « le monde 
de la nuit » avec la création d’une discothèque – bar – salle de jeux !  

 

Centre de formation pratique à Gollion 

Une des vocations du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) de Gollion est de favoriser la 
collaboration entre partenaires. Le but poursuivi est de développer un esprit de partenariat et des 
synergies lors de l’utilisation des infrastructures intérieures et extérieures. 

L'ES ASUR dispose, au sein du SSCM, de trois salles de cours aux infrastructures modernes pour les 
cours théoriques, d’un terrain de mise en situation réelle avec des voitures accidentées, des 
bâtiments à demi-construits, d’une maison du feu et surtout d’un site naturel (forêt, rivière, terrain 
difficile) ; les étudiants et les professionnels des urgences préhospitalières peuvent y expérimenter 
des situations aux conditions similaires à leur réalité quotidienne. Ces mises en situations concrètes 
permettent d'acquérir les gestes cruciaux pour secourir. 

Le SSCM met également à disposition un poste sanitaire de secours équipé d'une salle d'opération 
ainsi qu'un wagon ferroviaire. 
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Parc automobiles 

Le déménagement nous aura permis de développer notre parc de véhicules en faisant l’acquisition 
d’ambulances d’exercices afin de réaliser, par nos propres moyens, l’apprentissage à la conduite pour 
nos étudiants.  

2013 aura été l’année de recherche de véhicules d’exercices. S’agissant de véhicules d’exercices, 
mis entres les mains novices de nos étudiants, notre intérêt s’est plutôt porté sur des véhicules prêts 
à vivre une seconde vie à l’Ecole, après avoir exercé leurs fonctions d’intervention au sein des 
services d’ambulances durant plusieurs années.  

Ainsi, les véhicules récupérés dans les services d’ambulances ont passé la phase de rodage depuis 
longtemps et affichent un nombre important de kilomètres au compteur. Dans nos prospections, nous 
restons attentifs au poids du véhicule, qui ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes pour des questions 
d’immatriculation. 

À propos de l’immatriculation, celle-ci n’aura pas été une simple formalité, la catégorie « ambulance 
de formation » ne faisant pas partie des listes du Service des automobiles ! Ainsi, nous nous sommes 
retrouvés face à un vide administratif. Après de nombreuses démarches, nous avons pu négocier une 
immatriculation sous le label « Ambulances » ceci grâce au soutien du Service de la santé publique, à 
qui nous avons proposé que ces véhicules soient inventoriés dans le dispositif du canton et 
considérés comme véhicules de réserve. Dès lors, en cas de catastrophe majeure, nos ambulances-
Ecoles pourront être réquisitionnées par le canton.      

Provenance des véhicules 

L’étroit partenariat avec les services d’ambulances et le Service de la santé publique vaudoise mérite 
ici encore d’être relevé. 

Le CSU Morges – Aubonne, avec l’accord du Service de la santé publique, nous a gracieusement 
donné une ambulance, de type Mercedes Sprinter. Cette dernière a été « relookée » aux couleurs de 
l’ES ASUR par l’ERACOM (Ecole romande des arts et communication) et a nécessité une nouvelle 
boîte à vitesses. Le changement de boîte à vitesse a été réalisé, à un moindre coût, par l’ETML 
(Ecole technique et des métiers de Lausanne).   

Deux autres véhicules se sont ajoutés à notre parc, à savoir, un autre Mercedes Sprinter en parfait 
état, donné également, à titre gracieux, par le service d’ambulances d’Aigle, rattaché à l’hôpital 
d’Aigle, toujours avec l’accord du Service de la santé publique. 

Une troisième ambulance, de type FIAT, comprenant un brancard Strycker, a été négociée à un 
moindre coût avec les Samaritains de Renens.  

Ces trois ambulances ont donc été immatriculées et sont utilisées pour les exercices pratiques des 
étudiants. 

Nous disposons encore de deux voitures, non immatriculées, pour les exercices de simulation et 
sommes toujours à la recherche d’une ambulance supplémentaire, d’un scooter et éventuellement 
une moto. 

Enfin, un bus VW, dédié à la formation continue dont l’équipe est constamment en déplacement sur 
les routes romandes, a pu être financé grâce un don de la Loterie Romande.   
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Chargé de cours 

L’ES ASUR dispose d’une équipe fixe de 25 personnes. Toutefois, la formation étant axée sur la 
pratique et notamment les ateliers pratiques de simulation, nous sollicitons de manière importante et 
régulière les professionnels du terrain. 

L’ES ASUR a pu compter sur les compétences d’une septantaine de chargés de cours. Si un petit 
nombre de mutations sont à signaler, le « noyau dur » des chargés de cours est resté stable, assurant 
la qualité de l’enseignement. 

Jusqu’à présent, les chargés de cours rejoignaient le pool de manière assez simple. Cependant, 
après avoir dû refuser des personnes, la direction de l’ES ASUR a souhaité mettre en place des 
entretiens de candidatures afin de garantir la ligne, les valeurs et la philosophie qui font la réputation 
et le sérieux de notre Centre de formation.  
 
Ainsi, une procédure d’engagement des chargés de cours a été mise en place. Les professionnels 
intéressés par une activité accessoire à l’ES ASUR doivent faire acte de candidature, en envoyant 
leur dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation. Ils sont ensuite reçus en 
entretien.  
 
Par mesure d’équité, les chargés de cours déjà en fonction à l’ES ASUR avant la mise en place de 
ces nouvelles modalités de fonctionnement, seront invités à un entretien qui permettra de confirmer 
leur engagement à l’ES ASUR. 
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LA FORMATION  EN IMAGES 
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