
L’article L6312-1 du Code de la santé publique définit la notion de transport sanitaire :
«Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente [femme en-
ceinte], pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, 
effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet 
effet».

ARTICLE R311-1
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, 
de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service 
d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice 
affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, 
véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société 
nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mé-
dicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départemen-
tale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes 
ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies.

ARTICLE R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux 
conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux 
dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers de la route.

ARTICLE R432-2
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies 
réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne 
sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage 
lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et 
sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

ARTICLE R412-1
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité 
homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

Extrait de la liste :

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire 
ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

CEPENDANT CELA NE DOIT PAS FAIRE OUBLIER L’IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE A 
CHACUN. MEME EN URGENCE CE CAS DOIT RESTER EXEPTIONNEL ET UNIQUEMENT EN FONCTION 

D’UN BESOIN OU UNE SITUATION.
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Cependant, comme l’a rappelé la Direction de 
l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins (DHOS) du 
ministère de la Santé dans un courriel du 20 avril 
dernier adressé à la DDASS de la Sarthe, la jurispru-
dence a fait considérablement évoluer cette situa-
tion au cours des dernières années. 

En effet, dans un arrêt de la cour d’appel de Li-
moges en date du 7 mars 2007, le juge a considéré 
comme VIG prioritaire une ambulance privée qui 
intervenait dans le cadre de la garde ambulancière, 
sur demande du SAMU. Cette mission de service 
public (dixit le juge), urgente, confère à une ambu-
lance privée, intervenant dans le cadre de la garde 
ambulancière, le droit de ne pas s’arrêter à un feu 
rouge et d’utiliser un avertisseur sonore 2 tons. 

En ce qui concerne le cas ou une ambulance privée 
intervient sur demande du SAMU, en dehors des 
tranches horaires réservées à la garde ambulan-
cière, la DHOS souligne dans son courriel précité 
du 20 avril 2009 que la jurisprudence a considéré 
qu’une demande d’intervention du SAMU adressée 
à l’ambulancier valait réquisition, ce qui confère le 
statut de mission de service public.

Par conséquent, la qualification VIG prioritaire peut 
légitiment etre étendue aux ambulances de trans-
port sanitaire qui interviennent à la demande du 
SAMU, en dehors des tranches horaires réservées à 
la garde ambulancière.

COURRIER DHOS AUX ARS DU 20 AVRIL 2009

URGENCE VITALE  pathologie mettant en jeu le pronostic vital immédiatement, urgence   
   absolue ou extrême urgence
URGENCE VRAIE   pathologie aiguë grave menaçant le pronostic vital
URGENCE RELATIVE  pathologie subaiguë ne mettant pas en jeu le pronostic vital
URGENCE DIFFÉRÉE pathologie pouvant être soignée avec délai

« Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonc-
tionnel ou vital si une action médicale n’est pas entreprise immédiatement. L’appréciation de l’urgence est 
instantanée et appartient autant à la victime qu’au soignant ». En pratique, la notion d’urgence se définit 
par tout ce qui est à l’origine d’une situation clinique imprévue : douleur aiguë, malaise, traumatisme, 
détresse médicale, sociale ou psychologique.»

DEFINITION DE L’URGENCE EN MEDECINE

CODE DE LA ROUTE

LES DEGRES D’URGENCE EN MEDECINE

DEFINITION DU TRANSPORT SANITAIRE

ARTICLE R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertis-
seurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hiver-
nal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spé-
ciaux.
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Ê T R E  V U  E T  E N T E N D U

Ces éléments ne doivent en aucuns cas aff ranchir 
les équipages des règles obligatoire de prudence : 
ralentir aux intersections, s’assurer d’être vu et en-
tendu, s’assurer que les véhicules autour de soi ne 
se mettent pas en danger, ne pas forcer le passage 
pour ne pas mettre en danger les autres usagers 
de la route.

R E S P O N S A B I L I T E  D U  C O N D U C T E U R

Commet une faute le conducteur d’un véhicule 
d’intérêt général prioritaire ou à facilité de passage 
qui aborde un virage sans visibilité à une vitesse 
excessive et en empruntant la partie gauche de la 
route, sans s’assurer que les conducteurs survenant 
en sens inverse aient perçu ses signaux et aient eu 
le temps de se ranger sur leur droite. 

Il est entièrement responsable de la collision inter-
venue avec un automobiliste arrivant en sens in-
verse, dès lors que rien ne prouve que des voitures 
en stationnement l’aient obligé à emprunter la par-
tie gauche de la chaussée, ni que l’automobiliste ait 
entendu le signal sonore.

V I T E S S E 

La vitesse exessive ne permettra jamais de gagner 
plus de temps qu’on ne l’imagine. Favorisez un par-
cours au plus court pour vous rendre sur interven-
tion. une vitesse exessive ne vous fera gagner que 
quelques secondes avec une prise de risque im-
portante pour un gain très limité. Laissez le temps 
aux usagers de prendre des dispositions pour vous 
laisser le chemin libre.

C O N F O R T  D U  P AT I E N T

Le transport d’une personne est un facteur de 
stress qui s’ajoute à la pathologie initiale. Durant 
le transport en ambulance/VSAV, les eff ets de la 
conduite vont avoir des retentissements sur l’état 
du patient. Lors d’une accélération brutale, le sang 
va être poussé vers les pieds, au contraire lors 

d’une décélération brusque, il va être propulsé vers 
la tête. Ce phénomène est accentué si la victime 
présente des troubles de la circulation avec une PA 
basse (hémorragies par ex.). Dans cette situation, 
les accélérations et décélérations peuvent avoir 
des conséquences sur la PA. Les chaos de la route, 
la rudesse du brancard et les vibrations entraînent 
des secousses qui ont des conséquences en cas de 
trauma du patient. Des douleurs peuvent survenir 
lors du transport, rendant celui-ci particulièrement 
insupportable.

C O N T R Ô L E

Lors d’un contrôle d’un véhicule de transport sa-
nitaire en direction du service d’urgence; suite 
à l’usage de ses avertisseurs sonores et lumi-
neux; par les forces de l’ordre  :  il est impératif 
de communiquer avec les personnels assermentés 
pour réaliser les formalités après la fi n de prise en 
charge du patient. Demandez leurs de vous suivre 
jusqu’à la structure d’accueil. 

Aucun agent ne peut juger de l’urgence ou non du 
transport. Seul un médecin est habilité à estimer 
la situation. Faites appeler le CRRA15 en cas de 
problèmes afi n de justifi er votre mission. Et surtout 
restez diplomate et évitez le confl it. Une discussion 
au calme résoud en général les problèmes. Présen-
tez votre document afi n de faire valoir vos droits. 
Trop souvent la méconnaissance de notre profes-
sion conduit à des erreurs.

E N  C O N C L U S I O N

Faites attention lors de votre transport. La sécu-
rité de tous reste une priorité : patient, équipage, 
usagers, piétons. Toute urgence même vitale ne 
doit pas entrainer des comportements risqués et 
dangereux. Apprenez à évaluer le degré d’urgence 
de votre mission afi n d’utiliser à bon escient vos 
signaux sonores et lumineux. N’abusez pas de ces 
derniers car ils peuvent aussi représenter un fac-
teur de stress pour le patient.
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