CONDUITE S M U R

Personnel SMUR
Formation théorique complémentaire SMUR
Histoire et réglementation du Transport Sanitaire
Objectifs et Contenu
Connaître l'évolution et la réglementation spécifique du SMUR

Votre activité

• Historique

Vous êtes :

- De la naissance du transport sanitaire à nos jours
- Evolution des véhicules sanitaires : balisage, agencement, signalisation
- Equipements individuels de sécurité

Conducteur de véhicule
sanitaire
Personnel participant à
l'activité SMUR

• Réglementation
-

Véhicules d'Intérêt Général Prioritaire
Responsabilité individuelle
Droits et non-droits du véhicule SMUR
Etudes cas concrets et jurisprudence

• Législation sur les transports sanitaires Publics, Privés et Associations
- Les règles de "priorité"

• Spécificités régionales de l'activité SMUR
- Missions primaires, secondaires et héliportées

Durée
3h
Effectifs
3 à 20 personnes
Lieux
• Trappes
• SAMU
• CESU
• Distanciel

• Panorama mondial des différents types de transport sanitaire
- Terrestre, fluvial et aérien
LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

URGENCE MEDICALE
Formation Complémentaire "Ambulancier SMUR"
Formation pratique et théorique
Connaître l'évolution et la réglementation spécifique du SMUR
• Historique
- De la naissance du transport sanitaire à nos jours
- Evolution des véhicules sanitaires : balisage, agencement, signalisation
- Equipements individuels de sécurité
• Réglementation
- Véhicules d'Intérêt Général Prioritaire
- Responsabilité individuelle
- Droits et non-droits du véhicule SMUR
- Etudes cas concrets et jurisprudence
• Législation sur les transports sanitaires Publics, Privés et Associations : Les règles de "priorité"
• Spécificités régionales de l'activité SMUR : Missions primaires, secondaires et héliportées
• Panorama mondial des différents types de transport sanitaire : Terrestre, fluvial et aérien
• Être conscient des différents aspects du Risque Routier : Questionnaire
• Savoir prendre en compte le véhicule avant de partir : Vérifications de sécurité, gestion d'arrimage du matériel médical et
installation au poste de conduite
• Connaitre les points clés du Référentiel CONDUIRE JUSTE
• Sur simulateur
Faire l'expérience de freinages d'urgence sur sol sec et mouillé : Ateliers de freinage libre et de freinage imposé selon différents
niveaux de complexité et/ou types de véhicules (VL, VU) avec mesure des temps de réaction et des distances de freinage et d'a rrêt.
Faire l'expérience d'une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité : Ateliers à différentes vitesse
selon différents niveaux de complexité.

Votre activité
Vous êtes :

• Conducteur de
véhicule sanitaire
• Personnel participant à
l'activité SMUR

Durée
1 journée
Effectifs
6 à 18 personnes
Lieux
• TRAPPES
• SAMU
• CESU

LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

AUDIT ROUTIER & SIMULATEUR / VÉHICULE SANITAIRE
Formation
Objectifs et Contenu

Auto

Situer ses connaissances et ses savoir-faire par rapport
au référentiel Conduire Juste

Découvrir les 4 grands thèmes du référentiel Conduire Juste : Préparer, Voir, Prévoir et Anticiper afin de tout mettre en œuv re pour
ne plus jamais se placer en situation d’urgence.
En salle :
• Rappel de la réglementation applicable aux véhicules d’intérêt général, prioritaires ou non :
- Questionnaire.
• Connaître les différents distracteurs de conduite et leur influence :
- La distraction auditive, visuelle, physique et cognitive.
Sur simulateur :
• Faire l’expérience de freinages d’urgence sur sol sec et mouillé :
- Ateliers de freinage libre et de freinage imposé selon différents niveaux de complexité, avec mesures des temps
de réaction et des distances de freinage et d’arrêt.
• Faire l’expérience d’une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité :
- Ateliers à différentes vitesse selon différents niveaux de complexité.
• Faire l’expérience des risques quotidiens de la circulation et découvrir ses limites en situation dangereuse :
- Ateliers de conduite avec enregistrement et analyse des réactions.
• Connaître les points clés du référentiel Conduire Juste :
- Théorie et mise en application sur des situations à risque.
Sur route :
• Savoir mettre en application le référentiel Conduire Juste sur parcours routier :
- Audit de conduite
- Corrections et conseils du Formateur
- Analyse des passagers
- Mise en application des comportements à adopter
Audit réalisé à l’aide de caméras embarquées.
- Evaluation individuelle
BELTOISE EVOLUTION, L’EXPERT QUI VOUS ACCOMPAGNE ET S’ENGAGE SUR LE RESULTAT

Pré-requis
Tout conducteur possédant
le permis de conduire en état
de validité.
Votre activité
Vous êtes conducteur de
véhicule sanitaire à titre
professionnel.
Documentation fournie
Référentiel Conduire Juste.
E-synthèse des audits.
Attestation Conduire Juste.
Durée
• Une journée.
• 50% d’exercices pratiques.
• 50% d’apports théoriques.
Effectifs
• 3, 6, 12 personnes.
• 1 formateur pour 3 personnes,
à bord du véhicule.
Lieux
• Site client
Véhicules
• Simulateur Beltoise Evolution.
• Véhicules de tourisme
Véhicules clients.

LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

URGENCE MÉDICALE
Formation Adaptation à l'Emploi "Ambulancier SMUR"
Formation pratique
S’approprier les 4 grands thèmes du référentiel Conduire Juste : Préparer, Voir, Prévoir et Anticiper afin de tout
mettre en œuvre pour ne plus jamais se placer en situation d’urgence.
• Être conscient des différents aspects du risque routier en SMUR :
- Questionnaire
• Faire l'expérience des risques quotidiens de la circulation et découvrir ses limites en situation dangereuse :
- Evaluation sur piste à vitesse réelle
• Savoir prendre en compte le véhicule avant de partir :
- Vérifications de sécurité, gestion d'arrimage du matériel médical et installation au poste de conduite
• Faire l’expérience d’une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité :
- Ateliers à vitesse réelle vécus depuis le véhicule suiveur et le véhicule suivi
• Connaître les points clés du référentiel Conduire Juste :
- Test et entraînements de conduite sur piste à vitesse réelle, afin d’éviter les situations dangereuses
• Savoir utiliser une trajectoire sécuritaire au volant d'un SMUR :

- Optimiser la position du véhicule sur la chaussée en fonction de la visibilité et de la courbure du virage.
- Position des mains et utilisation du volant, prendre en compte le gabarit du véhicule, gérer le confort et la
sécurité des passagers transportés.
• Avoir des notions sur les contraintes physiques d’un véhicule en ligne droite et en virage, puis en faire l’expérience :
- Transfert de masse, survirage, sous-virage, perte de contrôle, aides électroniques (ABS, ESP…)
- Freinages d’urgence sur piste sèche et mouillée, à vitesse réelle, avec et sans évitement
• Comprendre la notion d’évitabilité en intervention:
- Rappel de la réglementation concernant les véhicules d’intervention d’urgence

Pré-requis
Tout conducteur de véhicule
d’Urgence Médicale possédant
le permis de conduire en état
de validité
Votre activité
Vous êtes conducteur de
véhicule d’Urgence Médicale
Documentation remise
Référentiel Conduire Juste.
Certificat Conduire Juste

Durée
• 1 journée
• 70% d’exercices pratiques.
• 30% d’apports théoriques.
Effectifs
• 3 à 6 personnes.
• 1 formateur pour 3
personnes, à bord du
véhicule.
Lieux - Piste sécurisée
• TRAPPES
Véhicules
• Véhicules de tourisme
Beltoise Evolution.
• Véhicule de formation de
type UMH.
Evaluation
• Evaluation constante de la
progression par le Formateur
LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

URGENCE MÉDICALE
Formation Adaptation à l'Emploi "Ambulancier SMUR"
Formation pratique
Objectifs et Contenu
S’approprier les 4 grands thèmes du référentiel Conduire Juste : Préparer, Voir, Prévoir et Anticiper afin de
tout mettre en œuvre pour ne plus jamais se placer en situation d’urgence.
• Être conscient des différents aspects du risque routier :
- Questionnaire
• Faire l’expérience des risques quotidiens de la circulation et découvrir ses limites en situation dangereuse :
- Évaluation de conduite sur piste à vitesse réelle
• Savoir prendre en compte le véhicule avant de partir :
- Vérifications de sécurité, gestion d'arrimage du matériel médical et installation au poste de conduite
• Faire l’expérience d’une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité :
- Ateliers à vitesse réelle vécus depuis le véhicule suiveur et le véhicule suivi
• Connaître les points clés du référentiel Conduire Juste :
- Test et entraînements de conduite sur piste à vitesse réelle, afin d’éviter les situations dangereuses
• Avoir des notions sur les contraintes physiques d’un véhicule en ligne droite et en virage, puis en faire l’expérience :
- Transfert de masse, survirage, sous-virage, perte de contrôle, aides électroniques (ABS, ESP…)
- Freinages d’urgence sur piste sèche et mouillée, à vitesse réelle, avec et sans évitement
• Savoir utiliser une trajectoire sécuritaire :
- Optimiser la position du véhicule sur la chaussée en fonction de la visibilité et de la courbure du virage
- Position des mains et utilisation du volant, prendre en compte le gabarit du véhicule,
gérer le confort et la sécurité des personnels et du patient transportés
• Comprendre la notion d’évitabilité :
- Analyse d’accident : études de cas avec rédaction du constat amiable, recherche de l’évitabilité
- Rappel de la réglementation concernant les véhicules d’intervention d’urgence
• Savoir mettre en application, sur un parcours routier le référentiel Conduire Juste :
- Évaluation de conduite, analyse des passagers, évaluation individuelle de la progression

Durée : 2 jours
• 70% d’exercices pratiques.
• 30% d’apports théoriques.
Effectifs
• 3 à 6 personnes.
• 1 formateur pour 3
personnes, à bord du
véhicule.
Lieux - Piste sécurisée
• Trappes.
Véhicules
• Véhicules de tourisme
Beltoise Evolution.
• Véhicule de formation de
type UMH.
Evaluation
• Evaluation de la progression
des compétences.
LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

4x4 SMUR
Formation Adaptation à l'Emploi "Ambulancier SMUR"
Formation pratique
Objectifs et Contenu
Connaître et maîtriser les règles essentielles de la conduite d’un véhicule 4x4 afin d’évoluer en sécurité sur
tout type de terrain et savoir diriger une manœuvre de franchissement d’obstacle.
• Connaître les différents types de 4x4 :
- Théorie : les 4x4 débrayables, permanents, les SUV, les différents types de pneumatiques, leurs pressions et leurs
limites d’utilisation.
• Connaître les principales difficultés :
- Théorie : manœuvres de sécurité, montée et descente, dévers, croisements de ponts, ornière, gué.

• Savoir adopter la bonne attitude :
- Théorie : calme et maîtrise de soi, étude de la trajectoire, précision maximale de l’exécution, choix du confort et
de l’éfficacité au poste de conduite.

Pré-requis
Tout conducteur possédant
le permis de conduire en état de
validité.
Votre activité
Vous êtes conducteur de
véhicule léger médical, 4x4, SUV
ou Pickup
Documentation fournie
Attestation Conduire Juste

Durée : 1 journée
• 70% d’exercices pratiques.
• 30% d’apports théoriques.

• Savoir prendre en compte le véhicule avant de partir :
- Vérifications de sécurité, installation au poste de conduite.

Effectifs
• 3 à 6 personnes.
• 1 formateur pour 3
personnes, à bord du
véhicule.

• Maîtriser les exercices de base :
- Ateliers de calage en montée, manœuvre de sécurité, les montées, les descentes.

Lieux
• Terrain spécifique et adapté
aux types de véhicules utilisés.

• Savoir franchir un dévers :
- Ateliers : analyse de la zone (nature et inclinaison), recherche de l’équilibre, utilisation de l’inclinomètre.

Véhicules
• Véhicules Beltoise Evolution.

• Savoir franchir les obstacles transversaux :
- Ateliers : croisements des ponts, marches en montée et en descente, cuvettes, utilisation des éventuels blocages
manuels.

LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

BELTOISE EVOLUTION
Sur CIRCUIT JP BELTOISE
Avenue des Frères Lumière
ZA de Trappes-Élancourt
78190 Trappes en Yvelines
Tél. : 01 30 51 23 23
contact@conduirejuste.com
DIRECTION COMMERCIALE
BELTOISE EVOLUTION
Sandra BASIC
06 60 50 23 27 - 01 30 51 71 85
sbasic@beltoise-evolution.fr

www.conduirejuste.com

SAMU
BELTOISE EVOLUTION
Didier GRANDIN
07 85 94 51 30
dgrandin@beltoise-evolution.fr

