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DOSSIER A FOURNIR POUR LA RÉALISATION 

D’UNE UNITÉ DE TRANSPORT SANITAIRE 
 

 

1/. ÉTAPE DE RÉALISATION : 
 

Demande manuscrite en précisant l’adresse personnelle et la commune 

d’implantation ; 

Dossier administratif du promoteur: 

 Situation vis-a-vis du service national ; 

 Casier judiciaire ; 

 Nationalité ; 

 Justificatif de la situation professionnelle actuelle; 

S'il s'agit d'une société, d'une association ou d'une mutuelle à caractère 

médical, ses statuts et dossier administratif du gérant ; 

Fiche technique du projet ; 

Acte de propriété ou bail de location ; 

Un schéma détaillé du local, ou doit apparaitre l’aménagement du 

garage, du bureau, et du lieu de stockage (50 m² au minimum). 
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2/. ÉTAPE DE MISE EN FONCTIONNEMENT : 
 

Demande manuscrite en précisant l’adresse personnelle et la commune 

d’implantation ; 

Procès verbal de conformité du siège, établi par les services de la DSP ; 

Justificatif d'abonnement au réseau téléphonique ; 

Procès verbal de  conformité  des  véhicules  établi  par  les  services  de 

la DSP ; 

Cartes grises des véhicules; 

Carnets d'entretiens des véhicules, établis par les services des mines ; 

Dossiers administratifs du personnel paramédical: 

 Diplôme d'état final ; 

 Situation vis-à-vis du service national ; 

 Casier judiciaire ; 

 Nationalité ; 

 Justificatif de la situation professionnelle précédant le recrutement ; 

 Contrats de travail ; 

Dossiers administratifs des chauffeurs: 

 Permis de conduire ; 

 Situation vis-à-vis du service national ; 

 Casier judiciaire ; 

 Nationalité ; 

 Justificatif de la situation professionnelle précédant le recrutement ; 

 Contrats de travail. 
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Normes minimales concernant les installations matérielles 

dans une ambulance (catégorie b) 
 

 

1. Le véhicule doit être exclusivement réservé aux transports de malades, blesses ; 
femmes en couches, nouveaux nés et prématurés, il est aménagé a cette fin de 
manière permanente ; 

2. La suspension doit être adaptée aux transports de personnes allongées sur un 
brancard à poignées rentrantes conforme aux normes internationaux ; 

3. La carrosserie, de type break ou fourgon, doit comprendre deux parties, la cabine de 
conduite et la cellule sanitaire séparées par une cloison. La carrosserie doit être 
entièrement rigide ; 

4. Le véhicule doit être peint en blanc revêtu d'un croissant bleu, de la catégorie du 
transport, du numéro de téléphone et de 1'adresse de l'entreprise du transport 
sanitaire ; 

5. Le véhicule est muni d'un feu spécial agrée et d'un timbre spécial respectivement 
prévus par la réglementation en vigueur ; 

6. La cellule sanitaire doit offrir les dimensions minimales suivantes : 
longueur : deux (02) mètres au niveau du plan brancard ; 

- Largeur : 1,10 mètres a hauteur du siège de 1'accompagnateur hors clés coffres 
de passage des roues ; 

- Hauteur : 0,95 mètre au dessus du plan du brancard mesure a la partie antérieure 
de la cellule sanitaire sur 60% de la longueur totale. 

7. Les revêtements intérieurs des parois doivent être lisses. Ces revêtements, ainsi que 
ceux du sol et des sièges doivent être lavables et résistants aux précédés usuels de 
désinfection. 

8. La cellule sanitaire doit s'ouvrir aisément par 1'arrière pour permettre les 
manœuvres de brancardage. 

9. La cellule doit comporter un dispositif d'éclairage et de chauffage, et un système 
spécial de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de 
conduite. 

10. La cellule sanitaire doit contenir : 

Un poste d'oxygénothérapie mobile, comprenant deux bouteilles d'oxygène de 1 
mètre cube normobare chacune, portables, dont 1'une au moins, aisément 
accessible, est munie d'un débitmètre gradue en litre d'oxygène par  minute,  
faisant corps avec un manodétendeur : 

- Un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litres ; 

- Un nécessaire de secourisme d'urgence. 

11. La roue de secourt, ainsi que le matériel de réparation et d'entretien doivent être 
places hors de la cellule sanitaire. 
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Normes minimales concernant les installations matérielles 
dans une ambulance (catégorie c) 

 

 

 

 

1. Le véhicule est exclusivement réservé aux transports sanitaires ; 
2. Le véhicule doit contenir un nécessaire de secourisme d'urgence ; 
3. Le  véhicule  sanitaire  rie  doit  pas  prendre  plus  de   deux   malades   

en position assise ; 
4. Le véhicule est  muni  de dispositifs sonores  et lumineux en timbre et   

en feu spéciaux 
respectivement, agréés par la réglementation en vigueur. 

5. Le véhicule est équipé de ceinture de sécurité et enrouleur aux places 
avant; 

6. La carrosserie est entièrement rigide, le véhicule doit être peint en blanc 
revêtu d'un croissant bleu, de la catégorie du transport, du numéro de 
téléphone et de l’adresse de 1'entreprise-du transport sanitaire; 

7. La carrosserie est entièrement rigide, le véhicule doit être peint en blanc 
revêtu d'un 
croissant bleu, de la catégorie du transport, du numéro de téléphone et 
de l’adresse de l'entreprise du transport sanitaire ; 
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