Ambulancier
Le métier d’ambulancier dépend du Ministère des transports et de la sécurité routière dont
toutes les étapes sont expliquées via ce lien https://www.gov.il/he/service/license-rescuevehicles
. Il faut répondre aux conditions suivantes et suivre une formation.
Les conditions :
• Etre âgé d’au moins 21 ans
• Etre titulaire d’un permis de conduire un véhicule privé au moins deux ans avant la
présentation de la demande
• Avoir un casier judiciaire vierge, ou que sept années soient passées depuis que la

peine a été purgée, ou depuis que le jugement a été prononcé, ou depuis que
l’amende a été payée
• Il n’y a pas de plainte adressée contre le candidat par la police israélienne auprès de
l’autorité des permis relative au poste demandé, dans l’exercice duquel il
risquerait d’attenter à la sûreté de l’Etat
• Il n’y a pas à l’encontre du candidat d’acte d’accusation sur un passé criminel qui
pourrait l’empêcher de mener à bien sa mission dans le cadre de son diplôme
selon l’autorité des permis
• Le candidat n’a pas été interdit de détention ou de réception de permis pendant les
deux années précédant la demande
• Pendant la période où il présente sa demande, il n’a pas été interdit de recevoir ou
détenir un permis de conduire
• Le candidat n’a été tenu responsable d’aucun accident de la route dans les deux ans
précédant la demande
• Il n’a pas été reconnu coupable de trois fautes de conduite ou plus, à l’exception des
fautes de parking, dans une période d’un an précédant la demande
Voici le contenu de la formation d’ambulancier : le programme des études et le nombre
d’heures.
Programme des études et nombre d’heures :
SUJET
Les premiers soins
Soins relatifs à une première aide médicale :
Piqures, réanimation, médicaments, maniement de matériel pour des
interventions bénignes, etc…
Aide à l’accouchement dans l’ambulance
Crise cardiaque, dangers et traitement
Relations avec le public et plaintes du public
Structure et rôle du MDA
Code de la route, directives pour la conduite d’un véhicule sécuritaire de
type ambulance, connaissance du véhicule et conduite dans des conditions
respectueuses
Droits et devoirs du conducteur d’ambulance, contact et documents (tenue
de document de bord, etc…)
Connaissance de l’ambulance (pratique) et repérage des défaillances
techniques

HEURES
44 heures
44 heures
6 heures
7 heures
3 heures
3 heures
18 heures
4 heures
3 heures

TOTAL
Diplôme et permis :
• Diplôme de fin de cours du Maguen David Adom
• Inscription à la conduite d’un véhicule de sécurité au permis de conduire

132 heures

