
 

 

    
 

Zone de secours Luxembourg   
  Place Léopold, 1 
  6700 Arlon   

 
 
 
  Par courriel   
 

Bruxelles, le 22 novembre 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Je suis consulté par le SLFP Zones de secours au sujet de la problématique relative 

l’appui du personnel ambulancier de la Zone de secours Luxembourg à Vivalia.  

 
Le présent courriel a pour objet de vous rappeler qu’une telle décision est en 

contravention avec les normes législatives et réglementaires en la matière (§1) et 

aurait dû faire l’objet d’une concertation au préalable (§2).  

 

§1. Irrégularité de la ‘mise à disposition’  

 

a. Législation applicable  

 

1.  

 

Les missions des ambulanciers sont définies par la législation suivante :  

− Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ;  

− Loi du 10 mai 2015 coordonnée relative à l’exercice des professions des soins 

de santé ;  

− Arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions 

des soins de santé (ci-après « arrêté royal n°78 ») ;  

− Arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à 

l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 

1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-

ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités 

afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier (ci-après « arrêté royal du 21 

février 2014 ») ;  

− Arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions 

paramédicales ;  
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− Arrêté royal du 14 mai 2019 relatif à la profession d’ambulancier de transport non urgent 

de patients.  

− Circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l’arrêté royal du 21 février 2014 

déterminant les activités mentionnées à l’article 21quinquies,§1er, a), b) et c) (ci-après 

« circulaire du 15 octobre 2015 »).  

 

2.  

 

Les ambulanciers peuvent intervenir soit dans le cadre de l’aide médicale urgente, soit en dehors 

de l’aide médicale urgente.  

 

Les ambulanciers peuvent intervenir dans le cadre du transport non urgent de patients, 

conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 14 mai 2019 relatif à la profession 

d’ambulancier de transport non urgent de patients.  

 

Dans ce cadre, il s’agit d’une profession paramédicale, visée à l’article 1er, 11° de l’arrêté royal du 2 

juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales.  

 

3.  

 

Les ambulanciers peuvent également intervenir dans le cadre de l’aide médicale urgente, et dans 

ce cadre, exercer des activités relatives à l’art infirmier. Il s’agit alors secouristes-ambulanciers. 

 

En effet, conformément à l’article 66 de la loi du 10 mai 2015 coordonnée relative à l’exercice des 

professions des soins de santé, « On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée 

pour assister le médecin, l'infirmier ou l'infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités 

fixées par le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de 

la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l'art 

infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier, ainsi que du Conseil national des Secours médicaux 

d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, les 

activités mentionnées à l'article 46, § 1er, 1°, 2°, et 3°, que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les 

modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, conformément à l'alinéa 

1er ».  

 

L’article 66 de la loi du 10 mai 2015 vise donc les secouristes-ambulanciers qui interviennent dans 

le cadre de l’aide médicale urgente après un appel au système d’appel unifié (centre de secours 

112).  
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L’article 66 de la loi du 10 mai 2015 et l’article 21unvicies, §2 de l’arrêté royal n°78 disposent qu’il 

appartient au Roi de déterminer les activités mentionnées à l’article 21 quinquies, §1er a), b) et c) 

du même arrêté royal que le secouriste-ambulancier peut réaliser.  

 

L’article 21 quinquies, §1er a), b) et c) de l’arrêté royal n°78 détermine les activités relatives à l’art 

infirmier.  

 

En application de l’article 21unvicies, §2 de l’arrêté royal n°78, un arrêté royal du 21 février 2014 

a été adopté afin de déterminer les activités mentionnées à l’article 21 quinquies, §1er a), b) et c) de 

l’arrêté royal n°78 que peuvent réaliser les secouristes-ambulanciers.  

 

b. Possibilité d’exercer des missions relatives à l’art infirmier par les ambulanciers-

secouristes  

 

1.  

 

Comme mentionné supra, l’arrêt royal du 21 février 2014 fixant les activités relatives à l’art 

infirmier ne s’applique qu’aux secouristes-ambulanciers qui agissent dans le cadre de l’aide 

médicale urgente, suite à un appel au centre de secours 112.  

 

Les ambulanciers agissant dans le cadre du transport non urgent de patients ne peuvent pas 

exercer ces activités médicales.  

 

2.  

 

Ce principe a été confirmé très clairement par le Ministre de la Santé Publique dans sa circulaire 

ministérielle du 15 octobre 2015, « Le chapitre 6 de la loi relative à l’exercice des professions de soins de 

santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après«loi coordonnée»), et l’A.R. du 21 février 2014 sont d’application pour 

les secouristes-ambulanciers qui exécutent leur fonction dans le cadre de la Loi relative à l’Aide Médicale Urgente 

(AMU), c’est-à-dire en exécution d’une réquisition par le Centre de Secours 112.  

 

Les actes prévus dans l’A.R. du 21 février 2014 peuvent être exécutés par les secouristes-ambulanciers qui sont 

réquisitionnés par le Centre de Secours 112. C’est le cas pour les missions de routine des 

servicesambulanciers‘112’, lors des appels pour renfort du Plan d’intervention médicale (PIM), et lors des mises en 

place d’ambulances agréées lors des manifestations à risque pour lesquelles la commission provinciale d’aide 

médicale urgente a rendu un avis positif.  

 

Les secouristes-ambulanciers qui fonctionnent en dehors du cadre de l’AMU, ne sont donc pas autorisés à exécuter 

ces actes. 
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Il ne suffit donc pas d’avoir le badge d’AMU, le secouriste-ambulancier doit participer à une mission 112 pour 

être autorisé à les poser. » 

 

 

3.  

 

Il ressort de ces éléments que seuls les secouristes-ambulanciers agissant dans le cadre de l’aide 

médicale urgente, après un appel au centre de secours 112 peuvent exercer les activités de soins 

infirmiers visées à l’arrêté royal du 21 février 2014.  

 

Les modalités d’exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouristes-ambulancier sont 

d’ailleurs fixées à l’article 3 de l’arrêté royal du 21 février 2014 :  

 

1° Le secouriste-ambulancier assiste le médecin, l'infirmier ou l'infirmière ou exécute sous 

leur contrôle le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 

relative à l’aide médicale urgente;  

2° le secouriste-ambulancier réalise ses actes sur la base d'un ordre permanent; ce dernier 

est rédigé par un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé 

en soins intensifs et d'urgence, attaché de façon permanente au service d'ambulance, sous 

la supervision et en coopération avec le médecin-chef de service d'une fonction " soins 

urgents spécialisés " située dans le rayon de travail normal du service d'ambulance.  

3° les actes exécutés par le secouriste-ambulancier sont réalisés sur base de procédures. 

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une technique par les secouristes-

ambulanciers d'un certain service d'ambulance.  

 

Les secouristes-ambulanciers doivent donc scrupuleusement respecter ces modalités 

d’intervention.  

 

4.  

 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décision en vertu de laquelle le personnel 

ambulancier apportent de l’aide dans les services d’urgence des hôpitaux de Vivalia entre deux 

missions est irrégulière. Seuls les secouristes-ambulanciers peuvent prodiguer des soins, dans le 

cadre de l’aide médicale urgente et selon les modalités prévues par l’arrêté royal du 21 février 

2014.   

 

Bien qu’il s’agisse d’une initiative mue par solidarité au personnel hospitalier, celle-ci ne peut être 

contraire à la législation applicable.  

 

La législation susmentionnée a pour but de protéger les patients afin que les soins prodigués 

soient adaptés et prodigués par une personne qualifiée.  



 
 
 

- 5 - 

 

 

Au surplus, un incident qui surviendrait dans le cadre de cette aide médicale prodiguée par un 

ambulancier non qualifié causerait de graves préjudices en termes d’assurance et de responsabilité 

professionnelle. Ce risque ne peut être encouru par les ambulanciers.  

 

En tout état de cause, seule une modification législative (transformant la profession paramédicale 

d’ambulancier de transport non urgent de patients en profession de soins de santé) permettrait 

d’octroyer la possibilité aux ambulanciers de prodiguer des soins de santé. Tel n’est pas le cas en 

l’espèce de telle sorte que la Zone de secours de Luxembourg était sans compétence aucune pour 

prendre une telle décision. 

  

À défaut d’une telle modification législative, il est strictement interdit d’autoriser de manière 

systématique aux ambulanciers de prodiguer des soins de santés en dehors du cadre juridique 

établi. 

 

§2. Quant à la nécessité de soumettre cette ‘mise à disposition’ au Comité pour la 

prévention et la protection au travail  

 

Pour rappel, et conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant 

exécution de la loi du 19 décembre 19874 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités, le comité de concertation exerce les attributions 

qui sont confiées aux Comités pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT).  

 

Conformément à l’article II.7.3 du Code sur le bien-être au travail, les missions du CPPT sont 

notamment d’émettre un avis préalable sur tout projet, mesures et moyens à mettre en œuvre qui 

directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le 

bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.  

 

Il est donc clair que l’avis du CPPT était requis en l’espèce.  

   
  Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée,  

 

 

 

 

 
 

Jean LAURENT Charlotte VERRIER  
jean.laurent@cew-law.be  


