INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes

Brancardier
Durée : 70 heures d’enseignement théorique et pratique
70 heures de stage
2 heures de retour d’expérience

Présentation
Le brancardier assure les transports internes des patients au sein d’un établissement de santé. Il
est le garant d’une prise en charge dans de bonnes conditions de sécurité, de confort, d’hygiène
et de pudeur. Le brancardier établit une relation adaptée avec les patients, familles,
accompagnants et les équipes soignantes. Il participe à la gestion des urgences
intra-hospitalières en fonction des organisations de l’établissement de santé. Le brancardier
participe à la gestion des flux et circuits intra-hospitaliers (documents, dossiers, prélèvements et
produits sanguins).

Objectifs
Développer des connaissances, un comportement et des aptitudes afin d’acquérir des
compétences professionnelles
Acquérir des capacités d’anticipation et d’autonomie lors des transports internes des patients
Assurer un lien dans la continuité des soins et de la prise en charge du patient
Assister les équipes hospitalières lors de l’installation des patients mais également dans la prise
en charge des urgences internes

Public
Toute personne, diplômée ou non, ayant plus de 18 ans à la date d'entrée en formation et
intéressée par le transport sanitaire et le métier de brancardier.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans à la date d’entrée en formation. Fournir un certificat médical, délivré par un
médecin attestant de :
• la non contre-indication à la profession de brancardier,
• la vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France.

Contenu de la formation
Environnement professionnel et communication
Hygiène en structure de soins
Manutention et ergonomie
Gestes et soins d’urgence, niveau 1 (obtention de l’AFGSU 1)
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Méthodes pédagogiques
Enseignement basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours théoriques, des
travaux de groupes et des ateliers d’apprentissages pratiques
Approche pratique par des mises en situations professionnelles simulées permettant de se
rapprocher des conditions réelles du métier
Suivi pédagogique individualisé afin de permettre à chaque stagiaire d’identifier ses difficultés et
de déterminer ses axes de progression

Coût
756 € + 100 € de frais de dossier
(soit 10,50 € de l’heure)
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