Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Assistant de régulation médicale

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Réception et traitement des appels adressés aux SAMU – Centre 15
Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la demande sur décision médicale
Activités liées à la gestion administrative, la qualité, la sécurité et la vie du service
Appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours, en situation dégradée et en situation
sanitaire exceptionnelle

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
SAMU-Centres 15. Plateforme de rapatriement sanitaire, régulation permanence des soins

Type d’emploi accessibles :
Assistant de régulation médicale, assistant de plateforme de rapatriement sanitaire

Code(s) ROME :
D1408 - Téléconseil et télévente

Références juridiques des réglementations d’activité :
Décret N°2011-660 du 14/06/2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière et décret N°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de la santé
CFARM CHU de Nîmes-Montpellier-Nice-Toulouse
CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU
CFARM NOUVELLE AQUITAINE CHU de POITIERS
CFARM CHU d'AMIENS
CFARM CHU REIMS et STRASBOURG
CFARM des 8 SAMU d'Ile de france et du CFDC de l'AP-HP
CFARM AP-HM
CFARM GH Brocéliande Atlantique
CFARM GCS HUGO DIEF
CFARM CHU de GRENOBLE
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Le diplôme d’assistant de régulation médicale s’obtient par l’
acquisition en formation théorique et pratique des quatre blocs
de compétences. Les modalités d'évaluation utilisées sont des
évaluations des connaissances, des études de cas, des mises
en situation simulée, des évaluations des compétences en
stage.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences s’obtient par la validation : 1° De
la totalité des modules de formation en relation avec ce bloc de
compétences ; 2° De l’ensemble des éléments de compétence

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS
CHU LA MILETRIE
CFARM CHRU NANCY

évalués lors de la formation pratique. La validation de la totalité
des blocs de compétences permet l’obtention de la certification
professionnelle.
Des dispenses de suivi et de validation de certains
enseignements de la formation d’assistant de régulation
médicale sont accordées aux titulaires de certains diplômes ou
titres professionnels dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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