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Avec bientôt 30 années d’expérience dans l’ambulance, nous avons développé nos
services et étoffé notre offre pour vous proposer un groupement de sociétés
d’ambulance présent sur la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Alizé située à
Bondy, Mona à Tremblay-en-France, Monalize à Claye-Souilly et Cométe-Pégase à
Noisy-le-Sec.

Bondy

Fort de notre équipe de 38 chauffeurs, nous totalisons aujourd’hui un parc de 25 véhicules
réparti en 13 ambulances, 10 VSL et un 2 TPMR.
Tous nos transports sont régulés sur le site de Noisy-le-Sec par notre pôle régulation composé de 4 personnes
qualifiées, 3 régulateurs se répartissent le planning ambulances et VSL plus une secrétaire.
L’administratif étant géré sur le site de Bondy, par 4 personnes (3 secrétaires et 1 comptable).
Nous assurons les transports vers tous les établissements hospitaliers, les cliniques, les centres de soins et de rééducation, les
cabinets privés d’Ile-de-France et plus occasionnellement sur toute la France.

Nos missions
Spécialisés dans les transports sanitaires et les TPMR, nous assurons
les transports par ambulance ou les transports assis professionnalisés :
- Sur toutes les distances
- Pour entrées, sorties et transferts des établissements hospitaliers
- Pour les consultations
- Pour les soins : radiothérapie, chimio, dialyse, kiné…

Nos véhicules
Pour assurer au mieux nos missions, nous disposons de véhicules adaptés, tous nos véhicules sont agréés par l’ARS. Ils sont récents,
contrôlés et entretenus régulièrement. Les VSL sont « spacieux » et confortables, ils permettent une « installation » aisée des personnes
âgées. Trois de nos ambulances permettent la prise en charge du patient avec son fauteuil électrique ou confort.
Afin d’optimiser nos moyens et de faciliter la traçabilité envers nos clients et l’Assurance Maladie, chaque véhicule est géolocalisé ce qui
permet un suivi de chaque transport et l’état de tous les transports (heure de prise en charge, heure de dépose, etc.). Tous nos
véhicules disposent également d’un assistant numérique personnel pour recevoir toutes les informations utiles aux transports.
Pour l’entretien sanitaire des véhicules, un protocole de désinfection strict est appliqué périodiquement et chaque fois qu’un transport
l’impose.

SARL AMBULANCES ALIZE Tél : 01.48.47.19.09 - 165 rue Louis Auguste Blanqui 93140 BONDY Siret : 392.936.530.00030 Mail : info@ambulances-alize.fr
SARL MONA AMBULANCES Tél : 01.48.60.28.56 - 6 avenue d’Amiens 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Siret : 507.849.438.00027 Mail : mona.ambulances@orange.fr
SARL AMBULANCES MONALIZE Tél : 01.60.26.04.04 - 100 allée des Marguerites Bois Fleuri 77410 CLAYE-SOUILLY Siret : 530.276.765.00019 Mail : ambulance-monalize@orange.fr
SARL COMETE-PEGASE AMBULANCES Tél : 01.48.37.29.10 - 233 rue de Brément 93130 NOISY-LE-SEC Siret : 808.289.789.00014 Mail : comete.pegase@gmail.com

L’équipe et ses outils
Notre service administratif et régulation est composé de 8 personnes et est chargé d’assurer un service de qualité
à nos clients. Forte d’une grande expérience dans les relations avec les différentes caisses de sécurité sociale et
interlocuteurs, l’équipe administrative est là pour répondre à toutes vos questions concernant la prise en charge
des transports.
Les régulateurs ont une parfaite connaissance du métier afin de répondre à tous vos besoins, ils sont dédiés à la
régulation dans nos locaux de Noisy-le-Sec. La mutualisation, au sein du groupe, de nos outils informatiques
spécifiques ambulanciers permet un réel gain de temps dans le traitement et la gestion de vos demandes. Vos
rendez-vous sont immédiatement enregistrés et planifiés. En cas de réservation de transport sur le site GTWEB,
vous avez une tracabilité complète de vos transports. La gestion de la flotte assistée de la géolocalisation des
véhicules et de la transmission des informations par assistant numérique personnel permet une parfaite
coordination des équipes pour répondre dans les meilleurs délais aux demandes de transports.
Nos ambulanciers sont tous des professionnels expérimentés, diplômés et régulièrement
formés. Soucieux du bien-être des patients qu’ils transportent, ils sont à leur écoute dans
le respect des consignes données par les équipes de soins.
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