
E
n devenant partenaire 
Carius, le 1er réseau natio-
nal de transporteurs sani-
taires, l’entreprise renfor-

ce ses services, tout en restant 
indépendante ! Les Ambulances 
Blanchard proposent de nouveaux 
outils tels qu’une application 
mobile pour réserver son transport 
en ligne, un suivi de la réservation 
(confirmation du rdv par sms) et la 
géolocalisation du véhicule (la 
famille peut savoir où se trouve le 
patient à tout instant). 
L’entreprise nayaise répond désor-
mais aux nouveaux besoins des 
patients, de leurs aidants et des 
établissements de santé. 

Deux générations  
d’ambulanciers 
Les Ambulances Blanchard, c’est 
avant tout une affaire de famille. 
L’entreprise a été créée à Nay 
dans les années 1980 par Paul et 
Héléne Blanchard. Ces profession-
nels ont consacré leur vie au servi-
ce de la population de Nay et des 
alentours. C’est donc tout naturel-
lement que leurs filles, Carole 
Bourdieu et Sophie Castex, déjà 
dans l’entreprise, prennent la 
direction en 2002. Elles sont 
accompagnées par Thierry Castex, 
en charge de la partie garage et du 
matériel. 
Depuis sa création, l’entreprise a 
renforcé ses équipes et augmenté 
le nombre de véhicules de 2 à 12 
(tous véhicules confondus). Une 
évolution qui s’explique par « le 
vieillissement de la population, et 
donc l’augmentation du besoin en 
transport sanitaire » souligne 
Sophie Castex. Autre facteur 
déterminant : l’accroissement des 
hospitalisations de jour. « Les per-
sonnes entrent à l’hôpital le matin 
pour bénéficier de soins et rentrent 
chez elles le soir. » 

Des professionnels  
réactifs et compétents 

« Nous venons d’embaucher deux 
ambulanciers supplémentaires 
pour répondre aux urgences, 
explique Carole Bourdieu. 
Soucieux du bien-être des 
patients, nous mettons à leur ser-
vice du personnel dynamique, 
attentif et qualifié. »   
Les Ambulances Blanchard 
emploient 14 ambulanciers diplô-
més (6 CCA, 4 DEA et 4 auxiliaires, 
dont 4 personnes titulaires du cer-
tificat de conducteur de taxis). 
Depuis 2014, l’équipe a rejoint les 
nouveaux locaux imaginés par 
Paul Blanchard, dans un quartier 
en plein développement, à proxi-
mité d’une pharmacie et d’un 
laboratoire et d’un centre de radio-
logie. Ce bâtiment de près de 600 
m2 regroupe l’ensemble des servi-
ces : garage, salles de garde et 
bureaux. 

Transport  
sanitaire et taxi 
Les Ambulances Blanchard couv-

rent le secteur de Nay et de 
Pontacq, soit une population d’en-
viron 35 000 personnes. Cinquante 
appels en moyenne sont traités 
chaque jour. 
L’entreprise prend en charge les 
demandes de transport sanitaire 
en direction du centre hospitalier 
et des cliniques de Pau, du centre 
de dialyses d’Aressy, mais aussi 
du centre hospitalier de Tarbes, de 
Lourdes, de Bordeaux, Toulouse et 
Bayonne. 
« Nous sommes équipés pour 
adapter le mode de transport en 
fonction des besoins du patient : 
assis ou couché, en ambulance, en 
VSL (véhicule sanitaire léger) ou 
en taxi conventionné.  
Sur demande, nous réalisons occa-
sionnellement des transports sur 
de plus longues distances pour du 
rapatriement spécifique. » 
L’entreprise prend également en 
charge le transport d’enfant au 
centre médico-psychologique de 
Nay. 
En outre, les chauffeurs de taxis de 
l’entreprise Blanchard sont quali-

fiés et reconnus pour leur sérieux. 
« Depuis plus de 30 ans, Safran 
Helicopter Engines fait appel à nos 
services pour les transports au 
départ ou en direction du siège de 
Bordes. Nous proposons nos servi-
ces pour tous les transports en 
taxis vers les gares et aéroports  » 

L’esprit de proximité 
Dans la continuité de son fonda-
teur, Paul Blanchard, l’équipe de 
professionnels perpétue l'esprit de 
service. La disponibilité et le 
dévouement sont des valeurs chè-
res à la structure.  
Passionnées par leur travail, l’équi-
pe des ambulances BLANCHARD 
se veut proche de sa clientèle, et à 
son écoute. Son rôle est aussi de 
rassurer et de répondre aux ques-
tions des patients.  
Enfin, « nous vous accompagnons 
dans vos démarches administrati-
ves lors de vos admissions et 
consultations. »  l

Ambulances Blanchard 
Service ambulancier  
et taxi à Nay 
1 allée Anciens Combattants 
Algérie (face à la piscine Nayeo) 
BP 24 64800 Nay 
 
Réservez une ambulance,  
un VSL ou un taxi : 
- par téléphone 05 59 61 03 38 
- via l’application Carius  
- sur carius.fr  
 
HORAIRES : 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
La nuit, le week-end et les jours 
fériés dans la cadre des gardes 
préfectorales, en lien avec le 
SAMU 64 

Service ambulancier et 
taxi présent sur Nay 
depuis près de 40 ans, 
les Ambulances 
Blanchard sont  
réputées pour leur 
disponibilité et leur 
professionnalisme. Une 
équipe d'ambulanciers 
diplômés prend en 
charge les patients. 
L’entreprise vient d’in-
tégrer le réseau Carius, 
et propose désormais 
des services innovants 
pour être plus perfor-
mants et plus proches 
de leurs patients. 

Les Ambulances Blanchard se modernisent  
pour le confort du patient et des aidants
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