
Anthony Rebichon, 36 ans, directeur adjoint des
AMBULANCES ST ETIENNE ASSISTANCE et je suis aussi
président de l'Union Départementale des Entreprises de
Transports Sanitaire de la Loire depuis 2015. Notre
société a été crée par mon père, Gilles Rebichon en
1979, nous sommes implantés à St-Priest-en-Jarez sur
un secteur essentiellement dédié à la santé à 200
mètres du CHU de Saint-Étienne. Notre effectif est de 20
personnes, notre activité principale est le transport
sanitaire de patient en ambulance et en véhicule
sanitaire léger ainsi que le transport scolaire d'enfants
en situation de handicap. Nous participons activement
aux missions urgentes missionnées par le SAMU CENTRE
15. Et depuis ce début de saison, nous avons intégré le
dispositif de secours pour les matchs de ligue 1 se
déroulant à Geoffroy-Guichard, nous avons 4
ambulanciers sur le bord de pelouse pour le relevage
des joueurs à chaque match et suivant le niveau de
classification de la rencontre liée à l'affluence et aux
risques nous avons 4 ambulanciers sur chaque
infirmerie du stade pour un total de 12 ambulanciers
réquisitionnés.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots 
et nous présenter votre société ?

Avez-vous une actualité liée à votre activité 
professionnelle que vous aimeriez mettre en 
relief via cette interview ?

Pour quelles raisons avez-vous choisi
d'intégrer le Club des Étoiles ?

Dans le but principal de profiter des prestations VIP et
des salons avant pendant et après les matchs et de
faire partager cette convivialité à nos amis et
partenaires.

Votre plus beau souvenir avec l'AS Saint-
Etienne depuis que vous avez intégré le réseau
du Club des Étoiles ?

Le déplacement sur 2 jours à Manchester organisé par
le Club des Étoiles avec la visite du stade de Man City,
l'entraînement la veille à Old Trafford, la proximité avec
les joueurs et bien sûr le match avec une ambiance
incroyable même si le résultat était décevant. Cela
reste mon meilleur souvenir en tant que partenaire du
Club des Étoiles.
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Nous avons été très sollicités pendant la crise sanitaire
pour le transport des patients COVID-19, notre
profession était en 1ère ligne avec 40 à 50 patients
infectés ou suspicion covid transportés par jour sur les
mois de mars/avril. J'ai d'ailleurs été invité par le
Président de la République pour le défilé du 14 juillet
2020 à Paris comme de nombreux soignants en
remerciement de nos actions.

Nous avons également participé aux transferts inter-
régionaux des patients évacués par avion lors de la
seconde vague en octobre/novembre médicalisés par
le SAMU 42.


