CLINIQUE DE L’ESTAGNOL
AUJOURD’HUI , EN C HIFFRES
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SSR POLYVALENT
POUR ADULTES
La
Clinique
de
L’Estagnol
est
un
établissement qui reçoit des patients, à la
suite d’un séjour hospitalier pour une
affection aiguë médicale ou chirurgicale ou
sur prescription du médecin traitant,
requérant des soins continus, et dont la
prise en charge et la surveillance médicale
ne peuvent être assurée à domicile.
La clinique a une activité polyvalente et
assure :
• Les soins médicaux, la rééducation et la
réadaptation
• La préparation à la réinsertion

LITS

63

CHAMBRES
PARTICULIERES

1

PLATEAU
TECHNIQUE
de REEDUCATION
de 220 m²

1

BASSIN DE
BALNEOTHERAPIE

www.clinique-estagnol.fr

UNE EQUIPE

MEDICALE & PARAMEDICALE
• Médecins spécialisés en Médecine
interne, Médecine du sport, Gériatrie

• Pôle de rééducation (kinésithérapeutes,
diététicien, psychologue, assistante
sociale…)

NOS PRINCIPAUX AXES DE

PRISE EN CHARGE
• Rééducation orthopédique
• Réadaptation gérontologique
• Suivi post-opératoire
• Réadaptation cardio-respiratoire

• Inter-cure en cancérologie /
hématologie
• Réadaptation métabolique

LE CIRCUIT D’ADMISSION
1.

Formulaire de demande d’admission, disponible auprès du
médecin traitant ou du site internet de la clinique

2.

Formulaire à adresser à :
sec.med.estagnol@almaviva-sante.com

Un projet d’établissement ancré sur les
valeurs du Groupe ALMAVIVA SANTE :
 L’excellence médicale
 Le respect et la bienveillance à
l’égard du patient
 Les pôles de spécialités à la pointe
des techniques médicales
 La démarche qualité exigeante
 La prise en charge hôtelière de
qualité

ou par fax : 04 92 93 56 44
3.

Réponse sous 48h

4.

Si la demande est acceptée, le délai d’admission est
fonction des disponibilités

La clinique est proche du centre ville
d’Antibes et de Juan les Pins. Proche de
l’école La Tournière.
En voiture
L’établissement est situé à 2 km de la sortie de
l’Autoroute A8.
La clinique dispose d’un parking au sous-sol.

VOS INTERLOCUTEURS

www.almaviva-sante.com

 Circuit d’admission

 Prise en charge médicale

En transport en commun
TER : Arrêt gare d’Antibes
Envibus : Lignes 30-31 arrêt Goya

Secrétaire d’hospitalisation
sec.med.estagnol@almaviva-sante.com medecins.estagnol@almvaviva-sante.com
04 92 93 56 50
04 92 93 56 50
04 92 93 56 56

1173 chemin de Rabiac Estagnol, 06600 Antibes
Tél. 04 92 93 56 56
www.clinique-estagnol.fr
@clinique.de.lestagnol.almaviva.sante

