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La Clinique de l’Estagnol, 

Le nouveau pôle d’excellence médicale à Antibes 
 

La Clinique de l’Estagnol, établissement de soins de suite et de réadaptation, a ouvert ses portes à 

Antibes après 2 ans de travaux. Ce projet initié en 2011 est issu de la volonté de répondre à la 

politique sanitaire d’amélioration de l’efficience.  Cette nouvelle clinique répond aux besoins du 

bassin hospitalier d’Antibes et Cannes. 

 

Après 2 ans de travaux, la Clinique de l’Estagnol a ouvert ses portes sur un terrain arboré de près de 6 000 m² 

surplombant la baie d’Antibes et la Mer Méditerranée. Ce bâtiment totalement neuf, avec des prestations 

hôtelières de qualité, est idéalement situé à proximité des grands axes autoroutiers.  

 

Un établissement pluridisciplinaire 

La clinique, conçue pour répondre aux besoins des patients en termes de qualité de prise en charge et de 

qualité hôtelière, est dotée : 

- D’une équipe médicale composée de Médecins spécialisés en Gériatrie, Médecine Interne et 

Médecine du Sport. 

- D’un plateau technique de très haut niveau répondant aux spécificités de prise en charge des patients 

en soins de suite et de réadaptation  indifférenciés polyvalents. 

- Des derniers appareils de pointe dédiés aux soins et à la rééducation, avec un gymnase permettant le 

renforcement musculaire, du matériel de reconditionnement et de réentrainement à l’effort, du 

matériel de physiothérapie, et un bassin de balnéothérapie. 

 

Un établissement au plus près de patients 

Une restauration confectionnée sur place avec des produits frais et adaptés à chacun est proposée aux 

patients. Une grande salle de restauration et des salons, avec une décoration soignée, permettent aux patients 

ainsi qu’à leurs familles de passer un agréable moment et d’oublier, durant quelques instants, le caractère 

hospitalier de l’établissement.  

 

Chiffres clés Clinique de l’Estagnol 

- Surface totale de la clinique : 4 264 m² 

- Superficie du plateau technique : 220 m² 

- Nombre de salariés : 53 

- Capacité d’accueil : 109 lits d’hospitalisation  

- Directrice de la clinique : Carole Brami 

 

A propos d’Almaviva Santé  

Créé en 2007, Almaviva Santé est le 1er groupe hospitalier privé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 6e de 

France avec ses 25 établissements implantés en PACA et en Ile-de-France. 

Almaviva Santé dispose d’une réelle expertise dans toutes les disciplines médicales et chirurgicales : chirurgie, 

gynécologue-obstétrique, médecine, soins de suite et de réadaptation. Almaviva Santé s’appuie sur ses 

compétences pluridisciplinaires pour créer des pôles d’excellence (orthopédie, ophtalmologie, cardiologie, 

urologie) offrant ainsi à ses patients une prise en charge globale alliant qualité, sécurité et confort.  
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