
Présentation de la structure :

La résidence médicalisée "L'Estagnol" de Vias est située à 1,5 km du cœur de ville. A

proximité de l'espace culturel, elle offre un environnement calme et agréable.

L'établissement, proche d'Agde, est situé sur l'axe Béziers/Sète.

La résidence médicalisée "L'Estagnol" peut accueillir 60 résidents en chambre indivi-

duelle. 15 lits sont regroupés dans un secteur sécurisé. Un service d’accueil de jour thé-

rapeutique de 10 places accompagne les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

et troubles apparentés.

L'établissement vous permet de bénéficier de salons lumineux et d'une grande salle pour

les activités.

Une salle de restauration commune est située à chaque étage du bâtiment. 

Une salle de kinésithérapie / ergothérapie est installée, ainsi qu'un salon de coiffure au

rez de chaussée de l'établissement.
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· Directeur

Secrétariat de Direction

(sec-damse@ch-bassindethau.fr) 

Numéro externe : 04 67 46 56 42

Numéro interne : 6 56 42

accueilestagnol@ch-bassindethau.fr 

· Accueil et gestion 

des dossiers d'hébergement

Numéro externe : 04 99 44 26 00

Numéro interne : 4 26 00

· Mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs

Numéro externe : 04 67 46 56 04

Numéro interne : 6 56 04

· Cadre supérieur de santé

Numéro externe : 04 99 44 20 92

Numéro interne : 4 20 92

· Médecin chef de service

· Cadre de santé

Numéro externe : 04 99 44 26 09

Numéro interne : 4 26 09

· Assistante de service social

Numéro externe : 04 99 44 26 03

Numéro interne : 4 26 03

Numéros de téléphone des personnes référentes

E.H.P.A.D. “L’Estagnol” - Chemin de l’Estagnol - Vias

Tél : 04 99 44 26 00

Plan d’accès
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