
Comment se rendre au Centre de Rééducation 
 

 

 

● Métro ligne A : station Bellefontaine 

● Réseau Bus Tisséo : 

 - de Toulouse : lignes 12 ; 14 (arrêt : Place Bouillères) 

 - depuis la périphérie : lignes 21 ; 47 ; 49 ; 50 ; 57 ; 58 

(arrêt : Basso Cambo) 

● Accès Ambulances /VSL (emplacement réservé) 

● Parking avec places réservées GIC 

  

 
 

HOPITAL Joseph DUCUING 
15 rue Varsovie - 31027 TOULOUSE CEDEX 3 
� 05 61 77 34 00 - Télécopie 05 61 59 81 22 

    www.hjd.asso.fr 

 
 

Service de Soins de Suite 
et Réadaptation 

  

 

3 rue du Doyen Lefebvre – RDC 

31100 TOULOUSE 

Tél:05.61.76.62.35 / Fax :05.61.76.62.71 
 

 
 
 

Ouvert du lundi au Vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30* à 17h30 
* sauf mardi 8h30 / 12h30 et 14h30 /17h30 

 
 
 



Créé en 1977, le SSR rejoint l’Hôpital Joseph Ducuing en 

janvier 2010. Il vient alors compléter l’offre de soin par un 

plateau technique rééducatif et une équipe expérimentée en 

soins de rééducation et de réadaptation : 

 
- Médecins spécialisés en médecine physique et de 

réadaptation 
- Cadre de santé 
- Kinésithérapeutes  
- Ergothérapeutes 
- Orthophoniste 
- Psychologue spécialisée en neuropsychologie 
- Enseignant en activités physiques adaptées 
- Assistante sociale  
- Infirmière 
- Aide-soignante  
- Agents de service 
- Secrétaire médicale 
 

Le SSR met en place une prise en charge individualisée avec 

possibilité de balnéothérapie. 

Il propose des mises en situation en milieu extérieur . 

Il fournit des conseils en matière de choix d’aides techniques 

et d’aménagement du domicile. 

Il s’engage dans la prise en charge de la douleur. 

Il garantit ainsi une prise en charge 

globale et écologique. 

La prise en charge se fait en Hôpital de jour par demi-journées 

dont le rythme et la durée sont définis en début de séjour. 

Ce type d’accueil participe au maintien à domicile de personnes 

nécessitant des soins de rééducation pluridisciplinaires. 

Il est également compatible avec un temps partiel thérapeutique. 

Les séjours peuvent être renouvelés en fonction des exigences 

de la pathologie. 

 
 

Principales pathologies traitées chez l’adulte : 

 
Affections de l’appareil locomoteur :  
suites d’interventions ostéo-articulaires, amputations, 
rhumatismes inflammatoires, affections chroniques complexes… 
 
Affections neurologiques :  
Suites d’AVC, paralysies cérébrales, blessés médullaires, 
affections neuro-dégénératives, myopathies… 
 
 
 
Modalités d’accueil :  

- Demande d’admission par formulaire médical téléchargeable 
    ou logiciel Trajectoire pour les structures hospitalières 
- Droits Sécurité sociale ouverts 

- Possibilité de prise en charge des transports selon les situations 
 



  


