
  

Hôpital LÉOPOLD BELLAN 
Site Aqueduc 

16 rue de l’Aqueduc 
75010 Paris 

Email: admissions.umpr@fondationbellan.org 
Fax: 01 53 26 22 28 

Site Losserand 
185c rue Raymond Losserand 

75014 Paris 

Standard : 01 53 26 22 22 

Email : direction.hopital@fondationbellan.org 

Internet :www.hopital.bellan.fr 

Métro ligne 2, 4, 5 : Stations Gare du Nord 

Métro ligne 2: Station Gare du Nord et La Chapelle 

Métro ligne 7: Station Château-Landon 

RER lignes B et D: Station Gare du nord 

RER E: Station Magenta 
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L’hôpital Léopold Bellan se tient à votre disposition pour tout autre 

information et se tient prêt à vous accueillir 

Hôpital  
Léopold Bellan 

Unité de médecine physique et réadaptation 

Notre hôpital 

Site Aqueduc 

mailto:direction.hopital@bellan.fr
http://www.hopital.bellan.fr


Prévenir ou réduire les conséquences de ces affections sur l’état physique, 
fonctionnel, psychique et social du patient. 
 
Retrouver les aptitudes nécessaires à une autonomie optimale, compatible avec les 
habitudes de vie et les projets du patient. 

Aux patients atteints d’affections de l’appareil locomoteur 
• Chirurgie orthopédique 
• Chirurgie post-traumatique 
• Chirurgie du handicap 
• Maladies rhumatismales 
• Restauration fonctionnelle du rachis 
• Appareillage et réadaptation des amputés 

 
Aux patients atteints d’affections neurologiques 

• Affections neuro-dégénératives (sclérose en plaques, maladie 
de Parkinson) 

• Accident vasculaire cérébral 
• Séquelles de poliomyélite 
• Paraparésie, tétraparésie 
• Affections neuro-musculaires 

Une équipe spécialisée travaillant en interprofessionnalité, et associant 
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotricienne, 
diététicienne, assistante sociale, psychologue, infirmière, aide-soignante, agent des 
services hospitaliers, secrétaires médicales et agents d’accueil. 
 

Un plateau technique spécialisé équipé de matériels de rééducation diversifiés et 
modernes dédiés : 

• Au renforcement musculaires et au réentraînement à l’effort (presses, rameurs, 
vélos ergométriques, steppers,…)  

• A la physiothérapie (ultrasons, électrothérapie, cryothérapie,…)   
• A l’isocinétisme  
• A la stabilométrie  

Un espace de balnéothérapie 

Quels sont nos objectifs? 

A qui s’adresse cette prise en charge? 

Quels sont nos moyens? 

Chef de service: Dr Frédéric DE LUCAS 
Secrétariat : 01 53 26 22 11 

Pour quelles prises en charge en HDJ? 

L’évaluation des besoins permet de définir  le projet de soins qui se décline dans votre 
prise en charge. 

Un programme de rééducation et de réadaptation adapté vous sera alors 
proposé en fonction de vos besoins parmi les activités du centre.  
 

Les séances de rééducation peuvent être individuelles et/ou collectives 
 

L’équipe peut également assurer le suivi et l’adaptation d’appareillage et 
d’aides techniques, ainsi que des missions de conseil pour l’adaptation de 
l’environnement personnel des patients 

Des actions de réadaptation et de réinsertion sont assurées par l’Unité d’Insertion 
Socio-Professionnelle COMETE France de Paris que pilote notre hôpital, animée par 
une chargée d’insertion, un médecin, une ergothérapeute-ergonome et une assistante 
sociale. 

Notre savoir-faire et expertise 

Nos pratiques professionnelles s’appuient sur les recommandations de bonnes 
pratiques et sur les résultats de la recherche scientifique : Nos connaissances sont 

ainsi actualisées de façon continue afin de vous proposer des parcours de soins 
efficaces et adaptés 


