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NOTE D’INFORMATION N° 17 / 2012 
 

 
 
 
Objet : Tiers payant 
 
 
Il a été porté à la connaissance du GSA+ que B2V a instauré un partenariat avec un centre de santé 
pluridisciplinaire « centre de santé René Laborie » situé à PARIS, 29, rue Turbigo dans le 2ème 
arrondissement.  
Il regroupe des médecins un cabinet dentaire, un magasin d’acoustique, une pharmacie, un laboratoire 
d’analyses médicales, un pôle de radiologie, un service de pédicure et un cabinet de kinésithérapie. 
Ce centre applique les tarifs conventionnés et pratique le tiers-payant. Il est possible de regrouper 
plusieurs rendez-vous auprès des différents médecins du centre et vous accueille du lundi au samedi 
matin. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des prestations du centre de santé René Laborie : 
 

Centre dentaire 

• 12 cabinets dentaires  
• Omnipratique, implantologie  
• Orthodontie, parodontologie et chirurgie buccale  
• Dossier médical informatisé  
• Imagerie dentaire numérisée  

Centre de santé pour consultations en : 

• Acupuncture, homéopathie  
• Alcoologie, tabacologie  
• Allergologie, dermatologie  
• Audiologie, audiométrie  
• Oto-rhino-laryngologie  
• Endocrinologie, diabétologie  
• Chirurgie orthopédique, vasculaire et générale  
• Chirurgie plastique et réparatrice  
• Consultation de diététique et nutrition  
• Gériatrie, bilans mémoire, consultation anti-douleur  
• Gynécologie et obstétrique, stérilité et sexologie  
• Médecine générale et interne  
• Gastroentérologie, urologie  
• Ophtalmologie, orthoptie, rééducation oculaire et champ visuel sur prescription médicale  
• Phlébologie, angiologie, pressothérapie  
• Pneumologie et EFR  
• Psychiatrie, psychothérapie  
• Psychologie clinique  
• Rhumatologie, ostéoporose  



Plateau de radiologie numérisée 

• Imagerie médicale numérisée  
• Echographie mammaire, (agrée dépistage du cancer) cardiaque et générale  
• Mammographie  
• Ostéodensitométrie  
• Doppler  
• Radiologie dentaire numérisée (panoramique dentaire, télécrâne)  
• Cardiologie, holter, ECG  

Service pédicurie podologie 

• Soins  
• Prothèses  
• Semelles  

Autres prestations 

• Laboratoire d'analyses médicales  
• Soins infirmiers  

Cabinet de kinésithérapie : 

• Rééducation générale et périnéale 

Centre de prévention (destiné aux adhérents) 

• Actions de prévention  
• Actions de dépistage  

Centre de prévention : bilans de santé 

• Bilan presse (adapté aux risques professionnels)  
• Bilan agir pour bien vieillir (adapté au vieillissement)  
• Bilan ADEC (pour les professionnels du spectacle vivant)  

 
Pharmacie 

• Tarifs préférentiels sur la parapharmacie  
• Avec espace orthopédie  
• Tarifs préférentiels sur la médication familiale  
•  

 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de ce centre :  
www.centre-de-sante-rene-laborie.fr 
 

 
Gaëlle BONTET 

Secrétaire Général 
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