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Exercer chez Vidi 

Un réseau de 56 groupes d'imagerie  
médicale indépendants.

Un réseau détenu exclusivement  
par ses 960 radiologues. 

Un réseau pour défendre et promouvoir  
des valeurs, l'entraide et le partage 
d'expérience.

Accompagnement

Équilibre de vie

Innovation



Bénéficiez de conseils et de points réguliers 
avec un radiologue référent qui vous 
permettra d'exceller dans votre exercice  
mais aussi de vous épanouir. 

Les radiologues du réseau s'engagent  
au travers d'une charte d'accompagnement 
dédiée aux remplaçants et s'impliquent  
à vos côtés.

Vous avez besoin de conseils juridiques, 
fiscaux ou administratifs ? Le réseau Vidi  
met à votre disposition différents services  
qui vous permettront d'avancer et de faciliter 
vos démarches.

La promesse  
d'un accompagnement

Exercer chez Vidi c'est

Une triple  
promesse 

Contactez-nous  

et rejoignez le premier 

réseau coopératif d'imagerie 

médicale en France :

contact@groupe-vidi.fr

01 47 64 86 52

groupe-vidi.fr
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Pratiquez la radiologie interventionnelle  
ou encore la téléradiologie, exercez 
sur des plateaux techniques hauts de gamme, 
et bénéficiez de l'IA...

Les équipements à votre disposition vous 
permettront de vous épanouir pleinement.

Bénéficiez d'un confort de vie permettant 
des conditions d'exercice attractives  
qui répondent à vos attentes. Grâce  
à la structuration de nos groupes,  
vous aurez le temps de vous consacrer 
pleinement à vos patients.

Vous serez accompagné à votre arrivée  
pour une intégration optimale.

Installez-vous dans un des 56 groupes 
d'imagerie du réseau Vidi et adaptez  
vos horaires à la carte.

La promesse  
d'un environnement  
à la pointe  
de l'innovation 

La promesse  
d'un bon équilibre  
de vie

Exercer chez Vidi c'est Exercer chez Vidi c'est
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Contactez-nous et rejoignez 

le premier réseau coopératif 

d'imagerie médicale en France :

contact@groupe-vidi.fr

01 47 64 86 52

groupe-vidi.fr

56 groupes

290 sites d'imagerie

960 radiologues 

3800 salariés

355 équipements lourds

13 EOS

10 blocs d'interventionnel

5 millions de patients/an
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Vous en rêviez ? Les groupes 

du réseau Vidi l'ont fait !


