Un réseau
coopératif
pour promouvoir
des valeurs
partagées

Vidi est le 1er réseau
détenu à 100%
par ses 56 groupes
indépendants.

Voir

Comprendre

Soigner

Rejoignez notre réseau pour promouvoir
nos valeurs et bénéﬁcier d’un catalogue
de services facilitateurs.
Ensemble, les 56 groupes rassemblent
960 radiologues dans 290 cabinets
implantés dans 12 régions de France.

Votre adhésion
annuelle amortie
dès vos premiers achats !

Vidi, ce sont les adhérents
qui en parlent le mieux :
Dr. Emmanuel Museux
Radiologue spécialisé
en échographie fœtale.

Les ambitions engagées
d’un réseau indépendant
Nous sommes un réseau pionnier dans la radiologie
libérale française. Par notre indépendance, nous
défendons un projet médical au profit de la qualité
des soins pour tous les patients.
Nous construisons un réseau coopératif pour faciliter
l’accès partout en France à des diagnostics
et des soins d’excellence.

Centre IMED
Saint-Nazaire

« Au sein de Vidi, il y a une notion
de communauté qui exclut toute forme
de concurrence entre les sites, mais
au contraire une notion de partenariat.
En adhérant au groupe Vidi vous en devenez
un membre actif et vous contribuez
ponctuellement aux différents projets. »
Dr. Samuel Mérigeaud

Nous accompagnons nos patients sur tout leur
parcours d’imagerie médicale, du dépistage
à l’interventionnel, du diagnostic aux soins.

Radiologue spécialisé
en imagerie urologique
diagnostique
et interventionnelle.
CRP Montpellier

La force de notre réseau c’est aussi de donner
accès à nos patients à un ensemble de radiologues
surspécialisés dans tous les domaines
de compétences.
Les radiologues du réseau Vidi partagent des valeurs
de responsabilité, d’engagement, d’accessibilité
et de relation humaine.

« C’est très stimulant d’avoir intégré le réseau
Vidi. On se remet en cause et on regarde
ce qui se fait dans les autres groupes,
quels sont nos points forts, nos points
faibles et comment les corriger, discuter
avec d’autres collègues pour progresser
ensemble. »
Anne Massé
Directrice de centre.
Centre IMED
Saint-Nazaire

contact@groupe-vidi.fr
01 47 64 86 52
groupe-vidi.fr

« Vidi est un facilitateur : le réseau nous
fait partager sa vision, gagner du temps
et anticiper les évolutions. Il nous fédère
autour d’un projet médical commun. »

Facilitateur de vos projets, Vidi
vous propose un catalogue de services
vous permettant de vous concentrer
sur l’excellence des soins.

Vous souhaitez trouver une solution
d'adossement pour votre groupe ?

Vous souhaitez être épaulé dans votre activité
par des téléradiologues Vidi de votre région ?
Ou vous souhaitez proposer aux établissements
de votre territoire votre soutien en téléradiologie ?

Vous souhaitez bénéﬁcier des dernières
innovations en matière d’IA ?

Vous souhaitez être accompagné
dans le recrutement et la ﬁdélisation de vos talents :
radiologues, manipulateurs, secrétaires... ?

Pour pérenniser votre activité

Pour mettre en place une téléradiologie
de proximité partout en France

Pour bénéficier de solutions d’IA performantes

Pour recruter de nouveaux talents

Vous souhaitez augmenter votre visibilité,
vous digitaliser et vous démarquer ?
Pour doper votre notoriété

Vous souhaitez accéder à un catalogue de produits
et services performants au meilleur tarif tout
en conservant votre liberté de choix ?

Vous souhaitez faire bénéﬁcier de loisirs
à petits prix à vos salariés ?

Pour réduire vos dépenses tout en augmentant
votre niveau de satisfaction

Pour se faire plaisir

Vous souhaitez faire progresser la radiologie
interventionnelle dans votre centre ?
Pour promouvoir et développer la pratique

Et bien d’autres services encore : Vidi Académie, Vidi RSE…

Les groupes membres
de Vidi, 1er réseau
coopératif d'imagerie
médicale
960 radiologues
290 cabinets d'imagerie médicale
1er acheteur privé d'EML en France
355 équipements lourds
3800 salariés
5 millions de patients/an

Île de France

CENTRES D’IMAGERIE MEDICALE LIBERTE
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