
Membre du réseau V1d1 Voir- Comprendre - Soigner vidÎ 

RIM 29 SUD 
10, rue du Parc 
29000 QUIMPER 

www.imagerie29sud.fr 

Activité d'imagerie conventionnelle 
en lien avec la forte activité 
chirurgicale locale 
(les Radiologues de RIM29 Sud 
sont en voie de spécialisation 
d'organes). 
Sénologie avec participation 

CONTACT 

Dr Benoît PERDRIEL 
benoitperdriel@hotmail.fr 
06 73 11 14 46 

Dr Tanguy ROHOU 
rohoutanguy@yahoo.fr 
06 64 77 59 31 
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REMPLACEMENT 

Date de démarrage : Dès que possible. 

Avantages : Très bonne rémunération. 
Nombre de patients par an : 137 500 patients. 

ASSOCIATION 

Date de démarrage : Dès que possible

Avantages: Participation au capital dont celui des SCI, temps complet ou temps 
partiel. Conditions de travail intéressantes avec 8 semaines de congés, 
possibilité d'exercer à temps plein (4j) ou temps partiel, Conditions financières 
optimisées pour l'intégration. 

Profils recherchés : Radiologue à orientation générale ou avec spécialisation . 
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Nombre de sites : 5 

Nombre de radiologues : 9 

• Cadre de vie très attractif (campagne et littoral côtier, prix sages en 
immobilier et réseau éducatif de qualité).
• Deux stuctures en imagerie en coupe labellisées (démarche en cours pour 
le pôle en imagerie conventionnelle avec un objectif de labellisation).
• Pratique de l'échographie d'acquisition par 2 MERM diplômées.
• Cali Center gérant 17 000 appels téléphoniques par mois. Structure 
organisée avec 1 Directeur (membre ANDIM) et fonctions supports. Effectif 
total de 64 salariés avec un bon climat social (accord 
intéressement, mutuelle intéressante) .

• 2 scanners avec module interventionnel
• 2 IRM (autorisation obtenue pour une 3ème IRM polyvalente fin 2021)
• Accès au bloc pour gestes interventionnels
• 1 appareil EOS (projet fin 2021)
• Forte activité de sénologie: 3 mammographes Hologic dont 2 3DIMENSIONS 
avec Tomosynthèse), microbiopsie, repérage en relation avec les 
gynécologues et chirurgiens spécialisés.

• Activité en partenariat avec deux cliniques de 250 lits et un centre 
d'oncologie et radiothérapie.


