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Alain Guillemot est à la tête du groupe de radiologie Vidi et 

dirige un groupe de cliniques à Reims. À côté de ses fonctions 

managériales, il poursuit son activité de radiologue. Deux 

métiers qui se nourrissent l’un l’autre. 

Alain Guillemot a réussi à concilier ses activités de chef d'entreprise et de radiologue. « 

Les deux ne sont pas incompatibles », assure-t-il. Photo © C. F. 

Alain Guillemot dirige un groupe de 500 radiologues. En entamant ses 

études à la faculté de Rennes, il se destinait pourtant à la médecine 

générale, « pour son côté touche-à-tout ». « Mais quelque part, l’imagerie 

médicale est aussi une spécialité où l’on touche à tout », justifie ce 

passionné de photographie. Parti en internat à Besançon (25), il y aurait 

également fait un clinicat si le hasard n’en avait pas décidé 

autrement : « J’ai rencontré Pierre-Yves Lacour, le chef du service 

d’imagerie médicale de l’hôpital de Reims (51), qui m’a proposé un poste de 

chef de clinique. Il m’a fait confiance et m’a donné carte blanche. C’est à ce 

moment que j’ai compris que j’avais des capacités dans le management. » 

La fibre managériale 

En 1993, Alain Guillemot met en place une activité de neuroradiologie 

interventionnelle au CHU de Reims. C’est une révélation. « J’ai tout 

organisé : aller voir les neurologues, les neurochirurgiens, etc. On m’a 

laissé faire ce que je voulais, aller me former, recruter les gens qu’il fallait. 

C’était une époque formidable ! » Porteur du gène de l’indépendance, le 

jeune radiologue souhaite mener sa barque comme il l’entend. En 1996, sa 
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carrière prend un nouveau tournant lorsqu’il fait le choix de quitter l’hôpital 

pour rejoindre le libéral, plus en phase avec sa personnalité et ses 

aspirations. La transition ne se fait toutefois pas sans sacrifice. « L’activité 

de neuroradiologie interventionnelle est quasi impossible à développer en 

libéral. Il a donc fallu que je fasse une croix sur certaines de mes ambitions 

de médecin car j’avais d’autres projets à challenger », se remémore-t-il. 

Rester indépendants… à plusieurs 

Il s’installe dans un cabinet de Reims qui regroupe à l’époque 10 

radiologues. En 2007, il en prend la tête. L’activité s’accroît ; le nombre 

d’associés double, tout comme le chiffre d’affaires, grâce à une organisation 

qui porte ses fruits. « Mes associés ont bien voulu me faire confiance. Ils 

ont accepté d’aller dans la direction qui est celle que prennent maintenant 

tous les cabinets d’imagerie : grossir pour être attractif et combattre le 

fléau qu’est le problème de la démographie médicale. » 

Se regrouper, une question de survie 

Alain Guillemot a aujourd’hui quitté la direction du cabinet rémois pour se 

consacrer à deux nouveaux projets. En janvier 2017, il a fondé avec 13 

autres centres de radiologie la Compagnie générale d'imagerie médicale 

(CGIM), qui regroupe 200 radiologues. Depuis octobre 2018, la structure a 

pris le nom de Vidi et compte désormais près de 500 radiologues, soit plus 

de 10 % des libéraux français. En fédérant ainsi les médecins, Alain 

Guillemot entend pérenniser leur activité. « Si l’on veut attirer des jeunes 

praticiens, il faut être nombreux, avoir une belle structure et un plateau 

technique conséquent, martèle-t-il. Un manager doit observer ce qui se 

passe et construire son projet en fonction de ça. Il faut anticiper les 

difficultés, évoluer. Nous avons cet avantage, nous radiologues, de 

toujours nous être adaptés. » 



« Les radiologues forment de véritables PME » 

En discutant avec des chefs d’entreprise du secteur de l’industrie au sein des 

CCI, Alain Guillemot mesure le bouleversement qui s’est opéré dans le 

monde de la médecine libérale : « Ils nous regardent avec des yeux 

écarquillés quand on leur dit que l’on fait un chiffre d’affaires de plusieurs 

dizaines de millions d’euros, témoigne-t-il. Ils nous voient toujours comme 

des médecins avec des petits cabinets de proximité, mais ils découvrent des 

radiologues qui forment de véritables PME. » 

Les médecins maîtres de leur destin 

Depuis le mois d’avril 2018, Alain Guillemot est également PDG du groupe 

de cliniques Courlancy, basé à Reims. « C’est un groupe dont les 

actionnaires sont des médecins et non des financiers, précise-t-il. Cela 

change tout : au lieu de distribuer des dividendes, je fais des 

investissements pour acheter des équipements dernier cri. » Selon lui, la 

médecine a tout intérêt à rester indépendante. « Pour cela, il faut trouver 

des solutions organisationnelles, financières et juridiques pour faire en 

sorte que les médecins continuent d’être maîtres de leur destin et restent 

focalisés sur le cœur de leur métier qui est le soin. » S’il revendique haut et 

fort son esprit d’indépendance, Alain Guillemot ne ferme pas la porte aux 

collaborations avec ses confrères hospitaliers. « Pour moi, radiologie 

libérale et hospitalière sont complémentaires. Je suis ouvert aux 

partenariats public privé, aussi bien en imagerie que dans un secteur plus 

large. » 

Des journées bien remplies 

En plus de ses deux casquettes patronales, Alain Guillemot a tenu à 

conserver son activité médicale : « Je suis toujours radiologue à Reims. Je 

travaille quasiment tous les jours ; je n’ai pas de planning aménagé. Là, je 

viens de faire une demande à mes associés pour avoir un temps partiel car 



mes fonctions managériales me prennent beaucoup de temps. » Ses 

journées de travail commencent à 7 h 30 et se terminent à minuit, « j’y 

passe aussi une partie de mon week-end », confie-t-il. Malgré cette activité 

professionnelle intense, il trouve le temps d’avoir des passions. À 57 ans, il 

court le marathon - « en 3 h 10 » - et pratique assidûment 

l’escalade. « Quand vous êtes sur une paroi à 300 mètres de hauteur, il faut 

prendre sur soi mentalement. Ça m’aide beaucoup professionnellement. Il 

faut être calme, solide et garder son objectif en vue. » 

Toujours sur le terrain 

Alain Guillemot ne se voit pas troquer pour de bon sa blouse blanche contre 

un costume cravate. « Je souhaite conserver ce travail de médecin 

radiologue car ce sont mes racines. De toute façon, garder un contact avec 

le terrain, c’est essentiel. Quand on commence à manager hors-sol, ce n’est 

pas très bon. Je finirai peut-être par réduire ma part de travail médical 

mais je garderai toujours une petite place pour ça. » Selon lui, cette double 

fonction de radiologue et manager n’est pas incompatible : « On peut rester 

un bon radiologue en étant un chef d’entreprise qui gère ses affaires. Mon 

métier de manager ne perturbe absolument pas ma mission de médecin. » 

Carla FERRAND 

 


