
Radiopharmacie Procédure n° : PHA P 1022 

Rédacteur : A.PATTYN 

Fonction : Radiopharmacien 

Approbateur (fonction) : 

S. BENELHADJ  (Médecin nucléaire) 

F. SAMDJEE (Pharmacien) 

Version : 3                     

Mise à jour : 15/03/2022 

Date de création : 12/01/2010 

Signature Signatures Liste de diffusion :        

  Pharmacie, Médecine nucléaire 

FICHE DE POSTE : RADIOPHARMACIEN 
 

  page 1 sur 2 

 

OBJET  
 
Définir les caractéristiques du poste de radiopharmacien. 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
Cf. Organigramme hiérarchique et fonctionnel 

 
Hôpital : André MIGNOT (Centre Hospitalier de Versailles) 
Service : Pharmacie 
Fonction : Pharmacien qualifié en radiopharmacie ou en cours de validation du DESC 
 
Autorité hiérarchique en amont :  

• Pharmacien gérant de la PUI 
Autorité hiérarchique en aval :  

• Personnel réalisant les préparations ou le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, 
• Toute personne intervenant dans la zone de préparation (Radiopharmacie) du service de Médecine 

nucléaire. 
Liaisons fonctionnelles internes : 

• Personnel de la PUI 
• Personnel du service de Médecine nucléaire 
• Direction Qualité et Gestion des risques 
• Service biomédical 
• Services économiques et financiers, services logistiques, services techniques 

Liaisons fonctionnelles externes : 
• Fournisseurs dans le cadre des prestations pharmaceutiques 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 
Le radiopharmacien a pour mission d’assurer l’exercice de la radiopharmacie, conformément à la 
réglementation en vigueur (CSP – loi n°92-1279 du 8 décembre 1992). 
 
♦ Approvisionnement et gestion des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, précurseurs, 

trousses 
♦ Analyse pharmaceutique des prescriptions de médicaments radiopharmaceutiques 
♦ Préparation, contrôle et dispensation des médicaments radiopharmaceutiques 
♦ Assurance Qualité du secteur Radiopharmacie : rédaction et validation des procédures, évaluation et 

suivi de leur application 
♦ Traçabilité des médicaments radiopharmaceutiques ayant le statut de Médicaments Dérivés du Sang 
♦ Participation à la pharmacovigilance pour le secteur Radiopharmacie 
♦ Participation à l’hygiène et à la gestion des risques pour le secteur Radiopharmacie 
♦ Suivi des marchés de produits radiopharmaceutiques (appels d’offres) 
♦ Participation à la gestion des déchets radioactifs générés par les activités du secteur Radiopharmacie en 

collaboration avec le conseiller en radioprotection 
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♦ Gestion des équipements et matériels du secteur Radiopharmacie 
♦ Formation et encadrement des préparateurs en formation à l’année hospitalière 
♦ Formation, initiale et continue, et encadrement du personnel réalisant les préparations au sein de la 

radiopharmacie :préparateurs en pharmacie hospitalière (2 ETP) ou manipulateurs en électroradiologie 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Horaires : présence du radiopharmacien du lundi au vendredi (1 ETP) ; PH ou assistant 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Compétences :  

♦ Pharmacien diplômé du DESC Radiopharmacie et Radiobiologie ou en cours 
 

 


