ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE et ASSISTANT SPECIALISTE
CHU DE TOULOUSE
Descriptif :
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse recherche 2 radiopharmaciens titulaire du DESC ou en cours
d’obtention du DESC.
2 postes sont disponibles à partir de novembre 2021 :
- Un poste d’assistant hospitalo-universitaire à la faculté de Médecine de Toulouse
- Un poste d’assistant spécialiste
Les deux postes seront affectés à la Radiopharmacie de la PUI qui regroupe 2 sites : le site de Rangueil et le
site de Purpan. L’activité de radiopharmacie sera principalement réalisée sur le site de Rangueil.
Les principales activités de l’unité de Radiopharmacie sont les suivantes :
- Scintigraphies TEMP : tous organes
- Thérapie : SIRT (Thérasphère et Sirsphère)
- Marquages cellulaires : globules rouges, globules blancs, plaquettes
- Évaluation du transit gastrique solide
- TEP : FDG, F-DOPA, traceurs fluorés en essai clinique
- Synthèse sur la plate-forme de fluoration
L’équipe de la Radiopharmacie est constituée de 4 radiopharmaciens (2 MCU-PH, 1 PH, 1 assistant (poste à
pourvoir)), 2 internes en pharmacie, 7 préparateurs en pharmacie hospitalière.
Les radiopharmaciens peuvent être amenés à intervenir sur l’unité fonctionnelle de pharmacotechnie (pool
d’astreinte, activités COVID) ou de manière de large pour le pôle imagerie (gestion des produits de
contraste, certification HAS).
Missions principales du poste :
- Assurer les activités de radiopharmacie : approvisionnement, préparation, contrôle qualité, validation et
dispensation des médicaments radiopharmaceutiques (MRP) y compris les MRP pour essai clinique
- Développer, renforcer la démarche assurance qualité
- Participer à la gestion des équipements et matériels
- Participer à la surveillance de l’environnement
- Encadrer les internes et étudiants en pharmacie
- Contribuer à la formation continue des préparateurs en pharmacie hospitalière dans le domaine de la
radiopharmacie
- Participation aux projets de recherche portés par le service de médecine nucléaire
- Participation à la radioprotection du personnel
- Participation aux permanences et astreintes de la PUI
Profil recherché :
Pharmacien titulaire du DES de Pharmacie Hospitalière et titulaire ou en cours d’obtention du DESC de
Radiopharmacie.
Qualités : autonomie, sens du travail en équipe, volontaire, force de proposition pour l’amélioration
continue de l’activité.
Personne à contacter :
CV et lettre de motivation à adresser à
- Isabelle QUELVEN-BERTIN, Responsable de l’UF Préparations Pharmaceutiques – ATU Rétrocessions –
Essais Clinique, radiopharmacien, responsable de la radiopharmacien du site de Rangueil, quelvenbertin.i@chu-toulouse.fr
- Mathieu ALONSO, radiopharmacien, responsable de la radiopharmacien du site de
Purpan, alonso.m@chu-toulouse.fr

