
 
POSTE VACANT DE RADIOPHARMACIEN AUX HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE SRASBOURG  
 
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg recherche un radiopharmacien titulaire du DESC. 
Le poste est affecté à la Radiopharmacie de la PUI. Le temps de travail de ce poste est de 5 vacations 
hebdomadaires sur une durée de deux ans renouvelable. Il est partagé avec une activité de 
pharmacotechnie sur le site du Nouvel Hôpital Civil. 
L’équipe de la Radiopharmacie est constituée de 2 radiopharmaciens (dont 1 en cours de validation du 
DESC), d’un pool de préparateurs en pharmacie hospitalière formés, 1 interne en pharmacie et 1 
étudiant en 5ème année hospitalo- universitaire. L’activité de radiopharmacie est certifiée ISO 9001 
depuis 2014. Chaque radiopharmacien intervient également sur un secteur d’activité de la pharmacie 
(pharmacotechnie / essais cliniques) et est référent d’un pôle clinique ou médico-technique (pôle 
imagerie) pour faire le lien entre les professionnels de ces pôles et ceux de la PUI. 
L’activité est organisée autour de 2 gamma-caméras et se concentre majoritairement sur les 
scintigraphies myocardiques. 
 
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 au travers de la certification ISO 9001 
- Participer à la gestion des équipements et matériels etc… 
- 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 
 
Projet en cours : 
- Renouvellement de l’enceinte blindée 
 
Profil recherché : 
Pharmacien titulaire du DES de Pharmacie Hospitalière et titulaire du DESC de Radiopharmacie et 
Radiobiologie, volontaire et force de proposition pour l’amélioration continue des processus du 
service.  
 
Candidature 
CV et lettre de motivation à adresser à 
 
- Dr Bénédicte GOURIEUX, Responsable de Service, benedicte.gourieux@chru-strasbourg.fr 
- Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires médicales, dpam@chru-strasbourg.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snrph.org/web/offres-d-emploi/poste-vacant-de-radiopharmacien-a-mi-temps-aux-hospices-civils-de-lyon-a-compter-du-1er-septembre-2020~405.html



