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Centre Oscar Lambret 
 Projet pédagogique : Interne en Radiopharmacie 

 
 
Le radiopharmacien encadrant l’interne assure la formation théorique et pratique 
à l’exercice de la radiopharmacie. 
 
 
L’interne en pharmacie effectuant son stage au sein du secteur Radiopharmacie 
de la P.U.I. du Centre Oscar Lambret participe aux missions de soins, 
enseignement et recherche déclinées comme suit : 
 
 

1. Soins 
 
L’interne en radiopharmacie, participe, sous la responsabilité du radiopharmacien, aux 
prestations pharmaceutiques axées sur la sécurité et la qualité des soins, en relation avec 
l'ensemble des intervenants dans le service de médecine nucléaire (médecins, 
radiophysicien, manipulateurs, personne compétente en radioprotection…).  
Il participe au développement et à la mise en place de nouveaux actes diagnostiques et 
thérapeutiques. 
 
L’activité usuelle de soins dans laquelle l’interne est totalement impliqué est déclinée comme 
suit : 
- Gestion, approvisionnement, détention des médicaments radiopharmaceutiques (MRP) ; 
- Préparation des MRP ; 
- Contrôle qualité des MRP ; 
- Dispensation nominative des MRP ; 
- Gestion des déchets radioactifs ; 
- Gestion des dysfonctionnements et mise en place d’actions correctrices ; 
- Mises à jour régulières du système d’assurance qualité existant.   
 
 

2. Recherche 
 
L’interne en pharmacie participe à l’activité de recherche de la radiopharmacie et de l’unité 
de médecine nucléaire : 
- Mise à disposition et gestion réglementaire des radiopharmaceutiques utilisés dans les 
études cliniques de l’établissement ; 
- Élaboration, mise en place et réalisation des études cliniques en ce qui concerne les 
radiopharmaceutiques pour le diagnostique et la radiothérapie métabolique ; 
- Élaboration et gestion, dans le cadre d’un projet de l’unité de médecine nucléaire d’une 
plateforme de synthèse de nouveaux radiopharmaceutiques utilisables dans le domaine de la 
recherche ; 
- Travaux ponctuels d’analyse des pratiques dans le service pouvant permettre une 
optimisation de la prise en charge du patient (EPP, audits internes). 
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L’interne est associé, le cas échéant, aux publications pouvant émaner de ces travaux de 
recherche. 
 
 

3. Enseignement 
 
L’interne en pharmacie participe à l’encadrement de stagiaires accueillis dans le service : 
- Elèves préparateurs en pharmacie hospitalière (Institut Gernez Rieux, Lille) 
- Externes en Pharmacie (Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, Lille) 
- Elèves manipulateurs (Ecole Valentine Labbé, La Madeleine) 

 


