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• Médicament radiopharmaceutique (article L.5121-1, CSP):  

   tout médicament qui lorsqu’il est prêt à l’emploi, contient un ou 
plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à 
des fins médicales. 

 Dans les services de médecine nucléaire: 

   spécialités radiopharmaceutiques prêtes à l’emploi, 
contenant des radionucléides 

   préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de 
trousses, précurseurs, générateurs. 

Le médicament radiopharmaceutique 
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Isotope radioactif 

Législation des rayonnements ionisants: 

radioprotection des travailleurs 

radioprotection des patients 

radioprotection de l’environnement 

détention soumise à autorisation 

Autorités dont il dépend: 

ASN 

IRSN  

médicament 

Législation du médicament: 

AMM 

prescription obligatoire (médecin nucléaire) 

Gestion par un pharmacien (radiopharmacien) 

Autorités dont il dépend: 

ANSM 

ARS 

ordre des pharmaciens 

Médicament radiopharmaceutique 

Double appartenance 

Le médicament radiopharmaceutique 
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La pratique 

Le médicament radiopharmaceutique 

Radionucléide seul 

Émetteur γ ou β+ Émetteur β- 

diagnostic thérapie 

Médicament radiopharmaceutique 

= 

molécule non radioactive (= vecteur) + 

isotope radioactif (= marqueur) 

Émetteur γ ou β+ Émetteur β- 

diagnostic thérapie 

OU 
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Le médicament radiopharmaceutique Les spécialités prêtes à l’emploi 

(…) spécialités radiopharmaceutiques prêtes à l’emploi, contenant des 

radionucléides 
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La réglementation 

les générateurs 

Définition officielle (CSP art. L.5121-1) 

  tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la 
production d’un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre 
méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique. 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 

(…) préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs, 

générateurs. 
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La pratique 

07/10/2013 7 07/10/2013 7 

le générateur de molybdène 99 / technétium 99m. 

solution 

bactériostatique 

Colonne 

d’alumine 

Solution de 

NaCl 0,9% 

A Brest 

99Mo 

99Tc 

99mTc 

Tp=2,78 j 

Tp=6,02 h 

père 

fils 88% 

12% 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 
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La réglementation 

Les précurseurs 

  tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d’une autre 
substance avant administration. 

Définition officielle (CSP art. L.5121-1) 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 

(…) préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs, 

générateurs. 



Guilloux V /Blanc-Béguin F 07/10/2013 9 07/10/2013 9 

La pratique 

Les précurseurs 

Solution de radionucléide prête à l’emploi (≠ à l’éluat 

issu du générateur) utilisée pour le marquage d’un 

vecteur (= préparation radiopharmaceutique). 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 
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À Brest: 

Chromate 51Cr de sodium 
Marquage des GR pour détermination 

du volume globulaire. 

Oxinate d’indium [111In] 

•Marquage des Pq pour DDVP + 

recherche des sites de séquestration 

•Marquage des PNN pour recherche de 

sites infectieux profonds. 

Chlorure d’yttrium [90Y] Marquage AC anti CD20 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 

La pratique 
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La réglementation 

  toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des 

radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final. 

Définition officielle (CSP art. L.5121-1) 

Le médicament radiopharmaceutique 

La trousse 

Les préparations radiopharmaceutiques 

(…) préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs, 

générateurs. 
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La pratique 

= un vecteur + un réducteur + un anti-oxydant 

Le médicament radiopharmaceutique 

Les préparations radiopharmaceutiques 
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La pratique 

Le médicament radiopharmaceutique 

La pratique 

Les préparations radiopharmaceutiques 

DCI Organe ou tissu cible indication 

DPD 

Médronate 

Oxidronate 

os Scinti. osseuse 

DMSA Cortex rénal Scinti. rénale statique 

Bétiatide 

mertiatide 

reins Troubles néphrologiques et 

urologiques 

pentétate reins Scinti. rénale 

Bicisate 

Examétazime 

cerveau Étude de la perfusion 

cérébrale 

Macroagrégats d’albumine 

humaine 

poumons Scinti. de perfusion 

pulmonaire 

Mébrofénine 

Phytate 

Foie 

Vésicule biliaire 

Scinti. Hépatobiliaire 

Sestamibi 

Tétrofosmine 

coeur Exploration myocardique 

Nanocolloïdes d’albumine 

humaine 

Sulfure de rhénium 

colloïdal 

 

MO 

Système lymphatique 

Scinti. MO 

Scinti zones 

inflammatoires 

Scinti. Syst. Lymphatique 

Quelques exemples 

de trousses à 

marquer au 99mTc 
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Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens 
utilisant des médicaments radiopharmaceutiques dans les établissements de santé et les 
syndicats interhospitaliers (JO du 30/01/2004) 
Art. 1  
Les pharmaciens qui assurent au sein d’une pharmacie à usage intérieur 
l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des 
médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que 
leur dispensation, conformément aux autorisations délivrées en application de l’article R. 
1333-24 du code de la santé publique, doivent être titulaires du diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de radiopharmacie et de radiobiologie créé par l’arrêté 
du 29 avril 1988 susvisé. 

Activité sous la responsabilité du radiopharmacien 

Contexte du circuit 

La réglementation 

Le personnel 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0324661A
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Art. L. 5126-5 du Code de la Santé Publique 
(…) Les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur doivent exercer 
personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au 
sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d’autres catégories de personnels 
spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, 
pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous 
l’autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.(…) 

Le radiopharmacien peut se faire aider soit par des préparateurs en 

pharmacie, par des manipulateurs en électroradiologie ou des techniciens de 

laboratoire qui, dans tous les cas, seront sous l’autorité du radiopharmacien. 

La réglementation 

Contexte du circuit Le personnel 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=l5126-5
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D’après une enquête menée par le SNRPH en 2010: 

Sur 98 services de médecine nucléaire (71% public, 8% privé, 

14% CLCC, 8% PSPH, 1% centre de recherche): 

 72 radiopharmacies avec 1 seul radiopharmacien, 

 26 avec au moins 2 radiopharmaciens, 

 68% que des MER 

 14% que des PPH 

 18% MER + PPH 

La pratique 

En France: 

Contexte du circuit Le personnel 
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La pratique 

À Brest: 

• 1 ETP radiopharmacien 

• 1 interne en pharmacie 

• 14,5 ETP MER: 

  1,5 ETP RDPHie Morvan 

  1 ETP RDPHie Cavale Blanche 

• 1,5 ETP techniciennes de laboratoire 

• 2 sites 

• 1700 prep radiopharmaceutiques / an 

•14000 dispensations / an 

Contexte du circuit Le personnel 
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Activité de radiopharmacie dans le service de médecine nucléaire, 

où elle dispose de locaux techniques permettant la livraison, la 

détention, la préparation et la reconstitution, le contrôle, des 

médicaments radiopharmaceutiques et la gestion des déchets 

radioactifs. (BPP, BO n°2007/7 bis). 

La réglementation 

Contexte du circuit Les locaux 
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La pratique 

À Brest: Morvan 

Contexte du circuit Les locaux 
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I. La radiopharmacie 
A.Les locaux 

réception 
préparation et détention 
contrôle 

gestion des déchets 
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BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.5.1.Commande, approvisionnement et réception 

 

Les commandes et les approvisionnements des précurseurs et générateurs sont 

effectuées par la personne physique en charge de l'activité nucléaire autorisée, qui peut 

déléguer la responsabilité de la commande à un radiopharmacien ou à un médecin 

nucléaire. 

Les activités commandées des précurseurs et générateurs sont strictement en rapport 

avec leur utilisation afin de ne stocker que le minimum de sources radioactives. 

La réception des précurseurs, et générateurs est enregistrée sur un registre des entrées 

indiquant l’activité reçue à la date et l’heure de réception. 

La réglementation 

Le circuit L’approvisionnement 
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Commande par le radiopharmacien sur délégation. 

La pratique 

Médicaments radiopharmaceutiques prêts à l’emploi 

Commande de l’activité à administrer ou de 

l’activité disponible dans le catalogue la plus 

proche de celle à administrer. 

Chaque fois que possible, livraison le jour de 

l’administration. 

Commande pour un patient. 

A Brest Morvan: 1 MRP PE / patient reçu le matin de l’administration 

 sauf gélules thérapeutiques d’131I = réception dans la nuit du 

vendredi au samedi pour utilisation le lundi matin. 

Cavale Blanche: 1 MRP PE / patient reçu le matin de l’administration 

  sauf 201Tl reçu samedi pour utilisation lundi. 

Le circuit L’approvisionnement 
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La pratique 

générateurs 
Commande trimestrielles avec livraison échelonnée. 

Livraison toujours le même jour de la semaine 

pour installation et utilisation immédiates. 

Activité à calibration des générateurs suffisante 

pour répondre à l’activité du service. 

A Brest 
Morvan: 1 générateur de 6 GBq à cal. reçu dans la nuit du vendredi au samedi et 

installé le lundi. 

 1 générateur de 4 GBq à cal. reçu dans la nuit du mardi au mercredi et 

installé le mercredi. 

Cavale Blanche: 1 générateur de 6 GBq à cal. reçu dans la nuit du vendredi au 

samedi et installé le samedi. 

  1 générateur de 6 GBq à cal. reçu dans la nuit du mardi au 

mercredi et installé le mercredi. 

Le circuit L’approvisionnement 
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La pratique 

précurseurs 

Livraison le jour de l’utilisation sauf 51Cr-

chromate de sodium (= 1 flacon / ++ patients) 

A Brest Morvan: 1 précurseur / marquage /patient. 

 sauf 51Cr-chromate de sodium: 1 flacon pour les patients de 2 semaines. 

Cavale Blanche: 1 précurseur / marquage / patient 

Commande de l’activité à utiliser ou de l’activité 

disponible dans le catalogue la plus proche. 

Commande pour un marquage (= pour un 

patient) sauf 51Cr-chromate de sodium 

(multidose). 

Le circuit L’approvisionnement 
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La pratique 

Traçabilité de la commande 

A Brest 

Le circuit L’approvisionnement 
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La pratique 

Traçabilité de la réception 

A Brest 

Le circuit L’approvisionnement 
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Art. R. 5126-9 CSP 

 Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, 

équipements et systèmes d’information nécessaires, les pharmacies à usage 

intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 

5126-5 et L. 5137-1, notamment : 

5º La préparation des médicaments radiopharmaceutiques. 

 

Autorisation donnée par l’ARS et soumise à inspection 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques généralités 
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Art. R. 5124- 54 CSP 

 L’établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments 

mentionnés au 1º de l’article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs 

mentionnés au 3º de cet article ou de produits mentionnés à l’article L. 5136-1 

dispose d’un système de documentation comportant les spécifications, les formules 

de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements 

couvrant les différentes opérations qu’il effectue.  

 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques généralités 
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La pratique 

À Brest: 

                                  SOMMAIRE 

1. COMMUNICATION (hors patients) 
2. COMMUNICATION AUX PATIENTS 

3. DOSSIER MEDICAL  
4. POLITIQUE QUALITE ET GESTION DE L’AMELIORATION CONTINUE 
5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
6. HYGIENE ET LOGISTIQUE 
7. INFRASTRUCTURE ET MATERIELS 
8. SECURITE 
9. MEDECINE NUCLEAIRE - DIAGNOSTIQUE (1er processus métier) 
10. MEDECINE NUCLEAIRE - THERAPEUTIQUE  (2nd Processus métier) 
11. RADIOPHARMACIE (3ème Processus métier)  

11.1. Approvisionnement 
 
11.2. Préparations radiopharmaceutiques 
 
 11.2.1. Radiopharmaceutiques 

                                    11.2.2. Enceinte FDG 
                                         11.2.3. Préparations pour essai clinique 

 

11.3. Marquages cellulaires 
 
11.4. Dispensation- Administration 
 
11.5. Qualité 
 
 11.5.1. Traçabilité 
  11.5.1. A Géra 

 11.5.1. B Autre 
11.5.2. Hygiène 
11.5.3. Gestion des déchets 
11.5.4. Entretien et maintenance du matériel 
11.5.5. Spectromètres 
11.5.6. Contrôles qualité des radiopharmaceutiques 

 
1.6. Laboratoire in vivo 

Manuel assurance qualité de médecine nucléaire 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques généralités 
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La pratique 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques généralités 
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Traçabilité informatique à Brest 

La pratique 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques généralités 
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La théorie 

Vecteur + marqueur (= radionucléide) 

Préparation radiopharmaceutique 

=vecteur radiomarqué 

= flacon multidose le plus souvent (1 flacon = ++ patients) 

Préparation = marquage 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La manipulation 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.5. Préparation 

9.5.2.Préparation 

Les préparations radiopharmaceutiques stériles n’étant pas stérilisées dans leur 

récipient final, toutes les opérations sont conduites de façon aseptique(…). 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La manipulation 
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La pratique 

Matériel stérile à usage unique Pas de contact avec l’air 

A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La manipulation 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.5. Préparation 

9.5.2.Préparation 

(…) La préparation est effectuée conformément aux recommandations 

existantes du fabricant et selon les procédures écrites et validées par 

le radiopharmacien. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La manipulation 
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La pratique 

RCP Mode opératoire du service 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La manipulation 
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BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

9.2. Personnel 

 

(…) Lorsqu’ils effectuent les tâches relatives à la préparation des médicaments 

radiopharmaceutiques, les préparateurs en pharmacie et les autres 

catégories de personnels spécialisés sont placés sous l'autorité 

technique du radiopharmacien. (…) 

9.1.3.Seuls les radiopharmaciens, exerçant au sein d'une pharmacie à usage 

intérieur et ayant reçu une délégation écrite du pharmacien gérant la PUI, peuvent 

avoir la responsabilité technique de la préparation et du contrôle des médicaments 

radiopharmaceutiques. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le personnel 
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BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

9.2.Personnel 

Le personnel affecté à la préparation des médicaments radiopharmaceutiques reçoit 

une formation initiale et continue en radiopharmacie et en radioprotection des 

personnels, des patients, du public et de l’environnement. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le personnel 
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La pratique 

++ possibilités: 

Radiopharmacien responsable de la radiopharmacie par délégation 

Techniciens de laboratoire MER PPH et/ou ± 

Module 5 de la formation:« Organiser, 

conduire et mettre en œuvre les procédés 

de préparation de médicaments 

radiopharmaceutiques »  

Unité d’enseignement 3.9 : 

Pharmacologie générale et 

médicaments diagnostiques 

et radiopharmaceutiques 

Formation continue 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le personnel 
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La pratique 

Techniciens de laboratoire MER + 

Radiopharmacien responsable de la radiopharmacie par délégation 

Participation à différentes formations: interne au service, régionales et 

nationales. 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le personnel 
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La réglementation 

Arrêté du 30 octobre 1981 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La pratique 

•Manipulation dans un laboratoire en dépression 

   10 renouvellement horaires assurés. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La réglementation 

Ces locaux sont munis d’un sas d’accès permettant au personnel de revêtir la tenue 

de travail adéquate et de respecter les mesures d’hygiène en vigueur pour ce 

type de préparations. 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.3.4.Locaux de préparation des médicaments radiopharmaceutiques 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.3.4.Locaux de préparation des médicaments radiopharmaceutiques 

9.3.4.1. Préparation aseptique en système clos 

 

Les étapes de préparation aseptique en système clos sont conduites dans 

des enceintes blindées, ventilées en dépression, et placées dans un 

environnement contrôlé au minimum de classe D et équipées de sas 

pour l’entrée du matériel et des produits. Ces enceintes sont adaptées aux 

activités, aux types et à l'énergie des rayonnements émis par les 

radionucléides utilisés, et pourvues de dispositifs de filtration. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La pratique 

(…) Ces locaux sont munis d’un sas d’accès permettant au personnel de revêtir la tenue 

de travail adéquate et de respecter les mesures d’hygiène en vigueur pour ce type de 

préparations. 

environnement de prep = labo chaud = classe D 

Classe D : Les cheveux et le cas échéant, la barbe et la moustache sont couverts. Un 

vêtement protecteur normal et des chaussures ou couvre-chaussures adaptés sont à 

porter. (…) 

Chapitre 6 - Préparations de médicaments stériles (BPP, BO n°2007/7 bis) 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La pratique 

A Brest, passage dans un sas avant l’entrée au labo chaud 

Pas de différentiel de pression entre le sas et le labo chaud 

Habillage: sur-blouse en tissu 

  sur-chaussures 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les locaux 
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La réglementation 

Arrêté du 30 octobre 1981 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.5. Préparation 

Des dispositions sont prises et suivies pour éviter toute contamination radioactive 

croisée. 

9.5.2.Préparation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.1. Principes 

Zone de préparation Environnement immédiat 

Isolateur en dépression Classe A Classe C 

Chapitre 6 - Préparations de médicaments stériles 

6.5.3.Préparation aseptique et filtration stérilisante pour les substances dangereuses 

9.1.1.Les dispositions énoncées dans les chapitres précédents "Préparation", 

"Contrôle" "Gestion de la qualité et documentation", "Préparation des 

médicaments stériles", "Préparation de médicaments contenant des 

substances dangereuses pour le personnel et l’environnement"(…) 

s’appliquent à la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, sous 

réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent chapitre. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La pratique 

•Enceintes blindées en dépression dont épaisseur de plomb fonction 

de l’énergie de l’isotope manipulé. 

Guide de surveillance de l'environnement des unités de préparation des médicaments 

radiopharmaceutiques de la société française de radiopharmacie. 

D. Bruel, C. Duez, S. Ebel-Lao, H. Garrigue, C. Le Meur - Société Française de Radiopharmacie 

Le Pharmacien Hospitalier 2011 ; 46 : 45-52 

•Environnement des enceintes: 

Classe C dans classe D 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La pratique 

•2 enceintes basse énergie (1 à Morvan, 1 à la Cavale Blanche) 

 15 mm de plomb (débit de dose au contact <25µSv/h) 

 ≈ classe C 

 Isotopes manipulés: 99mTc, 123I, 111In, 67Ga, 201Tl 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La pratique 

•1 enceinte haute énergie (Morvan) 

 40 mm de plomb(débit de dose au contact <25µSv/h) 

 ≈ classe C 

 dédiée à l’131I. 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La pratique 

•1 enceinte haute énergie (Morvan) 

 50 mm de plomb 

 classe A 

 dédiée au 18F et équipée d’un préleveur automatique de dose. 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les équipements 
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La réglementation 

Des contrôles microbiologiques et particulaires des enceintes, des hottes, des 

équipements et des locaux sont effectués (…). 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.3.4.Locaux de préparation des médicaments radiopharmaceutiques 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques L’environnement 
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La pratique 

Guide de surveillance de l'environnement des unités de préparation des médicaments 

radiopharmaceutiques de la société française de radiopharmacie. 

D. Bruel, C. Duez, S. Ebel-Lao, H. Garrigue, C. Le Meur - Société Française de Radiopharmacie 

Le Pharmacien Hospitalier 2011 ; 46 : 45-52 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques L’environnement 
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La pratique 

À Brest: tous les 2 mois en collaboration avec le service d’hygiène 

Contrôle aérobiocontamination: 

Radiopharmacien  ou technicienne de laboratoire réalise le contrôle, l’hygiène 

rend les résultats. 

Boites de pétri (ø 90 mm ) ouvertes pendant 4h (pas de biocollecteur). 

1 boite / enceinte blindée 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 6 - Préparations de médicaments stériles 

6.4. Locaux et équipements 

6.4.1.Définition des zones d’atmosphère contrôlée 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques L’environnement 
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•Recommandations de la SoFRA (PHHP-153) 

Guide de surveillance de l'environnement des unités de préparation des médicaments 

radiopharmaceutiques de la société française de radiopharmacie. 

D. Bruel, C. Duez, S. Ebel-Lao, H. Garrigue, C. Le Meur - Société Française de Radiopharmacie 

Le Pharmacien Hospitalier 2011 ; 46 : 45-52 
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La pratique 

À Brest: tous les 2 mois en collaboration avec le service d’hygiène 

Contrôle de la biocontamination des surfaces: 

Géloses contact 55 mm pendant 2 min avec 1 pds de 300g. 

6 points pour les enceintes 4 gants, 3 points pour les enceintes 2 gants. 

Radiopharmacien  ou technicienne de laboratoire réalise le contrôle, l’hygiène 

rend les résultats. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques L’environnement 
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2. Les préparations radiopharmaceutiques 
•Recommandations de la SoFRA (PHHP-153) 
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La pratique 

À Brest 

Contrôle particulaire: 

Pas en place pour l’instant. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques L’environnement 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.4. Matériels 

Le matériel permettant d'assurer la radioprotection lors des différentes 

opérations de préparation des médicaments radiopharmaceutiques (pot d’élution 

blindé, protège flacon blindé, protège seringue blindé, pince pour la 

manipulation à distance, etc.) est en nombre suffisant et adapté à la nature et à 

l’énergie des rayonnements des radionucléides manipulés. Des appareils de 

mesure de rayonnement ambiant et de recherche de contamination 

radioactive sont mis à disposition. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le matériel 
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La pratique 

écrans 

distance 

microcontaminamètre 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le matériel 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.5. Préparation 

Les mentions portées sur l’étiquetage de la préparation et de l’unité de 

dispensation permettent d’assurer la complète traçabilité du médicament. 

9.6. Contrôle des préparations terminées 

9.6.3.Etiquetage 

L'étiquette des préparations radiopharmaceutiques comporte au minimum : 

- la dénomination de la préparation radiopharmaceutique ; 

- le numéro de lot ; 

- l'activité ; 

- le volume ; 

- la date et l'heure exactes de mesure à la fin de la préparation ; 

- la date et l'heure limite exactes d'utilisation ; 

- le symbole signalant la présence de substances radioactives (« trisecteur normalisé »). 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La traçabilité 



Guilloux V /Blanc-Béguin F 07/10/2013 6
4 

07/10/2013 6
4 

La pratique 

Traçabilité de toutes les étapes de la préparation 

grâce au logiciel de traçabilité 

A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La traçabilité 
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La pratique 

A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La traçabilité 
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La pratique 

A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La traçabilité 
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 9.3.5.Local de contrôle 

Les contrôles des préparations radiopharmaceutiques sont réalisés dans un local spécifique 

situé dans la zone réglementée. Si la conception des locaux le permet, un guichet 

transmural fait communiquer ce local de contrôle avec le local de préparation. 

9.3. Locaux et équipements 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les contrôles 
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La pratique 

Local de contrôle = zone surveillée 

Laboratoire chaud = zone contrôlée 

Pas de guichet 

transmural 

À Brest: 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les contrôles 
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9.6. Contrôle des préparations terminées 

 9.6.1.Contrôles 

 Les contrôles de qualité sont réalisés, autant que possible, par une personne 

différente de celle qui a préparé le médicament radiopharmaceutique. Ils permettent de 

vérifier la conformité aux conditions de préparation définies au chapitre 9.5.2.  

Les contrôles sont effectués conformément aux recommandations existantes du fabricant 

et/ou du RCP et selon les procédures écrites et validées par le radiopharmacien, en 

tenant compte des monographies de la pharmacopée quand elles existent.  

La périodicité de ces contrôles est définie par le radiopharmacien. 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les contrôles 
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La pratique 

Préparation du médicament radiopharmaceutique : MER 

Contrôle du médicament radiopharmaceutique (sauf contrôle de l’activité) : 

Radiopharmacien ou Technicien de laboratoire ou Interne en pharmacie 

Périodicité :  

 

MORVAN                                                                CAVALE BLANCHE 

Quotidiens : Aspect, pH, PRN, PRC              4 jours / 5 : Aspect, pH, PRN, PRC 

Hebdomadaires : PC, stérilité (éluats et non MRP) Hebdomadaires : PC, stérilité (éluats) 

Non fait : apyrogénicité                                            Non fait : apyrogénicité 

A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les contrôles 
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La pratique 

RCP MOP du service 
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La pratique 

Monographie de la pharmacopée 
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Entrée des résultats dans le logiciel de traçabilité 
A Brest 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Les contrôles 
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9.8.Libération 

La libération de la préparation radiopharmaceutique est effectuée par le 

radiopharmacien ou par les personnes qu'il aura nommément habilitées à 

l’effectuer, au vu des données enregistrées dans le dossier de lot de la préparation. 

Aucune préparation n’est libérée et délivrée avant que le pharmacien en charge de 

cette libération ait certifié qu’elle répond aux spécifications établies aux chapitres 9.6. et 

9.7. 

Toute préparation non conforme est considérée, après recherche des causes de 

l’anomalie, comme un déchet radioactif et traitée comme tel (cf. chapitre 9.10.). 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La libération des lots 
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La pratique 

À Brest: 1 radiopharmacien pour 2 sites 

Libération des lots 

= par radiopharmacien si présent 

sur le site 
= interne en pharmacie ou 

technicienne de laboratoire si 

radiopharmacien non présent. 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques La libération des lots 
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BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

9.9. Stockage et transfert des préparations radiopharmaceutiques 

9.9.1.Stockage 

Les préparations radiopharmaceutiques sont stockées dans un local répondant aux 

conditions prévues par les textes en vigueur, notamment en terme de radioprotection, et 

compatibles avec leurs spécifications. 

La durée et les conditions de conservation après marquage sont conformes aux 

recommandations existantes du fabricant et selon les procédures écrites et 

validées par le radiopharmacien. 

La réglementation 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le stockage 
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La pratique 

MOP RCP 

Le circuit Les préparations radiopharmaceutiques Le stockage 
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La réglementation 

Art. R. 4235-48 CSP 

Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, 

associant à sa délivrance : 

1. L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; 

2. La préparation éventuelle des doses à administrer ; 

3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du 

médicament. 

 

Le circuit La dispensation 
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La pratique 

Prescription par: 

Pas de validation par radiopharmacien 

Pour l’instant (sauf pédiatrie: adaptation 

poso selon table EANM v1.5.2008) 

•sur support papier avec double au labo 

chaud pour dispensation 

À Brest: 

•Médecin nucléaire 

Le circuit La dispensation 



Guilloux V /Blanc-Béguin F 07/10/2013 8
0 

•99% des radiopharmaceutiques sont administrés par voie IV 

Préparation de seringues +++ 

La pratique 

préparation manuelle sauf pour 18FDG = préparation automatisée. 

•Dispensation nominative, en temps réel. 

A Brest 

Le circuit La dispensation 
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La réglementation 

BPP, BO n°2007/7 bis 

3.4. Documents nécessaires 

3.4.2.7. Enregistrement à l'ordonnancier 

L'ensemble des dispensations de préparations terminées fait l’objet d’une 

transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système 

approprié (ordonnancier) conformément à la réglementation en vigueur (articles 

R. 5125-45 et R. 5132-10 du CSP). 

Cet ordonnancier peut être sur un support papier ou un support informatique, 

dans le respect des conditions définies au chapitre 3.2. Ces enregistrements 

chronologiques comportent notamment un numéro d'ordre chronologique, le nom 

de la préparation, la composition qualitative et quantitative complète de la 

préparation avec indication du numéro de lot de la préparation, le nombre d’unités 

délivrées, l’identification de la personne ayant réalisé la préparation, le nom et 

l’adresse du prescripteur (et, le cas échant, le nom de l’établissement 

et du service de soins), les nom et prénom et adresse du patient, et la date à 

laquelle le médicament a été délivré. 

Le circuit La dispensation La traçabilité 
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La pratique 

BELLE Ile 

A Brest 

Le circuit La dispensation La traçabilité 
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La pratique 

Le circuit La dispensation La traçabilité 
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La pratique 

Le circuit La dispensation La traçabilité 
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9.9. Stockage et transfert des préparations radiopharmaceutiques 

 9.9.2.Transfert des préparations radiopharmaceutiques 

 Si la conception des locaux le permet, un guichet transmural blindé entre le 

local de préparation et la salle d'administration du service de médecine nucléaire est 

fortement recommandé. 

Tout transfert au lieu d'administration est effectué dans une protection adéquate 

répondant aux normes de radioprotection et d’asepsie. 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

Le circuit La dispensation Le transport des seringues 
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La pratique 

Inj. 

Moyenne 

et Basse 

énergie 

Inj. RDPH 

fluorés 

Guichet 

transmural 

A Brest 

Le circuit La dispensation Le transport des seringues 
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La réglementation 

Art. L. 5126-5 du Code de la Santé Publique 

(…) La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins 

pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée et notamment :  

 

     d’assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de 

l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la 

détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à 

l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d’en assurer la 

qualité ;(…)  

 

Sous la responsabilité du médecin nucléaire 

La pratique 

Le circuit L’administration 
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A Brest 

Le circuit L’administration La traçabilité 
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Art. R. 1333-50 du Code de la Santé Publique 

Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de 

produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de 

l’origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à 

quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l’établissement un suivi permettant de 

connaître, à tout moment, l’inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions 

prises en application de l’article L. 231-7-1 du code du travail. 

 

La réglementation 

Le circuit La gestion des déchets 
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•Circulaire DGS/DHOS n°2001-323 du 9 juillet 2001 relative à la gestion des 
effluents et des déchets d’activités de soins contaminés par des radionucléides (BO 
n°2001-32) 
 

Ouverture d’un registre à pages numérotées d’entrée et de sortie des 
radioéléments utilisés dans le service. La rubrique « entrée » devra indiquer la date 
de réception, la nature et l’activité des radioéléments reçus. La rubrique « sortie » 
devra préciser le devenir des radioéléments et les activités utilisées. Des bilans 
périodiques permettant des comparaisons entre les deux rubriques devront être 
établis. » 

La réglementation 

Le circuit La gestion des déchets 
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La pratique 

A Brest 

Le circuit La gestion des déchets 



Guilloux V /Blanc-Béguin F 07/10/2013 9
2 

La pratique 

A Brest 

Le circuit La gestion des déchets 
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9.10.Gestion des déchets radioactifs 

Tous les déchets radioactifs ou potentiellement radioactifs produits lors de la préparation 

des médicaments radiopharmaceutiques sont triés, isolés et conservés afin de ne pas 

être utilisés en attendant leur élimination selon les textes en vigueur. 

Un registre des sorties permet de tracer leur devenir. 

BPP, BO n°2007/7 bis 

Chapitre 9 - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques 

La réglementation 

Le circuit La gestion des déchets 



Guilloux V /Blanc-Béguin F 07/10/2013 9
4 

•Circulaire DGS/DHOS n°2001-323 du 9 juillet 2001 relative à la gestion des 
effluents et des déchets d’activités de soins contaminés par des radionucléides (BO 
n°2001-32) 
 

La réglementation 

Le circuit La gestion des déchets 

ANNEXE II 

éléments à prendre en compte pour établir le plan de gestion interne des déchets et effluents  

 

3.1. Prescriptions applicables à la gestion des déchets radioactifs solides 

Pour la gestion des déchets contaminés par des radionucléides, les règles de base suivantes doivent être 

prises en compte, sauf problème majeur identifié et explicité dans le plan de gestion interne : 

tous les déchets produits dans le service de médecine nucléaire et le laboratoire de recherche sont 

collectés, triés et gérés par le service de médecine nucléaire ;  

tous les déchets provenant des activités thérapeutiques conduites hors du service de médecine nucléaire 

sont collectés, triés et gérés directement dans les locaux de l'unité qui accueille le patient ou rapatriés vers 

le service de médecine nucléaire ;  

le service de médecine nucléaire n'est pas tenu d'assurer le suivi des déchets produits hors établissement 

par des patients ayant subi un examen scintigraphique. Cependant, il devra fournir des informations et 

conseils permettant au service d'accueil de réduire les activités rejetées. 
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Au niveau du lieu de génération des déchets  Tri fonction: 

• De la période des radionucléides en contact avec les déchets 

• Du type de déchet (aiguille, seringue, tubulure,…) 

1 

2 Retrait des poubelles de la veille tous les matins et mise en 

décontamination dans le local spécifique. 

3 Après 10 périodes de l’isotope en contact avec les déchets, 

comptage des poubelles: 

Si retour au bruit de fond  circuit normal (DASRI) 

La pratique 

Le circuit La gestion des déchets 
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Tc Tc + 3j 
18F 

Déchets en contact avec 99mTc 

(T1/2: 6h) 

Déchets en contact avec 

radionucléides de 6h < T1/2 < 8j 

Déchets en contact avec 18F 

(T1/2: 110 min) 

Mise en décontamination dans le local à déchets 

Comptage possible 

au bout de 3 jours Comptage possible 

au bout de 30 jours 

Comptage possible 

au bout de 24 h 

Retour au BF > Au BF 

DASRI 
Décontamination local à 

déchets 

La pratique 

A Brest 

Le circuit La gestion des déchets 
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La pratique 

A Brest 

Cas de l’131I: T1/2 : 8j 

Déchets en contact 

avec131I 
Flacons des gélules vides Reste des flacons de liquide 

Décroissance dans cases en parpaing plein. 

Mesure au bout de 3 mois 

Retour au BF > Au BF 

DASRI 
Décontamination 

Le circuit La gestion des déchets 

Poubelle « hospi » 

Décroissance dans 

local à déchets 
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La pratique 

A Brest 

•A la fin de la journée d’activité: 

 mise en déchet des 

restes de flacons et seringues 

vides dans le bon container du 

logiciel de traçabilité. 

Le circuit La gestion des déchets La traçabilité 
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La pratique 

A Brest 

Fermeture des containers 

La traçabilité Le circuit La gestion des déchets 
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Merci de votre attention 


