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Poste de PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE  
CERMEP Imagerie du Vivant  

Groupement Hospitalier Est, 69 Bd Pinel, 69500 Bron 
www.cermep.fr  

 
 
 

PPH en Radiopharmacie (pharmacotechnie, R&D) :  
Synthèse de médicaments radiopharmaceutiques 

Poste à pourvoir dès que possible 
  
 
 
Environnement 
Le CERMEP-imagerie du vivant est une plateforme de recherche biomédicale en imagerie 
dépendant des Hospices Civils de Lyon, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’INSERM et 
du CNRS.  
Son département de radiopharmacie (PUI du Groupement Hospitalier Est des Hospices Civils de 
Lyon) développe et produit des médicaments radiopharmaceutiques utilisés pour des 
examens cliniques et précliniques de recherche en imagerie TEP (Tomographie par Emission 
de Positons). Ces médicaments sont radiomarqués par des radioisotopes produits par un 
cyclotron, à l’aide d’automates de synthèse, en zone à atmosphère contrôlée. 
Ces médicaments radiopharmaceutiques doivent répondre aux standards de qualité 
pharmaceutique et de sécurité des médicaments utilisés dans la Recherche Impliquant la 
Personne Humaine (RIPH).  
 
Dans ce contexte, le(la) PPH recruté(e) travaillera au sein de l’équipe de radiochimie-
radiopharmacie constituée de deux radiopharmaciens, deux ingénieurs d’études et une assistante 
ingénieur. 
 
Missions principales 
- Assurer les synthèses de médicaments radiopharmaceutiques injectables dédiés aux essais 

cliniques et à la recherche 
- Appliquer les Bonnes Pratiques de Préparation, de Fabrication et de Pharmacie Hospitalière 
- Participer à la recherche et au développement des radiosynthèses des nouveaux médicaments 

radiopharmaceutiques (essentiellement pour l’exploration cérébrale) 
- Participer au système de Management de la Qualité 
 
Formation initiale requise 
Diplôme d’État de Préparateur en Pharmacie Hospitalière avec ou sans expérience hospitalière 
 
Vos champs d’intérêt 
Intérêt pour la chimie appliquée à la santé, les techniques d’analyse (HPLC) et les automatismes 
Participation à la recherche fondamentale et clinique 
Motivation à apprendre de nouvelles techniques afin d’acquérir progressivement une expertise en 
radiochimie pour la production de médicaments radiopharmaceutiques 
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Compétences appréciées 
Notion de base en anglais 
 
Type d’emploi  
Poste de PPH temps plein aux Hospices Civils de Lyon 
 
Horaires  
Du lundi au vendredi sur une base de 37,5 h/semaine (au plus tôt 8h, au plus tard 17h30) (+ RTT) 
Pas de garde ni astreinte 
Fermeture du service les jours fériés, 2 à 3 semaines au mois d’août ainsi qu’entre Noël et 1er 
janvier 
 
Rémunération 
Selon expérience, avec mise en œuvre des mesures salariales SEGUR. 
 
 
Localisation de la radiopharmacie du CERMEP : 

 

 
 
 
Nous remercions les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus d’adresser 
leurs CV et lettre de motivation à : sophie.lancelot@chu-lyon.fr ;  didier.le-bars@chu-lyon.fr 
 
 


