
FORMATION PROFESSIONNELLE
PUBLIC : RADIOPHARMACIENS 

NOUVELLES BONNES PRATIQUES DE PREPARATION : COMMENT
LES APPLIQUER EN RADIOPHARMACIE ?

JEUDI 8 JUIN 2023
Cité Universitaire Internationale, 
Fondation Biermans Lapôtre, Paris 14ème

Avec la collaboration de la Société Française de
Radiopharmacie 



Connaître les principales modifications apportées par ce nouveau texte sur les locaux, les équipements et le personnel ;
Identifier les principaux changements qui vont avoir un impact sur les organisations ;
Analyser ses pratiques professionnelles au regard de ces nouvelles règles.

Contexte :

La révision des Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) a donné lieu à une nouvelle version récemment publiée qui comprend des
modifications essentielles sur la préparation des médicaments. La maitrise de ces BPP est à acquérir par tout radiopharmacien
impliqué dans le processus de réalisation d’une préparation radiopharmaceutique. L’activité de préparation des médicaments
radiopharmaceutiques à l’hôpital doit s’inscrire dans un objectif de qualité des soins et de sécurisation du circuit des
médicaments mais également de protection du personnel et de l’environnement lors de la manipulation de ces médicaments qui
sont radioactifs.

Objectifs :

Cette formation a pour objectif général d'apporter une aide aux participants dans la mise en place de ces nouvelles BPP dans le
cadre de l’exercice de la radiopharmacie.

Les objectifs spécifiques sont de :

Méthodes pédagogiques :
Formation présentielle alternant apports théoriques et pratiques, évaluation individuelle de l’acquisition, partage d'expérience.

Intervenants : 

Docteur Frédéric DEBORDEAUX, Radiopharmacien, Groupe Hospitalier Sud, CHU de Bordeaux
Docteur Karine FELICE, Radipharmacien, Hôpital Novo - Pontoise, représentante des radiopharmaciens à la section H de
l'Ordre des Pharmaciens
Docteur Nathalie RIZZO-PADOIN, Radiopharmacien, CHU de Martinique
Docteur Thomas STORME, Pharmacien, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

Minimum de participants :
 10, Maximum : 45

Durée : 
Une demi-journée de 8h00 à 12h00 (4h)

Lieu :
Cité Universitaire, Fondation Biermans-Lapôtre, 7 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Prérequis : 
Radiopharmacien

Date limite d'inscription : 
30 mai 2023

Coût de la Formation TTC : 200€ 

Agréement DPC en cours   



JOUR 2

Savoir implémenter les nouvelles Bonnes Pratiques de Préparation dans les
conditions de sécurité requise dans une unité de radiopharmacie

Seront présentées dans cette partie de la formation les principales modifications apportées aux Bonnes
Pratiques de Préparation suite à leur révision par l’ANSM, principalement concernant les locaux, les
équipements et le personnel. 

Les principaux changements qui auront un impact sur les organisations seront identifiés et discutés.
Analyses sur des cas pratiques, mises en situation.

Analyser ses pratiques professionnelles sur la thématique de l’action

Analyse interactive des pratiques professionnelles à partir des retours d’expériences sur l’activité de
préparation des médicaments radiopharmaceutiques au regard des nouvelles BPP.
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