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Kit de productions

Sécuriser et organiser l'activité de radiopharmacie
Pour améliorer l'organisation de l'activité de radiopharmacie et faciliter la
mise en place de nouvelles pratiques au sein des structures.
Présentation
11 fiches pratiques dédiées à l'activité de radiopharmacie :
Equipement :
Gérer les ressources humaines et matérielles en adéquation avec l'activité
Gouvernance :
Organiser la radiopharmacie pour renforcer le lien avec le reste de la PUI
Piloter la radiopharmacie à l'aide d'indicateurs
Valoriser l'activité de radiopharmacie et renforcer les liens avec les partenaires et l'institution
Management et RH :
Gérer les ressources humaines
Organiser la synchronisation des temps médicaux et non-médicaux et la coordination avec la
médecine nucléaire
Support :
Concevoir, qualifier et maintenir les locaux
Mettre en place et maintenir un système d'information performant
Organisation interne :
Organiser un approvisionnement efficace
Mettre en place une démarche qualité et gestion des risques
Organiser et optimiser les activités et le circuit des produits de santé et consommables
Vous y trouverez, pour chaque fiche, une démarche méthodologique associée à des documents type, des
outils et des retours d'expérience afin de faciliter leur appropriation pour les équipes médicales,
paramédicales voire administratives.

A qui s'adresse cette production ?
Cette production s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la radiopharmacie : directions,
radiopharmaciens, médecins du service de médecine nucléaire, PPH, MERM.

Travaux menés avec un groupe utilisateurs dans le domaine de la radiopharmacie sous l'égide de la SoFRa
(Société Française de Radiopharmacie) et le SNRPH (Syndicat National des Radiopharmaciens).
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Evaluer l'activité de radiopharmacie
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Glossaire
AP-HP
CH
RH
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