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Introduction
L’épidémie brutale et importante de Covid-19 apparue au printemps 2020 en France a
contraint les services hospitaliers à s’adapter à l’ampleur de la situation sanitaire. Le
Syndicat National des RadioPHarmaciens (SNRPH) a souhaité évaluer l’impact de la
situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 sur le personnel en radiopharmacie.

Matériels & méthode

Entre le 19 et
le 27 mai 2020

15 questions fermées

125 radiopharmaciens
100 sites hospitaliers

Relances personnelles par
les représentants régionaux

Résultats & discussion
96 radiopharmaciens (77%) ont répondu, exerçant tous en établissement de santé, sur 80 sites (80%).
Le taux de réponse est élevé
51% exercent une autre activité en Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).
La moitié des radiopharmaciens répondants décrit une diminution de l’effectif dans leur unité.
41% d’entre eux signalent des suspicions ou des cas avérés de Covid-19 dans leur équipe.
Un tiers des radiopharmaciens signale une réorganisation des PUI et une sollicitation pour d’autres activités que la
radiopharmacie.
28% des radiopharmaciens ont assuré les fonctions de manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM,
effectifs redéployés en médecine nucléaire ou imagerie) ou préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH, effectifs
redéployés sur d’autres secteurs de la PUI).
52% des radiopharmaciens ont réalisé du télétravail (80% sur une activité en radiopharmacie). Pour 1/3, aucune
formalisation n’a été réalisée. Seuls 4 radiopharmaciens réalisaient déjà du télétravail avant la pandémie. Le
télétravail a même été le mode dégradé d’exercice des radiopharmaciens infectés par le SARS-CoV-2 ou à risque.
Le niveau de permanence radiopharmaceutique est resté le même qu’en dehors de la phase de confinement.
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Conclusion
Les modifications d’organisation du personnel ont été importantes pendant la pandémie mais tout a pu
être mis en œuvre pour maintenir le niveau existant de permanence radiopharmaceutique malgré les
problème d’effectifs.
La polyvalence des radiopharmaciens et des équipes en radiopharmacie a permis un redéploiement
des moyens humains vers d’autres missions en PUI ou hors PUI. Cet avantage devrait être pris en
compte à l’avenir dans nos organisations.
La diversité de l’expertise des radiopharmaciens a fait d’eux des ressources précieuses. La maîtrise
dans la gestion du risque a pu être mise à profit avec un travail collaboratif d’optimisation et de
réactivité sur les protocoles à mettre en place au sein des services de médecine nucléaire.
Le télétravail devrait perdurer. Le SNRPH va s’impliquer pour en définir les modalités pour l’activité
de radiopharmacie.
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