
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN 02100 

RECRUTE UN(E) PHYSICIEN(NE) MÉDICAL(E) 

 

Poste à temps plein (50% en Imagerie et 50 % en Radiothérapie) 
CDI, Mobilité interne, Mutation  

Diplôme requis : Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale (DQPRM) 
La connaissance de différents éléments composant notre plateau technique serait appréciée 

Poste à pourvoir dès que possible 
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à : 

*  drh@ch-stquentin.fr  (secrétariat DRH tél. 03.23.06.73.09) 
* a.margoum@ch-stquentin.fr    Chef de service physique médicale et radioprotection 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  
M. Adil MARGOUM au 03.23.06.74.79 

 

Le candidat rejoindra le service de Physique médicale et Radioprotection composée de 4 ETP physiciens médicaux 
(comprenant le poste à pouvoir), 4 Dosimétristes- techniciens de mesures. 

 

1 / Missions pour la radiothérapie  

Le (a) physicien(ne) médical (e) a pour mission de veiller à ce que l’ensemble des équipements utilisés dans la préparation 
et la réalisation des traitements utilisant les rayonnements ionisants soient maintenus à un niveau de qualité optimum, 
tant au niveau de la métrologie des faisceaux qu’au niveau du contrôle qualité mécanique. Il participe en coordination 
complète avec les radiothérapeutes, à la préparation des traitements, à leurs bonnes mises en œuvre, ainsi qu’à 
l’évolution des techniques de traitement. 

Le (a) physicien(ne) médical (e) a la responsabilité commune des différents champs d’application de la physique médicale 
au sein du service, qui peuvent être synthétisés par les éléments suivants : 

 Réalise les dosimétries complexes (VMAT, Tomotherapy, Stéréotaxie intracrânien et extra-crânien…) ; 
 Validation des dosimétries et contrôle des paramètres de traitement ; 
 Suivi d’intervention sur les accélérateurs et le TPS en collaboration avec le service biomédical ;  
 Expertise sur le positionnement des patients (du scanner pré thérapeutique aux mises en traitement) ; 
 Disponibilité pour tout problème de physique médicale sur le plateau technique de radiothérapie externe (scanner 

big bore inclus) ; 
 Prendre connaissance des modifications demandées par les radiothérapeutes et les MERs sur les dossiers de 

patients en traitement ; 
 Planification et suivi des maintenances Constructrices ; 



 Contrôles qualité internes (dosimétriques et mécaniques) des accélérateurs, du TPS (Système de planification de 
traitement), du simulateur et du scanner simulateur ; 

 Réglage et contrôle des tops (calibration dosimétrique quotidienne) ; 
 Rédaction des procédures internes à la physique médical (dosimétrie…) et la préparation des activités à venir.      

2 / Missions pour l’imagerie 

 Procéder à l’évaluation des pratiques en ce qui concerne les actes utilisant du rayonnement ionisant ; 
 Aider à définir les actes à risque et les situations à risque radiologique ; 
 Définir les seuils d’alertes pour prévenir des effets déterministes ; 
 Définir les niveaux de références locaux pour les actes à risque ; 
 Optimiser les protocoles utilisés pour des actes radioguidés et interventionnelles 
 Calculer la dose reçue par des patients en cas d’incidents, d’apparition d’effets déterministes, d’actes itératifs ou de 

femmes enceintes ; 
 Réaliser des évaluations de dose, notamment pour les fœtus lors d’exposition de femmes enceintes aux 

rayonnements ionisants ; 
 Rédiger et diffuser des protocoles spécifiques en vue de l'optimisation des doses aux patients ; 
 Contribuer à la mise en œuvre de l’assurance qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux 

générateurs de rayonnement ionisant ; 
 Assurer l'assistance, le conseil, la formation et l'enseignement du personnel médical et paramédical dans le domaine 

de la physique médicale, et la radioprotection des patients ; 
 Expertiser et contribuer en terme de développement, de choix, de l’évaluation et l’utilisation des techniques et 

équipements émetteurs de rayonnement ionisant ; 
 Rédiger et mettre à jour le plan de Physique médicale partie IMAGERIE; 
 Faire de la veille scientifique et technique dans le domaine de l'imagerie médicale. 

 
3 / Le plateau technique en radiothérapie est composé de :  

 Accélérateurs et autres appareils :  
 

 1 TrueBeam Novalis STX (VARIAN-BrainLAB) ; 
 1 Tomotherapy (Accuray); 
 1 Novalis Stx Clinac (VARIAN-BrainLAB)  ; 
 1 scanner de repérage Big BORE (PHILIPS). 

 
 TPS et autres logiciels :  
 Eclipse (Varian)  
 Volo (Accuray) : planification Tomotherapy ;  
 Iplan (BrainLab) 
  Double et dosimétrie de transit : Perfraction (SUNNUCLEAR) 

 
 R&V 
 ARIA 15.5 
 

 Matériel de Contrôle Qualité  
 
 DAILY QA 3 (SUNNUCLEAR) 
 MAPCHECK (SUNNUCLEAR) 
 ARCHECK (SUNNUCLEAR) 
 SRSMapcheck et Sterophan 
 Perfraction (dosimétrie de transit) 
 Portal Dosimetry (VARIAN) 
 Isoalign (BEBIG) 
 ….. 

  



4 / Le plateau technique en radiothérapie est composé de :  

 Imagerie :  

 Radio mobile Mobylett +E SIEMENS 
 Radio  Mobile XPCR SIEMENS 
 Mammographie INSPIRATIO SIEMENS  
 Ostéodensitomètre Prodigy LUNAR 
 Panor. Dentaire Orthophos SIEMENS  
 Scanner DEFINITION AS SIEMENS 
 Scanner GE Type Revolution EVO 
 Caresteam Salle 1  
 Baccara Paladio Salle 2 PIXRAY 
 Optimus 65 Salle 3 PHILIPS 
 Axiom Aristos Salle 4 SIEMENS 
 SIA Médical Primax Salle Urgences 
 IRM Avanto SIEMENS 

 
 Bloc opératoire : 

 Ampli Mobile Arcadis SIEMENS 
 Ampli Mobile Arcadis SIEMENS 
 Ampli Mobile Siremobil SIEMENS 
 Ampli Mobile Miniview 6800 GE 
 Ampli Mobile Flexiview 8800 GE 
 Ampli Mobile Flexiview 8800 GE  
 Ampli Mobile OEC 9800 GE 
 Ampli Mobile Fluorostar GE  

 Coronarographie 
 

 Coronarographie Innova 2100IQ GE  Baie de Cathé GE   
 

5 /  Présentation de l’établissement :  

Le centre hospitalier de SAINT-QUENTIN, désigné établissement de référence du Territoire de Santé 
Aisne-Nord/Haute Somme est le plus important centre hospitalier général  de Picardie et comprend une 
capacité de 858 lits, 136 places et 30 postes installés. 
Le fonctionnement de l’établissement repose sur l’exercice de 237 personnels médicaux dont 77 
internes et étudiants et 2319 personnels non médicaux.  
Son activité est réalisée essentiellement au niveau du site central regroupant l’activité d’hospitalisation 
MCO, le plateau technique et les activités administratives logistiques et techniques, les deux résidences 
de personnes âgées ainsi que le centre de psychothérapie étant excentrés par rapport au bâtiment 
central d’hospitalisation. 
 
 SAINT-QUENTIN est une ville située au carrefour de différentes zones d’attractivité : 
 -PARIS  :  160 km, 1 h 15  par voie ferroviaire, 1 h 30 par autoroute A1, 
 -LILLE  :  100 km, 1 h  par autoroute A1, 
 -AMIENS :                 75 km,   45 mn  par autoroute A29, 
 -REIMS :                90 km,   45 mn par autoroute A26, 
 -BRUXELLES :           180km ;              2H par autoroute. 

 


