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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

POSTE SITUE A l’HOPITAL AVICENNE, 125 rue de Stalingrad, 93000 BOBIGNY 

 

A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Le Groupe Hospitalier : 

 
Les Hôpitaux Universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis sont constitués des Hôpitaux Avicenne (Bobigny), Jean-Verdier (Bondy) 

et René-Muret (Sevran). Quelques chiffres caractérisent ce Groupe hospitalier (2019) : 1275 lits et places, 3700 personnels 

non médicaux, 450 personnels médicaux seniors, 36 000 séjours en Hospitalisation complète, 38 000 séjours en 

hospitalisation partielle, un budget d’exploitation de 388 millions d’euros. 

Le Poste : 

 

Le poste est positionné au sein du Département de radioprotection, Unité de Physique Médicale à la Direction qualité, 

gestion des risques, expérience patients.  

Secrétariat : 01 48 95 57 29 

Le (la) physicien(ne) exercera ses missions à titre principal en médecine nucléaire et secondairement dans les 

autres services de radiologie sur le site d’Avicenne. 

Le service de médecine nucléaire de l’hôpital Avicenne développe notamment une activité de radiothérapie 

sélective. Le développement de l’activité de thérapie vectorisée est par ailleurs prévu dans les prochains mois. 

Le (la) physicien(ne) exercera, à titre principal en lien avec :  

 

 Le chef de service de médecine nucléaire de l’hôpital Avicenne (Pr. SOUSSAN) 

 Le chef de service de l’imagerie de l’hôpital Avicenne (Pr. BRILLET) 

 Le chef de service de radiologie interventionnelle de l’hôpital Avicenne (Pr. SEROR) 

 Les cadres paramédicaux et administratifs de DMU 

 Les équipes médicales et paramédicales du service de radiologie 

 Les équipes médicales et paramédicales des blocs opératoires 

 Le département biomédical et les services techniques 

 L’unité de radioprotection des travailleurs 

VOS MISSIONS 

Le physicien médical apporte son expertise pour toute question relative à la physique des rayonnements ou de tout autre 

agent physique dans les applications médicales relevant de son champ d’intervention. Il est chargé de la qualité d’image, de la 

dosimétrie et de l’exposition aux autres agents physiques. Il s’assure notamment que les équipements, les données et 

procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et les activités des substances radioactives administrées au 

patient sont appropriés et permettent de concourir à une optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants. 

 Il contribue à la mise en œuvre de l’assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux, 

 Il contribue à l’identification et à la gestion des risques liés à toute procédure d’exposition aux rayonnements 

ionisants, 

 

Fiche de poste 
PHYSICIEN(NE) MEDICAL(E) EN IMAGERIE 
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 Il contribue au développement, au choix et à l’utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions 

médicales aux rayonnements ionisants, 

 Il contribue à l’élaboration des conseils donnés en vue de limiter l’exposition des patients, de leur entourage, du public 

et les éventuelles atteintes à l’environnement. A ce titre, il apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée 

à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou 

scellées, 

 Il participe à l’enseignement et à la formation du personnel médical et non médical dans le domaine de la physique 

médicale. 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Horaires : cadre au forfait, 19 jours de RTT 

Possibilité de télétravail 

Installation 

- Locaux de la médecine nucléaire, en proximité de l’unité de radioprotection des travailleurs 

 

Composition de l’unité de physique médicale : 

- 2 Physiciens Médicaux 

Le Plateau Technique existant : 

 Médecine nucléaire, Avicenne 

1 TEP TDM  

2 TEMP TDM  

4 Activimètres  

1 Sonde Thyroïde  

1 Sonde peropératoire 

1 Ostéodensitomètre  

 

 Radiologie Avicenne 
2 scanners 

4 tables de radio télécommandées 

2 salles de radio d’os poumon 

6 amplificateurs de brillance 

7 postes mobiles 

1 ostéodensiomètre 

3 salles de radiologie interventionnelle 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Formation :  Diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM) ou équivalent 

Merci d’adresser vos candidatures à : 
 

Priscillia BOE 

Assistante de Direction 

Direction Qualité et Accueil du Patient et des Opérations 

Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis 

125 rue de Stalingrad - 93000 Bobigny 

Priscillia.boe@aphp.fr 

Tel : 01 48 95 57 29 -  Fax : 55 26 
 


