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Structure d’accueil 
 

Advanced Accelerator Applications S.A., une société de Novartis, est une société 

radiopharmaceutique innovante qui développe, produit et commercialise des produits dans 

le domaine de la médecine nucléaire moléculaire et de la théranostique. 

 

La plate-forme théranostique de la société implique un radiomarquage d’une molécule de 

ciblage avec du gallium [68Ga] pour le diagnostic ou avec du lutécium [177Lu] pour la 

thérapie. Le premier couple théranostique de AAA pour les tumeurs neuroendocrines 

comprend les produits de diagnostic NETSPOT® aux Etats-Unis et SomaKit TOC® en 

Europe et le médicament thérapeutique LUTATHERA®. Les autres couples théranostiques 

en développement ciblent les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), le cancer de la 

prostate et le cancer du sein. 

 

AAA est également est un chef de file dans la production et la commercialisation de 

radiopharmaceutiques de diagnostic nucléaire moléculaire pour la Tomographie par 

Emission de Positons TEP/PET et la Tomographie par Emission Mono-Photonique 

(TEMP/SPECT) principalement utilisés en oncologie clinique, en cardiologie et en 

neurologie. 

 

AAA, dont le siège social est à Saint-Genis-Pouilly en France, compte à ce jour 20 sites de 

production et de R&D et emploie plus de 600 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, 

Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, 

Israël, Etats- Unis et Canada. 

 

Le site de production de Marseille, situé dans le batiment du Centre Européen de 

Recherche en Imagerie Médicale, est spécialisé dans la production de médicaments 

radiopharmaceutique fluorés. Grâce à ces 2 cyclotrons, ce site unique en France associe 

la production et la recherche et développement de radiotraceurs. 
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Objectifs du semestre 
 

Découvrir le milieu de la production industrielle de médicaments injectables 

radiopharmaceutiques. 

Acquérir des connaissances sur la production et le contrôle qualité de médicaments 

radiopharmaceutiques injectables. 

Approfondissement de la connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication. 

 
 

Missions/activités principales 
 

Rattaché(e) au Responsable de site et en collaboration avec les autres pharmaciens du 

site, vous accompagnerez les opérations de fabrication et de contrôle qualité des 

médicaments radiopharmaceutiques et veillerez à leur bonne exécution. Vous participerez 

également au contrôle des matières premières et consommables de production en fonction 

des spécifications données. 

 

De par la spécificité de la production des médicaments radiopharmaceutiques, la structure 

unique du site permet de réaliser des opérations sur les différents secteurs : vous serez en 

relation avec la chaine de production, et vous participerez également au contrôle qualité 

ainsi qu’à la gestion de la qualité sur le site.  

 

- Réalisation de contrôle qualité des molécules injectables produites 

- Contrôle qualité des matières premières 

- Aide à la gestion du système qualité en accord avec la politique de la société et 

avec les BPF en vigueur  

- Qualification des appareils de production et du contrôle qualité 

- Libération anticipée des lots de production 
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- Au cœur de la production : fabrication et contrôle qualité de médicaments 

injectables sous répartition aseptique 

- Approfondissement des Bonnes Pratiques de Fabrication et de l’univers de 

production de médicaments  

- Participation aux productions de nuit 

 

Compétences requises/profil 
 

Vous souhaitez acquérir une première expérience en Contrôle Qualité et production et 

désirez mettre en application vos connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrications. 

Doté(e) d’un esprit curieux et entrepreneur, vous possédez des qualités rédactionnelles et 

une bonne autonomie vous permettant de mener vos missions à bien. 

Un bon niveau d'anglais et la connaissance des BPF seront un atout. 

L’aptitude à travailler en équipe, la capacité d’adaptation, l’autonomie, la gestion du stress 

et du travail de nuit sont des qualités appréciées. 

 

Equipe  
 

L’équipe du site de Marseille est constituée d’un pharmacien responsable délégué, 3 

pharmaciens adjoints, 6 techniciens de production, 1 ingénieur cyclotron, 1 radiochimiste 

R&D, 2 assistantes administratives et 2 aides de production. 
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CONTACT: Aurore BODIN HULLIN 
. E-mail : aurore.bodin-hullin@adacap.com. 
. Tél : 06 86 52 16 16. 

 
 
Adresse du site : 
 
Advanced Accelerator Applications 
Bâtiment CERIMED 
27, boulevard Jean Moulin 
13005 Marseille 
Code APE (NAF) : 2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques  
                              (anciennement 244D Fabrication d'autres produits pharmaceutiques) 
SIRET : 44141711000075 
 
Responsables: Mathieu DEGEORGES / Aurore BODIN HULLIN 
 
Site web : www.adacap.com 
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