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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Décision institutionnelle (ICR ou CHU) pour recherche clinique, décision en interne pour recherche 
fondamentale.
• Localisation : 2 services hospitaliers CHU Toulouse et ICR.
• Adresses : 
Département de Médecine Nucléaire - Pôle imagerie médicale – Hôp. Rangueil – Bât. H1 - 1 av. du Pr Jean Poulhès - TSA 50032 - 
31059 Toulouse cedex 9  
Institut Claudius Regaud - Service de Médecine Nucléaire – 20-24 rue du Pont St Pierre - 31052 Toulouse cedex

• Spécificités, originalité

• Perspectives : intégrer le site de Langlade en formant 1 groupe/1 plateforme de l’imagerie moléculaire à l’homme, en renforçant 
les rapprochements et les collaborations entre différentes recherches (moléculaire, biologique, chimique, physique, radiophysique, 
traitement de données, biostatistique …). Intégrer plus de radiophysiciens. Disposer sur le site de Langlade d’une PF Imagerie petit 
animal au plus tôt. 2 voies prometteuses de recherche : sur les radioligands et sur les cellules-souches (rendre certaines cellules 
radioactives, à but diagnostic, éventuellement thérapeutique).
• Qualité : Accréditation V2 (hospitalière).

• Expertise - Prestations 

Projets remarquables : projets pluridisciplinaires (radioligands, méthodologies, traitement de données, cliniques).

• Descriptions et Activités

Les activités de recherche regroupées sous le titre : « Contrôle 
et définition de la cible en oncologie nucléaire » comprennent 
2 volets. 
• Volet fondamental : dosimétrie interne par gel de polymères. 
• Volet applicatif : recherche clinique et actions prospectives 
basées sur des transferts de technologie restreintes à 2 
thèmes, évaluation de l’efficacité des thérapeutiques ciblées 
en imagerie moléculaire ainsi que validation de nouveaux 
vecteurs pour le diagnostic et la thérapeutique.

• Equipements/Personnels

• 2 secteurs d’hospitalisation (agréments recherche clinique), 
14 lits (10 CHU, 4 ICR). 
• 2 gamma-caméras (scintillation) dont 1 hybride avec scanner, 
• 1 caméra TEP hybride avec scanner, 
• 1 gamma- caméra, 
• 1 caméra dédiée petit animal (imageur non Tomograhique 
Monophotonique), 
• passeurs + compteurs beta-gamma, 
• 1 HPLC pour le contrôle-qualité, 
• En cours : imageur petit animal MicroSPECT.

Personnel : 15 ICR, plus de 7 CHU (pluridisciplinaire)

• Responsables scientifiques
Isabelle Berry (CHU Toulouse) 
05 61 32 28 70 
berry.i@chu-toulouse.fr

Frédéric Courbon (ICR) 
05 61 42 42 11
courbon.frederic@claudiusregaud.fr
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