Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Office fédéral de la santé publique OFSP recherche un/e:

Collaborateur/trice
scientifique section Analyses,
moyens et appareils
70 - 100% / Köniz-Liebefeld
Un objectif ambitieux : la santé
La liste des analyses (LA) désigne les analyses de laboratoire prises en charge par
l'assurance obligatoire des soins (AOS) et en fixe les tarifs.
Dans ce cadre, vous élaborerez les bases scientifiques pour la Commission fédérale
des analyses, moyens et appareils (CFAMA).
Nous vous offrons un poste diversifié, à la croisée de la sicence, de la médecine, de
la politique et de l'économie.

Vos tâches
Évaluer si les demandes d'adaptation
de la LA reçues sont complètes et
remplissent les critères d'efficacité,
d'adéquation et d'économicité (EAE)
Assurer la préparation, en temps utile,
des dossiers pour les séances de la
CFAMA en mettant l'accent sur
l'évaluation scientifique et technique
des analyses de laboratoire
Participer à la révision de la LA et à
son évaluation périodique
Fournir aux spécialistes et aux
instances externes des informations
concernant les questions
fondamentales de prise en charge des
coûts pour les analyses de laboratoire
et de tarification dans le domaine de
la LA
Diriger des groupes de travail,
participer à des groupes d'experts et
représenter l'OFSP dans votre
domaine de compétence

Votre profil
Médecin (diplôme fédéral de
médecine ou titre équivalent associé
à une expérience pratique en
médecine) disposant de
connaissances en médecine de
laboratoire ou
Diplôme universitaire associé à une
expérience pratique en médecine
humaine ou à de bonnes
connaissances en la matière,
complété par une expérience en
direction de laboratoire médical
Une formation postgraduée FAMH en
médecine de laboratoire ou un MPH
constituent un atout
Connaissances approfondies dans
l'évaluation critique et systématique
des résultats d'études
Intérêt marqué et ouverture à de
nouvelles connaissances, goût pour le
travail en équipe
Excellente expression en français, en
allemand ou en italien et bonnes
connaissances d'une deuxième
langue officielle et de l'anglais

Informations complémentaires
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Christina
Appert, responsable de la section Analyses, moyens et appareils (tél. +41 58 462 60
68, courriel : christina.appert@bag.admin.ch).

Numéro de référence: 49376

Pour postuler

À propos de nous
Notre objectif est ambitieux : la santé et le bien-être pour tous. À l'Office fédéral de la santé
publique, nous nous engageons pour y parvenir. Nous ? Des spécialistes réunissant des
compétences multiples. Notre tâche est exigeante ; nous l'accomplissons en misant sur les
échanges. Fiabilité, ouverture d'esprit et respect nous caractérisent. Notre environnement de
travail est attrayant et permet de concilier le travail avec la vie de famille. Nous valorisons les
projets de vie personnels en proposant des modèles de travail flexible et mobile. Nous recrutons
volontiers de nouveaux spécialistes, des personnes qui souhaitent s'investir avec nous dans une
grande mission : le bien public.

+ plus d'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses
collaboratrices et collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à
l'égalité de traitement.
Les offices du DFI s'engagent pour garantir de bonnes conditions de travail et s'investissent
pour la santé de leurs collaborateurs. Ils ont reçu le label Friendly Work Space®.

Plus d'offres d'emploi

Lieu de travail: Schwarzenburgstrasse 157,
3097 Liebefeld

+ Toutes les offres d'emploi

