Collaboration au développement de l’assurance
obligatoire des soins
En tant qu’autorité assumant des tâches de direction et de coordination,
notre client, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), sis à Berne,
développe le système de santé de manière crédible et interdisciplinaire. Il
contribue ainsi à ce que la population jouisse du meilleur état de santé
possible et à ce que le système de soins soit efficace et financièrement
viable.
Pour la division Prestations de l’assurance maladie, au sein de l’unité de
direction Assurance maladie et accidents, nous recherchons de suite ou
pour une date à convenir un/e

Collaborateur/trice scientifique
(60-100 %), réf. 187
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). Vous
évaluerez si les demandes reçues sont complètes et remplissent les
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) ancrés
dans la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) en vue d’élargir ou d’adapter
la LA. Vous apporterez vos connaissances approfondies sur la réalisation
d’une évaluation critique fondée sur les critères de qualité internationaux.
Le soutien aux requérants dans lʼélaboration de leur dossier (procédures,
exigences concernant la forme et le contenu, etc.) fera également partie
de vos tâches. Vous élaborerez les documents pour les séances de la
sous-commission Analyses de la CFAMA et pour la suite de la procédure
pour l’inscription d’analyses de laboratoire dans la LA. En outre, vous
établirez des bases conceptuelles concernant le développement et la
structure de la LA, en vous appuyant sur les dernières connaissances
internationales. Vos vastes compétences techniques vous permettront de
renseigner de manière avisée les professionnels externes.

Votre profil
En raison du départ à la retraite de la titulaire actuelle du poste, nous
cherchons un/e académicien/ne expérimenté/e (diplôme fédéral ou
équivalent dans une profession médicale, en particulier médecin),
disposant dans l’idéal de connaissances en évaluation des technologies
médicales (Health Technology Assessment). Des connaissances en
médecine de laboratoire et/ou en conduite d’un laboratoire médical ainsi
qu’une formation postgraduée FAMH constituent un atout. Vous vous
adaptez rapidement à de nouveaux domaines d’activité et aimez
apprendre de nouvelles choses. Vous lisez volontiers la littérature
scientifique médicale et appréhendez les résultats des études de manière
critique et systématique. Sachant faire preuve de grandes capacités

/

analytiques et méthodiques, vous travaillez en autonomie et vous vous
distinguez par votre entregent et votre esprit d’équipe. Vous vous
exprimez parfaitement en français, en allemand ou en italien et disposez
de bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle et de l’anglais.
L’OFSP propose à la fois une activité exigeante et des possibilités
d’aménagement intéressantes. La durée du contrat est limitée au 31
décembre 2022. Passé ce délai, un emploi à durée indéterminée est
possible. Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 28 février 2021.
M. Marc Schneider, responsable de la section Analyses, moyens et
appareils à l’OFSP, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. +41 58 48 39467 ou courriel :
marc.schneider@bag.admin.ch).
Wilhelm AG

Nous avons suscité votre intérêt ? N’hésitez pas à soumettre votre
candidature par courriel à Mme Paloma Blaser à l’adresse
bag@wilhelm.ch. Votre dossier sera traité en toute discrétion et avec
professionnalisme.
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3001 Bern
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