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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 
Vous élaborerez les bases scientifiques pour la Commission fédérale des analyses,
moyens et appareils (CFAMA). La liste des analyses (LA) désigne les analyses de
laboratoire remboursées par l'assurance obligatoire des soins et en fixe les tarifs.
Vous évaluerez si les demandes d'adaptation de la LA reçues sont complètes et
remplissent les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité.

Vos tâches
Assurer la constitution, en temps
utile, de 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 et au réexamen
périodique de la LA

Informer les spécialistes et les
instances externes sur 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
Diplôme fédéral en médecine (ou
titre équivalent ainsi qu'une
expérience pratique en médecine) ou
diplôme fédéral assorti de
connaissances en médecine de
laboratoire, dans l'idéal complété par
un MPH

Connaissances en médecine de
laboratoire et / ou expérience dans la
gestion d'un laboratoire médical ;
idéalement, formation postgraduée
FAMH

Connaissances approfondies pour
procéder à une évaluation critique
selon les critères de qualité valables
au niveau international

Intérêt marqué pour de nouveaux
apprentissages et goût pour le travail
en équipe

De trés bonnes connaissance de deux
langues officielles sont requises, de
même que trés bonnes connaissances
de l'anglais

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à M. Adrian Mischler,
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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®.

responsable a.i. de la section Analyses, moyens et appareils (tél. +41 58 462 96 86,
courriel : adrian.mischler@bag.admin.ch).

Numéro de référence: 47884
Pour postuler

 
Lieu de travail: Schwarzenburgstrasse 157,
3097 Liebefeld

•

•

•

•

Plus d'offres d'emploi 
spécialiste Statistique des caisses de
pensions (LPP)

Stagiaire de haute école en économie
d'entreprise

Spécialiste de la gestion du patrimoine, de
la géotechnique et des dangers naturels

Chef/fe de projet scientifique
Cybersécurité

+ Toutes les offres d'emploi

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://direktlink.prospective.ch/?view=107d6d44-a2a0-44b6-905e-2a2d59b66d29&oh_forward=1&pid=0
https://www.google.com/maps/place/Schwarzenburgstrasse%20157,%203097%20Liebefeld,Schweiz/
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/sp-cialiste-Statistique-des-caisses-de-pensions-LPP-/d87fadcf-ecfa-48d1-817e-cf2b9b07a1a6
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Stagiaire-de-haute-cole-en-conomie-d-entreprise/4d73a374-34a2-4f49-b964-06472222ea1a
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Sp-cialiste-de-la-gestion-du-patrimoine-de-la-g-otechnique-et-des-dangers-naturels/277079af-9a20-42ed-a492-97f27df65ac6
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Chef-fe-de-projet-scientifique-Cybers-curit-/1d15efc8-8513-4811-a083-d5ddf76690d9
http://www.emploi.admin.ch/

