
médecin - gestionnaire de projet dans le domaine de
la classification médicale (réadaptation)
80%-80% / Neuchâtel

La statistique compte. Pour vous aussi.
La statistique médicale des hôpitaux établie par l'Office fédéral de la statistique (OFS) contient des infor-
mations sur les diagnostics et les traitements de la patientèle dans les hôpitaux. Ces informations sont
codées dans les hôpitaux pour faciliter leur traitement. L'OFS définit, développe et publie les classificati-
ons et règles de codage utilisées dans ce cadre. Pour ce qui est de la statistique médicale, de la factura-
tion et de l'introduction de la nouvelle structure tarifaire pour le domaine de la réadaptation stationnaire
en 2022, il analyse et détermine les besoins en développement des instruments de codage (nomenclatu-
res et directives) en coordination avec les partenaires intéressés.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la
statistique OFS

Votre profil
• Médecin ayant des connaissances médicales
dans le domaine de la réadaptation et disposant
d'au moins deux ans d'expérience profession-
nelle

• Bonnes connaissances des classifications médi-
cales (CIM 10 et CHOP) et des règles suisses de
codage

• Expérience dans la codification médicale et con-
naissance du système de forfaits par cas
SwissDRG

• Expérience professionnelle de plusieurs années
dans la réalisation de projets

• Très bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles, connaissances passives de la troisième et
très bonnes connaissances de l'anglais

L'Office fédéral de la statistique (OFS) est la plaque tournante et le centre de compétences de l'écosy-
stème suisse des données. En plus de la production d'informations statistiques, l'OFS est actif dans la ge-
stion des données et la science des données. La production de statistiques reste au cœur de l'activité de
l'OFS. La statistique publique permet la formation de l'opinion publique et participe à la planification de
l'action politique. Elle contribue au bon fonctionnement de l'État démocratique moderne.

Les offices du Département fédéral de l'intérieur (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.

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.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence JRQ$540-724

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Patrick Dreher, chef du domaine des clas-
sifications médicales, tél. +41 58 465 10 42

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

Vos tâches
• Développer des instruments de codage (classifi-
cation en matière de diagnostic et de procédure
ainsi que règles de codage) dans le domaine de
la réadaptation

• Mettre en œuvre et publier des instruments de
codage en faisant participer les parties prenan-
tes

• Aider les utilisateurs (hotline, séances d'infor-
mation, formations)

• Participer aux projets de développement pour la
classification aux niveaux national et internatio-
nal (CIM-11, classifications dans le domaine
ambulatoire, maladies rares, etc.)


