
 

Université de Berne, l'Institut de médecine sociale et préventive (ISPM), Mittelstrasse 43, 3012 Berne, Suisse www.ispm.unibe.ch 

Responsable de coordination pour le Registre suisse des maladies 
rares (80-100%) 

L'Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l'Université de Berne est actif dans la recherche, les services ainsi que 
l'enseignement de la santé publique, de l'épidémiologie clinique, de la biostatistique et de la santé environnementale 
internationale. www.ispm.unibe.ch 

Le développement d'un registre précis pour les maladies rares en Suisse est crucial pour la prise en charge des patients. 
Malheureusement, les informations nécessaires sur les diagnostics, les traitements et les besoins des patients font 
actuellement défaut. C'est pourquoi la Prof. Dr. med. Claudia Kuehni de l'Université de Berne dirige une équipe pour continuer 
à développer le Registre suisse des maladies rares (RSMR) en collaboration avec des représentants d'hôpitaux, des 
organisations de patients, d'Orphanet Suisse et de la kosek. Le RSMR collecte des données de base importantes (incidence, 
survie, soins de santé), fournit une plateforme pour les études scientifique et facilite la participation des personnes concernées 
aux études nationales et internationales. 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons pour le 01.06.2023 ou à convenir  

 

 

Tâches et responsabilités: 
• Communication avec les autorités fédérales, les hôpitaux, les organisations de médecins et de patients (réunions, 

présentations, rapports). 
• Élaboration et coordination de la logistique de projet en étroite collaboration avec les cliniques (information des 

patients et collection des données dans les cliniques, modalités de transfert de données, procédures opératoires 
standard, assurance qualité des données, etc.). 

• Optimisation de la structure organisationnelle du registre. 
• Élaboration de stratégies de financement durables et gestion des finances. 
• Collaboration avec des spécialistes en bases de données informatiques. 
• Élaboration de contrats avec des tiers (par exemple des cliniques, l'industrie pharmaceutique). 
• Rédaction d'amendements pour la commission cantonale d'éthique. 
• Promotion de la collaboration avec les registres médicaux existants. 
• Direction d'une petite équipe. 
• Gestion de la communication (congrès, rapports annuels, site web, etc.) 

Profil d’exigences: 
• Un diplôme universitaire en médecine, biomédicine, épidémiologie, santé publique, économie de la santé, 

sciences de la vie ou domaines apparentés. 
• De l'expérience en gestion de projet dans le domaine de la santé, en particulier des registres médicaux. 
• De l'intérêt pour les maladies rares. 
• De l'expérience en rédaction autonome de demandes d'éthique et de rapports, de demandes de projets, de 

demandes de financement. 
• Une expérience des bases de données, de la collecte de données et/ou de l'analyse de données serait un atout. 
• D'excellentes compétences en communication orale et écrite en allemand et en anglais. 
• Une capacité de travail efficace, précis, bien organisé et autonome. 
• De grande compétences sociale et une capacité à travailler en équipe 

Nous offrons un post polyvalent et passionnant au sein d'une équipe dynamique, étroitement liée à la recherche et aux service. 
Vous aurez l'opportunité d'étendre votre réseau professionnel et de profiter de nombreuses formations continues offertes par 
l'Université de Berne. Notre poste offre des horaires de travail flexibles et une infrastructure moderne dans un quartier 
dynamique à proximité de la gare centrale.  
Le poste est limité à 2 ans, mais nous visons une collaboration à plus long terme. Le salaire correspond au tarif du canton de 
Berne. 

Vous avez encore des questions ? Dr Michaela Fux (michaela.fux@unibe.ch) se fera un plaisir de vous renseigner. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature. Veuillez l'envoyer au plus tard jusqu'à 19 avril 2023 sous forme 
de document PDF cohérent à l'administration RH hr.ispm@unibe.ch. 

une personne expérimentée et engagée qui fera progresser le développement opérationnel du Registre 
suisse des maladies rares (RSMR) avec passion et qui participera activement à l'orientation stratégique. 

http://www.ispm.unibe.ch/
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