Travailler dans des perspectives saines.
Bienvenue à l’Office fédéral de la santé publique.

« Mon travail est riche
de sens, car je contribue
à promouvoir
la santé publique. »

« Nous cultivons des échanges
constants avec le monde du travail,
les acteurs politiques
et les milieux scientifiques.
Notre mission est concrète
et s’inscrit dans l’actualité. »
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Ce que nous faisons.
La santé ... nous tient à cœur.

La santé présente de nombreuses facettes, ce qui rend notre champ
d’activité d’autant plus vaste. Nous investissons beaucoup d’énergie et de
savoir en faveur d’une vie saine et d’un système de santé performant.
La santé, c’est bien plus que l’absence de maladies. Elle est indispensable pour
mener une vie productive et autonome. Afin d’atteindre ce but, nous opérons
dans d’innombrables domaines, de l’assurance-maladie et accidents aux risques
radiologiques. Nous planifions et réalisons aussi les programmes nationaux
destinés à lutter contre les addictions et les maladies sexuellement transmissibles. Ceci n’est qu’un échantillon de l’immense éventail de nos tâches ; mais
nous nous ferons un plaisir de vous en apprendre davantage !

Pour l’avenir ... nous préparons des remèdes efficaces.

A l’OFSP, mon équipe et moi
pouvons très activement
contribuer à donner forme au
système de santé. Nous
participons aux solutions qui
permettent de relever les
défis présents et à venir.
A cet effet, nous cultivons
des échanges constants
avec le monde du travail, les
acteurs politiques et les
milieux scientifiques. L’OFSP
nous donne les moyens
d’aborder notre mission de
manière ciblée et de nous
doter des bases nécessaires.
Ces solides assises, à leur
tour, nous permettent d’agir
sur les plans de la stratégie,
des objectifs et des mesures. Chez nous il règne
une culture du respect de
l’autre et de l’engagement
pour la bonne cause.

Aujourd’hui, la Suisse bénéficie d’un excellent système de santé. Nous ne
ménagerons aucun effort pour le maintenir à ce niveau. Cependant, la population
vieillit, les maladies chroniques ne cessent d’augmenter, et l’évolution démo
graphique combinée au progrès technique et médical pèsent sur les coûts. En
bref, notre système de santé est confronté à d’importants défis. Comment transmettre aux générations montantes un système qui fonctionne de manière optimale tout en restant financièrement viable ? Pour y parvenir, le Conseil fédéral a
déterminé les grandes orientations dans la stratégie « Santé2020 », dans laquelle
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) joue un rôle éminent. Et vous, en
serez-vous ?

Catherine Gasser
Responsable de la division
Professions de la santé
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«A l’OFSP, je peux
assumer des responsabilités
et j’arrive à concilier
mon travail et ma vie privée.»
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Ce que nous vous offrons.
Le travail à l’OFSP … aussi intéressant qu’attrayant.

Il est vraiment palpitant de façonner le système de santé suisse.
Et votre participation sera appréciée et récompensée : en effet, nous
proposons des conditions de travail progressistes et équitables dans
un environnement exigeant, encourageant et stimulant.
Les avantages suivants vous attendent :
– Horaires flexibles
– 5 à 7 semaines de vacances (selon votre âge)
– Offre de formation étendue
– Prestations sociales intéressantes, caisse de pension au financement solide
– Compléments attrayants au salaire
– Passage souple à la retraite

Notre travail garantit une
utilisation optimale et judicieuse des rayonnements
dans les hôpitaux, les instituts de radiologie et les
cabinets médicaux. Nos
mesures de prévention protègent les patients et le
personnel médical tout en
contribuant notablement à la
santé publique. La coopé
ration partenariale et pluri
disciplinaire avec différents
acteurs est à la fois exigeante et stimulante. L’OFSP
me donne la possibilité
d’évoluer sur le plan professionnel et d’assumer des
responsabilités. De plus, je
travaille avec une équipe
formidable. Le temps partiel,
possible même en étant
de cadre, me permet de bien
concilier mon travail et ma
vie privée.

Votre famille appréciera :
– 4 mois de congé maternité, 10 jours de congé paternité,
2 mois de congé pour adoption
– Aides financières pour l’accueil extra-familial des enfants
– Le père et la mère peuvent diminuer leur taux de travail après la naissance
ou l’adoption d’un enfant
– Conseils professionnels à titre gracieux sur l’accueil extra-familial des enfants
et la prise en charge d’un proche

Vies privée et professionnelle … bien accordées.
Nous vous aidons à adapter de manière optimale votre activité professionnelle
à votre mode de vie : 47 % de nos collaboratrices et collaborateurs et environ
25 % de nos cadres travaillent à temps partiel. En outre, la part de femmes
cadres n’a cessé d’augmenter pour atteindre 38 % actuellement. Il va de soi que
nous appliquons le principe « à travail égal, salaire égal » pour les femmes et
les hommes.

Philipp Trueb
Responsable de la section
Radiothérapie
et diagnostic médical
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« Je travaille au sein
d’une équipe multidisciplinaire
et enrichissante. »
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Ce qui nous importe aussi.
La diversité … tout le monde y gagne.

A l’OFSP, vous travaillerez avec des personnes de professions et de
biographies très différentes. Ce qui nous relie, c’est d’aimer notre travail.
Pour mener à bien nos exigeantes tâches, nous comptons sur des personnes
engagées et qualifiées comme des médecins, juristes, collaborateurs spécialisés, spécialistes des sciences naturelles ou sociales, économistes ou des informaticiennes. Cette diversité nous aide justement à résoudre des problèmes
complexes et à trouver des solutions globales et pérennes. Nous participons à
l’intégration de personnes atteintes dans leur santé, et le plurilinguisme est une
évidence chez nous. Souhaitez-vous partager ces valeurs ?

Progresser … sur le plan professionnel et personnel.
Nos tâches sont en constante mutation. Mais, grâce à des formations ciblées,
vous restez à même de les remplir. A vous d’employer judicieusement vos aptitudes et de vous assumer pour évoluer sur les plans professionnel et personnel.
Et à nous de vous soutenir en proposant des conditions optimales, une offre
étendue de formation et de perfectionnement, d’instruments professionnels et
de conseils. Si vos prestations correspondent, vos qualifications déboucheront
sur des fonctions d’expert, de conduite ou au sein de projets.
J’apprécie la diversité des
thèmes abordés, ainsi que le
fait d’être constamment au
cœur de l’actualité suisse
dans le domaine de la santé
publique et de l’assurancemaladie. L’OFSP m’offre
notamment un cadre me
permettant de travailler
chaque jour dans les trois
langues nationales français,
italien et allemand. Dans
notre équipe se côtoient
divers spécialistes en économie, droit, santé publique,
etc., ce qui améliore la qualité des échanges. Bénéficiant d’un jour de télétravail
par semaine en travaillant à
temps partiel, l’équilibre
entre ma vie professionnelle
et privée est idéal.

Rester en bonne santé … avec notre concours.
Nous proposons de bonnes conditions de travail et vous encourageons à adopter
un comportement sain tout en renforçant votre culture sanitaire, par exemple,
par le biais d’ateliers, d’offres touchant à l’ergonomie, à l’activité physique et à la
détente. En outre, avec le concours de services spécialisés, nous contribuons
à votre réintégration professionnelle en cas de longue absence pour cause de
maladie. Nous protégeons l’intégrité de nos collaboratrices et de nos collaborateurs et les aidons à mieux gérer les défis au travail et dans leur vie privée.
De plus, chaque personne travaillant pour l’administration fédérale peut s’adresser gratuitement à des services indépendants si elle a des questions concernant
le travail, la vie de couple, la famille, la santé, la retraite ou les finances.

Emilie Jeanneret
Juriste, section
Qualité et processus
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Ce que j’apprécie à l’OFSP,
c’est l’environnement jeune
et dynamique combiné à
d’excellentes conditions de
travail. L’administration
fédérale est un employeur
moderne et attrayant. Par
ailleurs, l’ambiance y est très
agréable, et tout le monde
s’entraide.Mon activité est
très variée, chaque jour se
présentant différemment : de
l’organisation des voyages
de service aux dossiers pour
le Conseil fédéral, en passant par la gestion des
ressources et des contrats.
Notre contribution à la santé
publique, donc de tout un
chacun, m’apporte beaucoup
de satisfaction.
Alex Rolli
Responsable supléant de
l’état-major, division
Affaires internationales

