
 

 
 

La ligue contre le cancer gère le registre cantonal des tumeurs conformément aux législations fédérales 
et cantonales en matière d’enregistrement des maladies oncologiques. Elle assure, en outre, la 

communication des données nécessaires aux programmes de dépistage précoce reconnus par l’Etat 

 

Pour compléter l’équipe du Registre des tumeurs, nous recherchons un·e 

 

gestionnaire de données médicales / codeur·se à 80-100 % 
 
Mission 
Au sein d’une petite équipe organisée et motivée, vous participez activement à la réalisation 
des activités du Registre des tumeurs qui consiste principalement à l’obtention de données 
concernant les cas de cancer chez les personnes résidentes ou soignées dans le canton de 
Fribourg, à la vérification et la saisie de ces informations, à la recherche d’informations 
supplémentaires pour les cas incomplets, au codage des dossiers, à la vérification de 
l’exhaustivité de la récolte des cas. 
 
Tâches spécifiques 

 Collecte des données auprès des sources (hôpitaux, médecins, laboratoires, etc…) 
 Saisie des données administratives et « follow up » des dossiers 
 Codage des dossiers complets dans le système informatique selon les normes de 

l’ONEC (CIM-O et TNM en vigueur) 
 Participation à l’élaboration des statistiques liées à l’exploitation des données 
 Traitement de rapport médicaux en français et allemand 

 
Profil 

 Formation de niveau CFC ou équivalent acquise en milieu médical ou des soins 
avec quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine spécifique 

 Formation complémentaire en codage médical, idéalement en oncologie 
 Connaissances approfondies en anatomie, pathologie et terminologie médicale 
 Très bonnes connaissances de l’allemand  
 Excellente maîtrise des outils informatiques et capacité à travailler de manière 

indépendante sur une grande base de données 
 Vif intérêt pour un travail d’enquête, de documentation et de saisie dans le domaine 

médical 
 Aptitude à travailler de façon autonome, précise et organisée 
 Entregent nécessaire pour entrer en contact avec le milieu médical 

 
Ce que nous offrons 

 Un travail varié dans un environnement pluridisciplinaire 
 Les prestations sociales d’une entreprise moderne et des possibilités de 

développement professionnel  
 L’engagement, le respect, l’innovation, l’humanisme et la coopération sont les valeurs 

que nous prônons à la Ligue fribourgeoise contre le cancer ainsi qu’au sein des autres 
associations des Ligues de santé du canton de Fribourg 

 
Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir 

Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez Valérie Bovard, Responsable  du 
Registre des tumeurs au 026 425 54 45 ou BinzBovard@liguessante-fr.ch   

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 17 février 2023 par courriel, au nom 
de la ligue fribourgeoise contre le cancer, à l’adresse Alexandra.Riedo@liguessante-fr.ch 


