
 
 
 
 
 
 
 

Registre genevois des tumeurs 
Rue Michel-Servet 1 - CH-1211 Genève 4   
Tél. 022 379 49 50 - Fax 022 379 49 71 - www.unige.ch/medecine/rgt 
 

 

Intitulé du poste :  Médecin adjoint-e  

Structure de l’UNIGE :  Registre genevois des tumeurs 

Entité organisationnelle : Faculté de médecine 

Section Division :  Section de médecine clinique  

Classe maximum :  23 

Taux d’activité :  80% 

Lieu de travail :  Centre médical universitaire     
                                                   7 avenue de Champel, 1206 Genève 

Date d’entrée en fonction : 1er décembre 2022 (ou date à convenir) 

Délai d’inscription : 21 novembre 2022 

 

Le Registre Genevois des Tumeurs (RGT) recense à des fins de surveillance sanitaire et de 

recherche, tous les nouveaux cas de cancer survenus chez des personnes résidant dans le 

canton au moment du diagnostic.  

La collecte des données et les règles d’enregistrement sont ordonnées depuis 2020 par la Loi sur 

l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO). Les données du registre sont incluses dans 

la base des données nationale gérée par l’ONEC au sein de l’OFSP.   

Au sein du RGT, le/la titulaire sera chargé-e avec le/la responsable de l’enregistrement de : 

- Coordonner la gestion du système de collecte, enregistrement et codage médical des 

données des cas de cancer diagnostiqués et suivis sur le canton de Genève ;  

- Répondre de la qualité, de l’exhaustivité, de la comparabilité des données médicales, 

il/elle est un/une des interlocuteurs/trices au niveau cantonal et national pour les questions 

sur le codage ;  

- Participer au traitement et à la valorisation des données 

 
Titres et compétences exigés : 
 

- Diplôme fédéral de médecin ou formation jugée équivalente reconnue par la MEBEKO. 

- Formation et/ou expérience dans le codage médical. 

- Excellente maîtrise de la langue française, bonnes connaissances de l’anglais et/ou de 

l’allemand. 

- Bonnes connaissances informatiques (OFFICE, base des données)  

 



 
 
 
 
 
 
Compétences requises pour ce poste : 
 
Cette activité requiert une connaissance du système de santé suisse, une aisance dans les 
relations humaines pour le travail en équipe, une grande minutie, une bonne maîtrise de l’outil 
informatique et une discrétion officialisée par un secret de fonction. 
 
 
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 (ou date à convenir) 
 
 
Contact : 
 
Professeure Elisabetta Rapiti  
Registre genevois des tumeurs  
Rue Michel-Servet 1 
1211 Genève 4 
Tel. 022 379 49 50 
 
Elisabetta.rapiti@unige.ch 
 
 
 


