
Interview avec Kaspar Rufibach 
 
Monsieur Rufibach, la SSS vous félicite pour votre accréditation en tant que 
statisticien professionnel par la FENStatS. Comment avez-vous appris 
l'existence de cette possibilité ? 
Par le biais du Bulletin de la SSS. 
 
Quelles étaient vos motivations pour demander l'accréditation ? 
D'après ce que j'ai compris, le titre de "statisticien" n'est pas protégé, c'est-à-dire 
qu'il n'y a pas de directives ou de restrictions sur qui peut s'appeler ainsi. J'espère 
que la possibilité d'obtenir une accréditation auprès de la FENStat contribuera à 
clarifier ce point, de sorte qu'à un moment donné, la barrière sera plus haute pour 
qui peut s'appeler "statisticien". 
 
Avez-vous été suffisamment soutenu par la SSS dans ce processus ? 
Oui, le processus s'est déroulé sans problème. 
 
Nous vous prions de bien vouloir répondre à quelques questions sur votre 
personne. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur votre 
formation ? 
J'ai étudié les statistiques mathématiques et l'assurance à Berne, puis j'ai passé 
mon doctorat sous la direction de Lutz Dümbgen. 
 
Quelle est votre activité professionnelle actuelle et quels ont été les principaux 
postes que vous avez occupés auparavant ? 
Depuis 2012, je travaille chez Roche à Bâle dans le domaine de la biostatistique 
clinique. J'ai commencé comme statisticien d'études et de projets et, depuis 2015, je 
suis membre du groupe 
"Methods, Collaboration, and Outreach (MCO)" au sein de Roche Biostatistics. Dans 
ce rôle, je fais de la recherche sur de nouvelles méthodes statistiques pour optimiser 
les études cliniques, je conseille les équipes d'étude, je donne des cours de 
biostatistique et de sujets connexes aux statisticiens et aux non-statisticiens, et je 
travaille avec des statisticiens d'autres entreprises et d'autorités de régulation pour 
élaborer ou adapter des directives pour le développement de médicaments. Avant 
de rejoindre Roche, j'ai travaillé quatre ans à Zurich dans le département de 
biostatistique de l'Institut de médecine sociale et préventive. Auparavant, j'ai effectué 
un an de recherche postdoctorale aux États-Unis. 
 
Quels sont, selon vous, les plus grands défis que devront relever la statistique 
et la profession de statisticien/ne dans les années à venir ? 
La prise de conscience du fait que de nombreux problèmes commerciaux et 
quotidiens peuvent être mieux traités et résolus par l'analyse de données a entraîné 
une augmentation de la demande de personnes capables de le faire. L'offre de 
personnel qualifié n'a toutefois pas augmenté au même rythme. Cela a eu pour 
conséquence, à mon avis, que la qualité des analyses statistiques ou des plans 
d'expériences n'est pas toujours garantie, ce qui a des répercussions négatives sur 
la réputation des "statisticiens". La crise du Covid l'a démontré de manière éclatante. 
Je considère que contrecarrer cela et faire comprendre aux décideurs et au grand 
public que les analyses statistiques sont plus que des diagrammes à barres et des 
calculs de moyennes et que "plus de données" n'est pas nécessairement mieux si 



l'on mesure ce qui n'est pas correct (mot-clé "Big Data") est une tâche importante, 
actuelle et future, pour notre profession. 
 
Où souhaiteriez-vous que la SSS soit plus active ? 
Voir ci-dessus. 
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