
Récapitulatif des prestations 
 

Qui? Quoi? Comment? Pour qui? Combien? 

GVRM « A chacun son souhait » 

Remplir le formulaire envoyé au début de chaque année. 

Le remboursement se fait sur présentation d’une quittance. 

 

Tous les 

mucos 

membres 

du GVRM 

300.-/année 

GVRM « A chacun son bon » 
Remplir le formulaire avec la liste des bons à choix envoyé 

chaque année. 

Tous les 

mucos  

membres 

du GVRM 

150.-/année 

Solid’air 
Participation aux frais 

d’hospitalisation (cures ou greffe) 

Remplir le formulaire téléchargeable sur le site de 

www.solidair.ch  

Tous les 

mucos du 

VS 

Pour les cures :  

A domicile : 30.-/jour 

A l’hôpital en VS : 50.-/jour 

A l’hôpital hors canton : 100.-/jour 

 

Pour les hospitalisations dues à une 

greffe : 100.-/jour (max 30 jours) 

Solid’air 

Remboursement taxe militaire 

 

Remboursement frais de 

déplacements pour les « + de 20 

ans » 

Remplir le formulaire téléchargeable sur le site de 

www.solidair.ch et envoyer la facture de la taxe militaire  

Tous les 

mucos du 

VS 

Selon décompte 

Solid’air 

Inscriptions à des courses 

sportives, activités de loisirs ou 

projet culturel 

 

Autres demandes analysées au 

cas par cas 

Ecrire un mail à info@solidair.ch  ou remplir le formulaire en 

ligne afin de décrire brièvement la demande.  

Tous les 

mucos du 

VS 

Selon décision comité Solid’air 

Mucoviscidose 

Suisse 

Participation aux frais 

d’hospitalisation 

Faire une demande à MVS par l’intermédiaire de l’assistante 

sociale. 

 

Membres 

MVS 

Adulte : 15.-/jour 

Enfant : 30.-/jour 

Mucoviscidose 

Suisse 
Pharmacie par correspondance 

Avec CF-DIRECT.CH la Poste vous apporte vos médicaments 

jusqu’à votre porte. Toutes les infos sur le site : 
https://mucoviscidosesuisse.ch/soutien/#pharmacie-par-correspondance 

 

Membres 

MVS 
Aucun frais 

http://www.solidair.ch/
http://www.solidair.ch/
mailto:info@solidair.ch
http://apothekezumrebstock.ch/fr/cf-direct/
http://apothekezumrebstock.ch/fr/cf-direct/
https://mucoviscidosesuisse.ch/soutien/#pharmacie-par-correspondance


Mucoviscidose 

Suisse 

Soutien financier en cas de 

difficulté 

Faire une demande à MVS par l’intermédiaire de l’assistante 

sociale. 

Membres 

MVS 
Décision MVS 

Mucoviscidose 

Suisse en 

collaboration 

avec LOVE 

RiDE 

Contribution aux frais de 

dépenses pour la mobilité 

Faire une demande à MVS pour un soutien financier si leur 

mucoviscidose engendre des problèmes de mobilité (transports 

publics, vélo, vélo électrique, voiture, etc.) 

Membres 

MVS 
Décision MVS 

Fondation 

mucoviscidose 

suisse 

Prestation de soutien financier en 

cas de difficulté 

Faire une demande en cas de difficultés financières, pour un 

soutien financier ponctuel ou régulier jusqu’à ce qu’une autre 

solution soit trouvée. 

Adultes 

muco 

Décision Fondation Mucoviscidose 

Suisse 

 

Assistantes sociales pédiatrie :  

Audrey Brossard   : audrey.brossard@chuv.ch   021 314 72 36 

Véronique Monachon  : veronique.monachon.@chuv.ch  021 314 83 14 

 

Assistante sociale adulte : Présence : lundi après-midi /mardi /jeudi 

Aurélie Artibani Dondénaz : aurelie.artibani@chuv.ch  021 314 60 97 

 

Sur le site internet de la MVS (Soutien | Mucoviscidose Suisse ) vous trouverez tous les aide-mémoires et les formulaires.  
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