
J ai choisi de soutenir 
Vaincre la Mucoviscidose, 
faites comme moi,  
mobilisez-vous ! 
Thomas Levet, parrain de Vaincre la Mucoviscidose, vainqueur de l’Open de France 2011
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une maladie génétique mortelle qui détruit progressivement les poumons
La mucoviscidose,

La mucoviscidose 
en France
  2 millions de Français sont, sans le 

savoir, porteurs sains du gène de la 

mucoviscidose.

  200 enfants naissent chaque année 

avec la mucoviscidose.

  1 nouveau-né sur 4 300 est touché 

par la mucoviscidose.

  6 400 personnes sont atteintes 

de mucoviscidose.

Soutenue par 92 000 donateurs et de nombreux partenaires, Vaincre la 
Mucoviscidose est une association de parents et de patients, reconnue d’utilité 

publique, qui compte 6 700 adhérents.

« La générosité de nos concitoyens et de nos partenaires représente 94 % 
de nos ressources totales. Nous avons plus que jamais besoin de votre 
mobilisation à nos côtés, afi n d’en fi nir avec cette terrible maladie. » 
Jean Lafond, Président de Vaincre la Mucoviscidose©
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     Une association transparente, 
rigoureuse et contrôlée

Vaincre la Mucoviscidose est membre du Comité de la 
Charte du don en confi ance, se soumet annuellement 
au contrôle de cet organisme et s’engage à respecter 
ses règles de rigueur de gestion et de transparence.

Des soins lourds pour 
les patients
La mucoviscidose provoque un épaissis se-
ment du mucus qui tapisse les bronches et le 
pancréas, ce qui favorise infections pulmo-
naires et troubles digestifs. Elle entraîne une 
insuffi  sance respiratoire sévère et évolu tive, 
contrai gnant à une vie quoti dienne astrei gnante.

Actuellement, la seule alternative pour prolon-
ger la vie des patients est la trans plantation 
pulmonaire.

Les soins
  2 h de soins quotidiens en période 
« normale » : kinésithérapie respi ra toire, 
aéro sols, anti biothérapie, etc.
  6 h de soins par jour en période de 
surinfection
  Une vingtaine de médicaments en 
moyenne par jour

Une association organisée 
autour de 4 missions prioritaires
  Guérir la mucoviscidose en fi nançant 
la recherche, et notamment en soutenant 
les laboratoires et les hôpitaux publics 
  Soigner la mucoviscidose en améliorant 
la qualité des soins
  Vivre mieux avec la mucoviscidose en 
améliorant la qualité de vie des patients

  Informer parents et patients et sensibiliser 
le grand public à la mucoviscidose

Repères financiers
  L’association est le premier fi nanceur de 
la recherche en mucoviscidose en France.
  En 2012, l’association fi nance 80 projets 
de recherche pour un montant total 
investi de 3,4 millions d’euros.
  En 2012, l’association fi nance 116 postes 
et projets dans 54 centres de soins et de 
transplantation, à hauteur de 1,8 million 
d’euros.

   L’association accompagne des patients 
et des familles via des aides fi nancières 
personnalisées pour faire face aux 
surcoûts liés à la maladie. Elle a ainsi 
distribué 700 000 euros en 2011.


