
NOUS NE POUVONS PAS  
CHANGER LE PASSÉ, MAIS  
L’AVENIR EST ENTRE NOS MAINS
Une aide pour les victimes de l’amiante et leurs proches

stiftung-efa.ch



SOUTIEN AUX VICTIMES ET À LEURS 
PROCHES
L’amiante a longtemps été considéré comme le matériau de l’avenir. 
Ce n’est malheureusement que trop tard que l’on s’est rendu compte 
du danger qu’il pouvait représenter pour les personnes y ayant été 
exposées. La Fondation EFA apporte un soutien rapide aux victimes 
et à leurs proches, sans aucune procédure administrative.  
 
La Fondation EFA est une institution privée fondée par des entreprises, 
des associations et des partenaires sociaux. Son financement se fait 
sur la base du bénévolat par le biais de dons issus de l’économie et de 
l’industrie, d’associations et d’autres institutions, mais aussi par des 
donatrices et donateurs privés.

stiftung-efa.ch

CE QUE PROPOSE LA FONDATION EFA  
Soutien financier
Les personnes atteintes d’un mésothéliome malin lié à une exposition 
à l’amiante survenue en Suisse à partir de 2006 peuvent solliciter 
une aide financière. Elles ont droit à une indemnisation, qu’elles soient 
tombées malades en exerçant leur activité professionnelle ou dans 
un contexte privé. Toutefois, les prestations de l’assurance-accidents 
sont prises en compte. Les proches peuvent également demander 
un soutien.

Care Service
En collaboration avec différentes ligues pulmonaires, la Fondation EFA 
propose des entretiens de conseil pour répondre à toutes les questions 
que soulèvent les maladies liées à l’amiante. À titre d’exemple, ils per- 
mettent d’aborder les possibilités de traitement, les bilans de santé, 
l’alimentation, l’exercice physique, le sevrage tabagique ou la situation 
financière.



VOUS SOUHAITEZ  
DEMANDER UN SOUTIEN FINANCIER? 
La Fondation EFA a défini des critères d’éligibilité de base pour 
l’indemnisation. Rendez-vous sur notre site Internet pour savoir si vous 
pouvez prétendre à une aide financière. Les conditions d’éligibilité et 
de droit sont étudiées en détail et au cas par cas par le Service-Center 
Assistance de la Fondation EFA. Elles sont ensuite évaluées 
et approuvées selon le règlement d’indemnisation de la Fondation.

stiftung-efa.ch/prestations
stiftung-efa.ch/reglementindemnisation  
T +41 41 418 89 79

VOUS SOUHAITEZ CONSULTER  
NOTRE CARE SERVICE?
Des spécialistes soutiennent les victimes et leurs proches par téléphone 
ou en personne. Ils répondent également aux questions des parties 
intéressées. Les consultations sont prises en charge par la Ligue 
pulmonaire vaudoise (région ouest), LUNGE ZÜRICH (région nord) et la 
Lega polmonare ticinese (région sud).

T +41 21 623 38 00



VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
DONATEUR?
D’ici 2025, la Fondation EFA aura besoin de près de 
100 millions de francs pour venir en aide aux victimes et 
à leurs proches. Votre don est une étape importante dans 
la réalisation de cet objectif. Nous garantissons un total 
anonymat lors de vos dons. 
 
Faites un geste et permettez aux victimes de l’amiante et à 
leurs proches de recevoir une aide concrète, rapide et 
sans procédures administratives. La Fondation EFA et les 
victimes vous remercient de tout cœur.

Compte pour les dons à la Fondation EFA
IBAN: CH21 0630 0504 2622 5140 2 
 
À l’ordre de: 
Fondation Fonds d’indemnisation des  
victimes de l’amiante (EFA) 
c/o Union syndicale suisse 
Monbijoustrasse 61, 3007 Berne

NOUS CONTACTER
Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (EFA)
c/o Union syndicale suisse
Monbijoustrasse 61, case postale
3000 Berne 23 
 
info@stiftung-efa.ch

Contact médias: 
T +41 31 311 00 16 
medien@stiftung-efa.ch


