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Bonjour, 

Je vous félicite pour votre adhésion à l’assurance de soins de longue durée réservée 

aux adhérents de Maccabi. 

Le programme d’assurance « Maccabi Soins Longue Durée » (en hébreu : Maccabi 

Sioudi) est considéré comme le plus vaste et un leader dans cette catégorie. Le 

programme d’assurance accorde de nombreux droits et la meilleure réponse au patient 

et à la famille qui le soutient, soit dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée, 

soit dans le cadre d’un traitement de longue durée à domicile. 

Le programme assure une indemnité mensuelle uniforme pendant toute la période 

d’éligibilité – y compris aux nouveaux adhérents. 

La couverture d’assurance est accordée par le biais de « Clal Insurance Co. Ltd. ». 

Maccabi Services de Santé est le titulaire de la police et continuera à vous garantir par 

le biais de Clal Insurance une couverture d’assurance et un traitement dévoué pendant 

la période où les soins de longue durée seront nécessaires. 

Si un traitement de longue durée est nécessaire -  l’assurance aux membres de 

Maccabi vous assure la sérénité d’esprit. 

 

     Avec tous nos souhaits de bonne santé, 

       Ran Saar 

            Directeur général 

              Maccabi Services de Santé 
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Bonjour, 

 

Je tenais à vous féliciter pour votre adhésion à la police d’assurance de soins de 

longue durée des membres de Maccabi Services de Santé. 

Je suis heureux de vous remettre cette brochure d’information sur le programme de 

l’assurance de longue durée, spécialement préparée pour les membres de « Maccabi 

Services de Santé ». 

Cette brochure vous fournit des informations sur la couverture d’assurance, les 

modalités d’obtention des prestations, les modalités d’adhésion et des instructions 

pour le cas de futures réclamations d’assurance. 

La police d’assurance vous permettra d’obtenir les meilleurs soins au moment où vous 

en aurez besoin. 

Rappelons : le Centre d’appel des clients de « Maccabi Soins Longue Durée » à Clal 

Insurance se tient à votre entière disposition pour toute question ou explication, en 

appelant le : 1-700-505-520. 

 

     Avec tous nos vœux d’excellente santé, 

     Daniel Cohen 

     Directeur, division Santé 

     Clal Insurance Co. Ltd 
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Généralités sur « Maccabi Soins Longue Durée » 

 

Police d’assurance de soins de longue durée de groupe pour les membres de 

Maccabi Services de Santé (selon le règlement sur le devoir de divulgation) 

 

Thème Article Conditions 

Généralités Nom du titulaire de la 

police 

Maccabi Services de Santé, ci-après : « Maccabi » 

Assureur Clal Insurance Co. Ltd. 

Couvertures d’assurance Hospitalisation de longue durée – Indemnité mensuelle pour frais de 

séjour du bénéficiaire dans un établissement de soins de longue durée. 

Soins de longue durée à domicile pour un bénéficiaire habitant chez 

lui – Prestation de services de soins de longue durée par le biais 

d’entreprises de soins de longue durée ou indemnité mensuelle fixe pour 

l’emploi d’un travailleur étranger ou indemnité mensuelle fixe. 

Période d’assurance A compter du 1.7.2013 ou de la date d’adhésion de l’assuré à la police, 

selon la plus tardive des deux dates, et jusqu’au 30.6.2016. Nonobstant 

ce qui précède si le Contrôleur des Assurances prescrivait une police 

uniforme de soins de longue durée de groupe pour toutes les caisses-

maladie (« la Réforme »), la période d’assurance serait raccourcie pour se 

terminer à la date d’effet de la Réforme, mais dans tous les cas pas avant 

le 31.12.2014. 

Continuité Au terme de la Période d’assurance, et dans le cas où la police de groupe 

n’était pas renouvelée ou était interrompue pour une raison quelle qu’elle 

soit, entièrement ou partiellement, auprès de l’Assureur et au regard de 

tous les Assurés ou d’une partie d’entre eux, et tant qu’un cas de sinistre 

n’a pas eu lieu, l’Assureur s’adressera par écrit à chaque Assuré ou à une 

partie des Assurés dont la police n’est pas renouvelée, qui étaient assurés 

par cette police pendant au moins 3 ans, et proposera à l’Assuré la 

possibilité de passer à une police de continuité dans les 90 jours qui 

suivront l’avis de l’Assureur. Le montant d’assurance de la police de 

continuité sera conforme aux prescriptions de cette police, et le plafond 

de la période d’éligibilité à l’indemnité de soins de longue durée sera tel 

que défini dans cette police (60 mois). L’Assuré passant à la police de 

continuité bénéficiera d’une réduction d’au moins 20% par rapport à la 

prime d’assurance usuelle de l’Assureur à ce moment là pour une police 

individuelle de conditions similaires, et pendant toute la durée de la 

police de continuité. Le passage à la police de continuité assurera la 

continuité d’assurance (sans déclaration de santé et sans nouvelle 

souscription ou nouvel examen de l’état de santé antérieur), et sans délai 

d’éligibilité. L’Assuré pourra acquérir dans le cadre de la police de 

continuité des indemnités d’assurance diminuées. 

Délai d’éligibilité N’existe pas. 

Délai d’attente 30 jours. 

Franchise N’existe pas. 

Changement des 

conditions 

Changement des conditions 

de la police pendant la 

période d’assurance 

Au terme de 12 mois de la date d’effet, et tous les 12 mois par la suite, le 

titulaire de la police pourra demander des changements dans les 

conditions de la police, et ce, sur approbation du Contrôleur des 

Assurances, afin d’y appliquer des changements ou des conditions 

prescrites par des lois, règles ou instructions du Contrôleur des 

Assurances qui seraient en vigueur à ce moment là. 

Primes 

d’assurance 

Montant et structure de la 

prime 

Selon le détail du tableau d’évolution de la prime (pp. 24-25 de cette 

brochure). Les primes d’assurance sont connues pour un délai de 3 ans et 

évoluent en fonction du groupe d’âge auquel l’Assuré appartient, et sont 

indexées à l’indice des prix à la consommation qui était connu le 1.7.08, 

à savoir l’indice de mai 2008 publié le 15.6.2008. 

Evolution de la prime 

d’assurance pendant la 

période d’assurance 

Sous réserve de l’approbation du Contrôleur des Assurances, le titulaire 

de l’assurance pourra, à sa discrétion exclusive, instruire l’Assureur 

d’augmenter chaque année la prime d’assurance, mais pas avant le terme 
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de 36 mois après la date d’effet. L’Assureur en avisera les Assurés, 

d’avance et par écrit. Par ailleurs, l’Assureur pourra modifier la prime 

d’assurance au-delà de l’augmentation de l’indice, si une telle 

augmentation était nécessaire du fait d’une disposition législative ou de 

l’instruction d’une autorité gouvernementale, conformément à l’accord 

avec le titulaire de la police. 

Conditions 

d’annulation 

Conditions d’annulation de 

la police par le titulaire de 

la police ou par l’Assureur 

Il n’y a pas de possibilité d’annulation par l’Assureur ou par le titulaire 

de la police pendant la durée de l’assurance, sauf dans les cas suivants, et 

dans tels cas l’assurance sera annulée sous réserve des dispositions de la 

Loi sur les contrats d’assurance de 1981 : 

• Si les primes d’assurance n’ont pas été payées à temps. 

• Si l’Assuré a caché à l’Assureur un fait essentiel dont la 

connaissance aurait fait en sorte que l’Assureur ne l’admette 

pas à l’assurance. 

L’Assuré pourra annuler l’assurance à tout moment par notification 

écrite. 

Exceptions Exceptions – Réserves 

concernant la 

responsabilité de 

l’Assureur 

Article 10 de la police. 

Exceptions – Exclusion en 

raison de l’état de santé 

précédent 

Article 11 de la police. 

Suppléments 

pour assurance 

de soins de 

longue durée 

Définition du cas de sinistre Le mauvais état de santé et le fonctionnement diminué de l’Assuré du fait 

d’une maladie, d’un accident ou d’un problème de santé en raison 

desquels il ne peut effectuer par lui-même une partie essentielle (au 

moins 50% de l’opération) d’au moins 3 sur 6 des opérations 

quotidiennes précisées dans la définition du cas de sinistre, ou le mauvais 

état de santé et le fonctionnement diminué de l’Assuré du fait d’un 

« épuisement psychique » (selon la définition du cas de sinistre) prescrit 

par un médecin spécialisé. 

Durée du délai de paiement 

des indemnités d’assurance 

Jusqu’à un plafond de 60 mois. 

Type d’indemnités 

d’assurance 

Pour un bénéficiaire en hospitalisation de longue durée – compensation. 

Pour un bénéficiaire recevant des soins de longue durée à domicile – 

prestation de services de longue durée à domicile par le biais 

d’entreprises de soins de longue durée, ou compensation par indemnité 

de soins de longue durée mensuelle fixe pour l’emploi d’un travailleur 

étranger, ou compensation par indemnité mensuelle fixe de soins de 

longue durée. 

Montant d’assurance Pour une hospitalisation de longue durée : 

Pour les assurés « Soins longue durée Silver » - compensation d’un taux 

de 40% des frais d’une hospitalisation de longue durée et jusqu’à un 

plafond de NIS 5.000 par mois (art. 6.1.1 de la police). 

Pour les assurés « Soins longue durée Gold » - compensation d’un taux 

de 80% des frais d’une hospitalisation de longue durée et jusqu’à un 

plafond de NIS 10.000 par mois (art. 6.1.2 de la police). 

Pour un bénéficiaire de soins longue durée à domicile : 

a. Heures de soins longue durée à domicile par le biais d’une ou de 

plusieurs entreprises de soins (selon tarif des jours non fériés en 

journée) :  

Pour les assurés « Soins longue durée Silver » - 25 heures de soins par 

semaine (art. 7.1.1 a de la police). 

Pour les assurés « Soins longue durée Gold » - 36 heures de soins par 

semaine (art. 7.1.1 b de la police). 

Ou 

b. Compensation par indemnité mensuelle fixe de soins longue durée 

pour travailleur étranger : 

Pour les assurés « Soins longue durée Silver » - NIS 3.500 par mois 

semaine (art. 7.1.2 a de la police). 

Pour les assurés « Soins longue durée Gold » - - NIS 4.500 par mois (art. 

7.1.2 b de la police). 

Ou 

c. Compensation par indemnité mensuelle fixe  de soins longue durée : 

Pour les assurés « Soins longue durée Silver » - NIS 3.000 par mois 
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semaine (art. 7.1.3 a de la police). 

Pour les assurés « Soins longue durée Gold » - NIS 4.000 par mois (art. 

7.1.3 b de la police). 

Exemption du paiement de 

la prime 

Pendant la période où le bénéficiaire a droit à l’indemnité de soins de 

longue durée, celui-ci sera exempté du paiement des primes. 

Echelonnement des primes Selon le détail du tableau d’évolution des primes, pp. 24-25 de cette 

brochure. 

Droits de l’assuré du fait de 

l’augmentation de la prime 

Non. 

Valeur acquittée Non. 

Dépendance entre le 

montant d’assurance et 

l’âge de l’Assuré 

Il n’y a aucun rapport entre le montant d’assurance et l’âge de l’Assuré 

au moment du cas de sinistre, ou l’âge de l’Assuré à la date d’adhésion à 

la police. 

Déduction d’indemnités 

d’autres assurances 

Il n’ya pas de déductions d’une indemnité de soins longue durée ou d’une 

prestation de soins longue durée accordés par l’Etat, y compris selon la 

Loi sur la Sécurité Sociale. 

En cas de responsabilité financière d’un autre tiers – selon les 

dispositions de la Loi sur les contrats d’assurance. 

 

 

Attention – Vous trouverez sur le site internet de l’Assureur, 

www.maccabisiudi.co.il, les règles de détermination de l’éligibilité à l’obtention de 

l’indemnité de soins de longue durée, les tests permettant de déterminer l’incapacité 

d’effectuer 50% de toute opération ADL, l’exemple d’un formulaire d’appréciation 

fonctionnelle, et un lien vers le Guide de l’acquéreur d’une assurance de soins de 

longue durée sur le site Internet du Contrôleur des Assurances. Vous pourrez vous 

procurer le Guide de l’acquéreur d’une assurance de soins de longue durée en vous 

adressant au centre d’appel de l’Assureur au 1-700-505-520. 

 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions au 

Centre d’appel de Maccabi Soins Longue Durée, au 1-700-505-520. Le dépôt d’une 

réclamation d’assurance est effectué en envoyant les formulaires se trouvant sur le site 

www.maccabisiudi.co.il après les avoir remplis de manière appropriée, au fax n° 077-

6383119 ou par la poste à l’adresse suivante : B.P. 37190 Tel-Aviv code postal 

6137002. 

 

Les conditions applicables qui nous engagent sont les conditions intégrales de 

l’assurance. 

 

  



7 

 

« Maccabi Soins Longue Durée » (Maccabi Sioudi) 

Police d’assurance de soins de longue durée de groupe pour les membres de 

Maccabi Services de Santé 

 

1. Introduction 

Cette police indique qu’en contrepartie du paiement d’une prime d’assurance, 

et sous réserve des conditions, instructions et exceptions précisées ci-après, 

l’Assureur accordera au bénéficiaire éligible une indemnité de soins de longue 

durée. L’indemnité de soins de longue durée sera accordée dans un cas de 

sinistre ayant lieu pendant la période d’assurance, selon les termes prescrits 

par cette police, ses conditions et réserves. 

2. Définitions générales 

Dans cette police et dans toute annexe de celle-ci les termes suivants auront la 

signification indiquée à leur côté : 

2.1. « Assureur » - Clal Insurance Co. Ltd (ci-après : « la Compagnie »). 

2.2. « Titulaire de la police » - Maccabi Services de Santé, association ottomane 

n° 227/99 (ci-après : « Maccabi »). 

2.3. « Maccabi Magen » - Maccabi Magen – société coopérative d’assurance 

mutuelle contre les maladies Ltd. 

2.4. « Membre de Maccabi Services de Santé » - toute personne inscrite et ayant 

droit aux services de santé de Maccabi selon la loi et/ou le règlement de 

Maccabi, précisés dans le Règlement de Maccabi (ci-après : « Membre de 

Maccabi »). 

2.5. « Enfant » - le fils ou la fille d’un Membre de Maccabi, de sa naissance à 

l’âge de 18 ans, inscrit en tant que Membre de Maccabi. 

2.6. « Fonds de soins longue durée » - Programme couvrant les soins de longue 

durée pour les Membres de Maccabi Services de Santé, ayant adhéré et/ou qui 

ont été admis avant la date de commencement de cette police, selon le 

règlement de ce Fonds en tant que membres de la société Maccabi Magen. Ce 

programme de couverture de soins longue durée a deux niveaux de soins : le 

niveau « Soins Silver » et le niveau « Soins Gold » pour toute personne ayant 

adhéré à l’un de ces niveaux. 

2.7. « Assuré » - Une personne qui remplit une des conditions suivantes : 

2.7.1. Un membre de Maccabi Magen et ses enfants inscrits avec lui, qui à la 

veille de la date d’effet faisait/faisaient partie du Fonds de soins longue 

durée à l’un de ses deux niveaux, Silver ou Gold, sauf une personne qui à 

la date d’effet correspondait à la définition d’assisté de longue durée 

selon les définitions prescrites dans le règlement du Fonds de soins 

longue durée et/ou une personne ayant commencé à recevoir des 
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indemnités de soins de longue durée du Fonds de soins longue durée 

et/ou une personne correspondant à la définition d’assisté de soins de 

longue durée mais n’ayant pas droit aux indemnités de soins de longue 

durée du Fonds de soins pour une raison quelle qu’elle soit. 

2.7.2. Le Membre de Maccabi et ses enfants inscrits avec lui à Maccabi, qui à 

la veille de la date d’effet était/étaient Membre(s) de Maccabi et qui ne 

faisait/faisaient pas partie du Fonds de soins longue durée, ayant rempli 

et signé une demande écrite d’adhésion à cette assurance du niveau de 

« Soins Gold », l’Assureur ayant accepté de l’assurer. 

2.7.3. Pour éviter le doute, il est précisé que tous les Assurés selon cette 

police y sont assurés de manière individuelle, sans rapport avec 

l’assurance ou l’absence d’assurance de leur conjoint/e, et que cette 

police ne sera pas annulée au regard d’Assurés en cas de décès ou de 

divorce de leur conjoint/e. Mais au cas où les deux parents d’un enfant 

(ou d’enfants) auraient annulé leur assurance selon cette police, 

l’assurance de l’enfant (ou des enfants) sera également automatiquement 

annulée dans le cadre de cette police. Si un des parents avait annulé la 

police (« le Parent annulant l’assurance »), l’assurance de son enfant (ou 

de ses enfants) ne sera pas annulée, sauf si le Parent annulant l’assurance 

décidait d’y ajouter son (ou ses) enfant/s. 

2.8. « Le Bénéficiaire » - Un Assuré selon la définition ci-dessus, auquel est 

survenu un cas de sinistre et ayant droit à l’indemnité de soins de longue 

durée selon cette police. 

2.9. « Cas de sinistre »/ « Situation donnant droit » - un ou plusieurs des  

événements suivants : 

2.9.1. Mauvais état de santé et fonctionnement diminué de l’Assuré du fait 

d’une maladie, d’un accident ou d’un problème de santé, pour lequel il 

est dans l’incapacité d’effectuer lui-même une partie essentielle (au 

moins 50% de l’opération) de 3 sur 6 des opérations suivantes : 

1. Se lever et se coucher – la capacité autonome de l’Assuré de passer 

de l’état allongé à l’état assis et/ou de se lever d’un siège, y compris la 

réalisation de cette opération à partir d’un fauteuil roulant et/ou d’un 

lit. 

2. S’habiller et se déshabiller – la capacité autonome de l’Assuré de 

s’habiller et/ou se déshabiller, d’enlever des articles d’habillement de 

toute sorte et dans ce cadre monter et/ou démonter une ceinture 

médicale et/ou une prothèse artificielle. 

3. Faire sa toilette – la capacité autonome de l’Assuré de se laver dans 

la baignoire, de se doucher dans la douche ou de toute autre manière 

usuelle, y compris l’entrée et la sortie de la baignoire et/ou douche. 
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4. Manger et boire - la capacité autonome de l’Assuré de s’alimenter de 

toute manière et par tout moyen (y compris boire, mais pas manger, à 

l’aide d’une paille), une fois les aliments préparés et servis. 

5. Maîtrise de la défécation et de l’urination – la capacité autonome de 

l’Assuré de maîtriser sa défécation et/ou son urination. L’absence de 

maîtrise de ces opérations, impliquant par exemple l’usage d’un 

stomate ou d’un cathéter introduit dans la vessie ou l’usage permanent 

de couches ou d’absorbants de toutes sortes, seront considérés comme 

l’absence de maîtrise du sphincter. 

6. Mobilité – la capacité autonome de l’Assuré de se déplacer. La 

réalisation de cette opération de manière autonome et sans l’assistance 

d’autrui, en s’aidant de béquilles et/ou d’une canne et/ou d’un 

marcheur et/ou d’un autre accessoire, mécanique ou motorisé ou 

électronique qui n’est pas un fauteuil roulant, ne sera pas considérée 

comme nuisant à la capacité autonome de déplacement de l’Assuré. 

Cependant, le fait d’être immobilisé au lit ou dans un fauteuil roulant 

sera considéré comme une incapacité du bénéficiaire de se déplacer, 

même si l’Assuré est capable d’actionner un fauteuil roulant de 

manière autonome. 

2.9.2. Un mauvais état de santé et un fonctionnement diminué de l’Assuré du 

fait d’un « épuisement psychique » déterminé par un médecin spécialisé. 

A cet effet, « épuisement psychique » - atteinte à l’activité cognitive de 

l’Assuré et diminution de sa capacité intellectuelle, y compris un défaut 

de discernement et de jugement, une diminution de la mémoire à long 

et/ou à court terme et l’absence d’orientation dans le temps et dans 

l’espace nécessitant sa surveillance pendant la majeure partie de la 

journée selon la détermination d’un médecin spécialisé, dont la raison est 

l’état de santé, par exemple : maladie d’Alzheimer ou démences diverses. 

2.10. « Indemnités de soins de longue durée » - 

2.10.1. Hospitalisation de longue durée – Indemnité au bénéficiaire en raison 

de frais réel payés par le bénéficiaire ou par son représentant du fait de 

son séjour dans un établissement de soins de longue durée comme 

prescrit à l’article 6 ci-dessous. 

2.10.2. Soins de longue durée à domicile – Prestation de services de soins de 

longue durée à domicile ou paiement de l’indemnité prescrite à l’article 7 

ci-dessous. 

2.11. « Plafonds des indemnités de soins de longue durée » - 

2.11.1. Concernant un bénéficiaire de séjour dans un établissement de soins de 

longue durée – 

a. Selon le niveau « Soins Silver » 
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b. Selon le niveau « Soins Gold » 

comme prescrit à l’article 6.1.1, 6.1.2 ci-dessous. 

2.11.2. Concernant un bénéficiaire recevant des soins de longue durée à 

domicile – 

a. Selon le niveau « Soins Silver » 

b. Selon le niveau « Soins Gold » 

comme prescrit à l’article 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ci-dessous. 

2.12. « Plafond du délai d’éligibilité des indemnités de soins de longue 

durée » - Un délai de pas plus de 60 (soixante) mois cumulés (y compris le 

cumul de parties de mois), commençant une fois terminé le délai d’attente, et 

pour lequel le bénéficiaire a droit à l’indemnité de soins de longue durée. 

2.13. « Délai d’attente » - Délai de 30 jours, commençant à la date à laquelle 

est survenu un cas sinistre, au cours duquel le bénéficiaire était dans un état 

nécessitant des soins consécutifs de longue durée comme prescrit dans la 

police, et ce, qu’il habite à domicile ou qu’il soit hospitalisé. Concernant ce 

délai le bénéficiaire aura droit à l’indemnité de soins de longue durée au 

regard du cas de sinistre. 

Pour éviter le doute, pendant le délai d’attente le bénéficiaire devra payer la 

prime d’assurance. 

2.14. « Prime d’assurance » - La prime que l’Assuré doit payer par le biais 

du titulaire de la police selon les conditions de la police. 

2.15. « Etablissement de soins de longue durée » - Un établissement et/ou un 

service de soins de longue durée ou un service pour personnes épuisées y 

compris des épuisés psychiques ou un service dans une maison de retraite ou 

un hôpital général ou dans tout autre établissement approuvé par le Ministère 

de la Santé et/ou par le Ministère des Services Sociaux comme étant un 

logement ou un établissement de soins de longue durée, ou approuvé par 

l’Assureur ou quiconque de sa part et dont la seule fonction ou la fonction 

principale est l’hospitalisation de patients de longue durée. 

2.16. « Entreprise de soins de longue durée » - Une personne morale, dont la 

fonction unique ou principale est la prestation de soins de longue durée et 

disposant de tous les permis et autorisations exigés selon la loi et par toute 

autorité pour exercer cette activité et qui est liée à la Sécurité Sociale d’Israël 

par un contrat de prestation de soins de longue durée à domicile. 

2.17. « Date de début d’assurance » - Concernant les Assurés comme définis 

à l’article 2.7.1 ci-dessus, étant passé avec continuité du Fonds de soins de 

longue durée – à la date d’effet définie ci-dessous. 
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Concernant les nouveaux Assurés comme définis à l’article 2.7.2 ci-dessus – 

le 1
er
 du mois qui suit leur adhésion à cette assurance, comme prescrit à 

l’article 3.2.2 ci-dessous. 

2.18. « Date d’effet » - Le 1.7.2008. 

2.19. « Demande d’adhésion » - Un formulaire individuel de demande 

d’adhésion à l’assurance, comprenant une déclaration de santé, et faisant 

partie intégrante de cette police, rempli et signé par le Membre de Maccabi 

souhaitant adhérer à cette assurance en tant qu’Assuré. 

2.20. « Age » - sera calculé en années entières, selon le nombre d’années 

entières écoulées depuis sa naissance à la date en question. 

 

3. Validité de la police 

3.1. Les Membres qui faisaient partie du Fonds de soins de longue durée : 

Un assuré qui à la veille de la date d’effet était membre du Fonds de soins de 

longue durée sera transféré en continuité sans déclaration de santé et sans 

nouvelle souscription ou examen renouvelé de son état de santé antérieur et 

sera assuré dans le cadre de cette police à partir de la date d’effet, au niveau 

duquel il faisait partie dans le Fonds de soins de longue durée, mais selon les 

droits prescrits pour ce niveau dans cette police, sauf l’Assuré ou les Assurés 

qui à la date d’effet était ou étaient des assistés de soins de longue durée selon 

les définitions prescrites dans le règlement du Fonds de soins de longue durée 

et/ou ayant commencé à recevoir des indemnités de soins de longue du durée 

du Fonds de soins de longue durée et/ou qui correspondaient à la définition 

d’assisté de soins de longue durée, mais qui n’avaient pas droit à la date 

d’effet aux indemnités de soins de longue durée du Fonds de soins de longue 

durée, pour une raison quelle qu’elle soit. 

Pour éviter le doute, précisons qu’à un tel Assuré ne s’appliquera pas le délai 

d’éligibilité et qu’il ne devra pas remplir le formulaire d’adhésion ni fournir 

de déclaration de santé lorsque cette police prendra effet. 

3.2. Nouveaux Assurés : 

Un Membre de Maccabi, ayant adhéré à cette assurance à la date d’effet ou 

après celle-ci, sera assuré dans le cadre de cette police au niveau « Soins 

longue durée Gold » à compter de sa date d’adhésion, sous réserve de toutes 

les conditions cumulatives suivantes : 

3.2.1. S’il a soumis à l’Assureur par le biais du titulaire de la police une 

demande d’adhésion remplie et signée selon les exigences. 

3.2.2. La date d’adhésion selon cette police sera le 1
er
 du mois qui suivra le 

mois d’adhésion indiqué dans les registres de Maccabi qui sont 
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communiqués chaque mois à l’Assureur. Cette date constituera la date de 

commencement d’assurance de l’Assuré selon cette police. 

3.2.3. Si l’Assureur a approuvé la demande et a consenti à l’admettre à la 

police comme prescrit ci-dessous. 

3.2.4. L’admission de candidats à cette assurance nécessitera de remplir une 

déclaration de santé, et aura lieu après la réalisation de la procédure de 

souscription médicale qui sera réalisée par l’Assureur. 

3.2.5. Un bébé venant de naître dont les parents ou la mère sont Membres de 

Maccabi sera admis à cette assurance de manière automatique au niveau 

d’assurance de sa mère à la date d’adhésion. L’Assureur enverra par le 

biais de Maccabi à la mère du nouveau-né une lettre l’avisant de 

l’admission du nouveau-né à l’assurance. Dans cette lettre seront 

indiqués les articles de la police concernant l’envergure de la couverture 

des nouveau-nés et les exceptions prescrites dans la police et concernant 

une maladie congénitale. 

3.2.6. Si était rejetée par l’Assureur la demande d’un candidat à l’assurance 

selon cette police, il pourra faire appel contre la décision de refus dans 

les 60 jours qui suivront la réception de cette décision. L’appel sera 

entendu par la commission d’appel en matière d’adhésion qui sera créée 

et qui se réunira de temps à autre. 

3.2.7. L’avis de décision de l’Assureur rejetant l’admission de l’Assuré à 

l’assurance sera remis par l’Assureur à chaque candidat à l’assurance et 

au titulaire de la police. De même pour la décision d’appel. 

3.2.8. Un candidat à l’assurance qui n’aura pas eu de réponse à la demande 

d’adhésion qu’il aura déposée après avoir remis à l’Assureur une 

déclaration de santé et tout le dossier médical et factuel exigé, dans les 60 

jours qui suivront la date de réception des dits documents par l’Assureur, 

sera automatiquement assuré à partir de la date de commencement de 

l’assurance, dans les conditions normales et sans exclusions. 

3.2.9. Si, à partir de la date de signature par le demandeur de sa déclaration 

de santé à la date à laquelle l’Assureur aura consenti à l’assurer, ou à la 

date où il aura approuvé les conditions de l’Assureur pour son admission 

à l’assurance, et au plus tard 60 jours à partir de la date à laquelle les 

documents indiqués à l’article 3.2.8 auront été reçus par l’Assureur, 

aucun changement n’était survenu dans l’état de santé et l’état physique 

du candidat qui aurait eu une incidence sur le consentement de 

l’Assureur ou sur les conditions de son consentement à admettre l’Assuré 

s’il en avait eu connaissance. 

3.2.10. Le demandeur d’adhésion à la police a remis au titulaire de la police un 

ordre de prélèvement automatique à la banque, signé par lui, pour le 

règlement de la prime d’assurance ou une autorisation de débit de ce 

compte. 

3.2.11. Si avaient été payés à l’Assureur des fonds sur le compte des primes 

d’assurance avant que l’Assureur n’ait donné son consentement à assurer 
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le demandeur d’adhésion à l’assurance, l’encaissement de ces fonds par 

l’Assureur ou par le titulaire de la police ne sera pas considéré comme un 

consentement de l’Assureur à la conclusion de l’assurance. Le paiement 

de primes d’assurance après que l’Assureur ait donné son consentement à 

admettre le demandeur à l’assurance et le fait de ne pas donner de 

réponse à une demande d’adhésion déposée par un candidat dans les 60 

jours (comme prescrit à l’article 3.2.8) ci-dessus, sera considéré comme 

valant admission de l’Assuré à l’assurance. 

3.2.12. Des Membres étant passés à cette assurance du Fonds de soins de 

longue durée et qui étaient couverts par ce Fonds au niveau « Silver » 

uniquement, pourront mettre leur couverture au niveau « Gold » selon 

cette police, sous réserve des conditions de souscription convenues entre 

l’Assureur et le titulaire de la police. Ces assurés devront signer une 

déclaration de santé et se soumettre à une souscription médicale 

uniquement sur la mise à niveau à la couverture « Gold ». 

 

4. Période d’assurance : 

4.1. La période d’assurance pour chaque Assuré sera à partir du 1.7.2013 ou à 

partir de sa date d’adhésion à la police, selon la plus tardive des deux dates, 

jusqu’au 30.6.2016. 

Nonobstant ce qui précède, si le Contrôleur des Assurances déterminait une 

police uniforme de soins de longue durée de groupe pour toutes les caisses-

maladie (« la Réforme »), la période de la police sera raccourcie pour se 

terminer à la date d’entrée en vigueur de la Réforme, mais en tout cas, pas 

avant le 31.12.2014. 

4.2. Sans préjudice à ce qui précède, au terme de 12 mois à partir de la date 

d’effet, et tous les 12 mois par la suite, le titulaire de la police pourra, après 

avoir consulté l’Assureur, demander l’introduction de changements dans les 

conditions de la police, et ce, sur approbation du Préposé au Marché des 

Capitaux, des Assurances et de l’Epargne au Ministère des Finances (ci-

après : « le Contrôleur des Assurances ») afin d’y appliquer des changements 

ou des conditions prescrits par les lois, les règles ou les instructions du 

Contrôleur des Assurances, qui seront valables à ce moment là. 

4.3. Dans tout cas de non-renouvellement de la police par l’Assureur ou par le 

titulaire de la police, l’Assureur sera tenu d’accorder une couverture selon la 

police uniquement dans les cas de sinistre survenus jusqu’à la fin de la 

période d’assurance, et dont une réclamation à leur égard aura été déposée 

avant la fin du délai de prescription prévu par l’article 18 ci-dessous. 
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5. Continuité 

5.1. Dans les cas suivants, et tant qu’aucun cas de sinistre n’est survenu selon 

cette police, l’Assureur permettra à l’Assuré qui était assuré dans le cadre de 

cette police pendant trois ans au moins avant la date de cessation de 

l’assurance, de passer à la police d’individu de l’Assureur pour une période 

d’assurance à vie (ci-après : « Police de continuité ») : 

5.1.1. Si l’adhésion de l’Assuré à Maccabi est terminée ou si est terminée la 

période d’assurance concernant un certain Assuré. Dans ce cas, 

l’Assureur s’adressera par écrit à l’Assuré et lui proposera de passer à la 

Police de continuité et ce, dans les 90 jours qui suivront la cessation de 

son assurance. La période d’assurance de la Police de continuité 

commencera à compter de la date de cessation de l’assurance selon la 

présente police. 

5.1.2. Si l’assurance selon cette police n’est pas renouvelée ou est 

interrompue pour une raison quelle qu’elle soit auprès de l’Assureur et 

concernant tous les Assurés ou une partie des Assurés. Dans ce cas, 

l’Assureur s’adressera par écrit à chaque Assuré (ou à la partie des 

Assurés pour lesquels la police n’est pas renouvelée) en lui proposant la 

possibilité de passage à la Police de continuité dans les 90 jours qui 

suivront l’avis de l’Assureur. La période d’assurance selon la Police de 

continuité commencera à la date de cessation de l’assurance. 

Si pendant la période de cette police, la législation venait à changer pour 

accorder aux Assurés une couverture de soins de longue durée similaire à 

la couverture actuelle de cette police, la Police de continuité accordera 

une couverture d’assurance additionnelle au regard de la couverture 

accordée par la police d’assurance de groupe qui n’est pas accordée en 

vertu de la loi, conformément à l’accord entre le titulaire de la police et 

l’Assureur. 

5.1.3. Les conditions de la Police de continuité seront les suivantes : l’Assuré 

passant à la Police de continuité bénéficiera d’une réduction de la prime 

d’assurance d’au moins 20% par rapport à la prime d’assurance en 

vigueur auprès de l’Assureur à la date de commencement de la période 

d’assurance selon la Police de continuité, au regard de tous ses Assurés 

par une police similaire. Cette réduction sera en vigueur pendant toute la 

durée de la période d’assurance de la Police de continuité. 

5.1.4. Le montant d’assurance de la Police de continuité sera conforme, 

respectivement, aux prescriptions des articles 7.1.2/7.1.3 et 6.1.2 de cette 

police et la période de paiement des indemnités d’assurance de la Police 

de continuité sera le plafond de la période d’éligibilité à l’indemnité de 

soins de longue durée, telle que définie dans cette police. 



15 

 

5.1.5. Le passage à la Police de continuité aura lieu en assurant une continuité 

d’assurance (sans déclaration de santé ni nouvelle souscription ou 

réexamen de l’état de santé antérieur) et sans délai d’éligibilité. 

5.1.6. L’Assuré pourra acquérir dans le cadre de la Police de continuité des 

indemnités d’assurance diminuées. 

 

6. Indemnité de soins de longue durée pour un bénéficiaire d’hospitalisation de soins 

de longue durée : 

En cas de survenance d’un cas de sinistre, une fois écoulé le délai d’attente et sous 

réserve des conditions de cette police, l’Assureur indemnisera le bénéficiaire de 

séjour dans un établissement de soins de longue durée, pour les frais de son 

hospitalisation effective dans cet établissement, aux taux et pour les périodes 

précisés ci-dessous : 

6.1. Plafond d’indemnités de soins de longue durée pour un bénéficiaire en 

hospitalisation avec soins de longue durée 

Le plafond d’indemnisation pendant le délai d’éligibilité à l’indemnité de soins 

de longue durée, à savoir jusqu’à 60 mois, sera comme suit : 

6.1.1. Pour les Assurés « Silver » - Indemnité d’un taux de 40% de ses frais 

pour l’hospitalisation avec soins de longue durée, jusqu’à un plafond de 

NIS 5.000 par mois. 

6.1.2. Pour les Assurés « Gold » - Indemnité d’un taux de 80% de ses frais 

pour l’hospitalisation avec soins de longue durée, jusqu’à un plafond de 

NIS 10.000 par mois. 

6.2. Modalités de paiement de l’indemnité de soins de longue durée 

6.2.1. Les indemnités d’assurance selon l’article 6.1 ci-dessus seront payées 

sur présentation de reçus originaux par le bénéficiaire ou son représentant 

y compris des factures fiscales selon la loi, sur les frais d’hospitalisation 

effectifs payés à l’établissement de soins de longue durée. 

L’indemnité ne sera pas payée sur présentation de photocopies de 

reçus, factures ou de copies conformes. Nonobstant ce qui précède, 

dans le cas où le bénéficiaire aurait présenté à autrui une demande 

de paiement, complète ou partielle, en vertu du cas de sinistre, il 

présentera une copie conforme et joindra l’attestation de 

l’établissement auquel il aura remis le document original, 

concernant la somme qu’il lui aura réclamée. Dans ce cas, l’Assureur 

indemnisera le bénéficiaire selon les dispositions de la Loi sur les 

contrats d’assurance, à condition que dans tout cas de figure le 

montant d’indemnisation au bénéficiaire ne soit pas supérieur à la 

somme la plus faible des deux suivantes : 
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a. Le montant des frais effectifs du bénéficiaire. 

b. Le montant de l’indemnité au bénéficiaire tel qu’il est prescrit 

dans cette police. 

6.2.1.1. L’indemnité sera payée dans tout cas où des frais effectifs ont 

été déboursés avant la date de compensation. L’indemnité sera 

payée au bénéficiaire ou à son représentant légal. 

6.2.2. Les indemnités d’assurance seront payées jusqu’au 15 de chaque mois, 

pour le mois précédent, sous réserve de l’approbation des reçus et 

factures ou de la facture de transaction objet de l’indemnisation par 

l’Assureur. 

 

7. Indemnités de soins de longue durée pour un bénéficiaire recevant des soins de 

longue durée à domicile 

7.1. En cas de survenance d’un cas de sinistre, au terme du délai d’attente et sous 

réserve des conditions de cette police, l’Assureur fournira au bénéficiaire 

habitant à domicile des prestations de soins de longue durée à domicile qui 

seront fournies au bénéficiaire par le biais d’une ou d’entreprises de soins de 

longue durée comme défini à l’article 2.16 ci-dessus avec laquelle ou 

lesquelles l’Assureur est lié, ou indemnisera le bénéficiaire en lui versant une 

indemnité mensuelle fixe de soins de longue durée, le tout au choix du 

bénéficiaire ou de son représentant, parmi les trois options précisées ci-

dessous : 

7.1.1. Prestation de soins de longue durée par une ou des entreprises de soins 

de longue durée – (aide soignant israélien) : 

a. Aux Assurés « Silver » - 25 heures de soins hebdomadaires. 

b. Aux Assurés « Gold » - 36 heures de soins hebdomadaires. 

7.1.1.1. Le bénéficiaire pourra obtenir les soins d’un aide-soignant, 

pendant le nombre d’heures hebdomadaires indiqué ci-dessus, et ce, 

pendant une période de pas plus de 60 mois, et tant que le 

bénéficiaire répond à la définition de l’état lui accordant ces droits 

comme prescrit à l’article 2.9 ci-dessus, et ce, selon le tarif des jours 

de la semaine et en journée. 

7.1.1.2. Le bénéficiaire pourra convertir les heures de soins susvisées, 

de manière proportionnelle en heure de soirée/nuit ou 

vendredi/samedi. Une heure de soins en semaine sera calculée 

comme valant pas moins du tarif de l’heure de soins pour un 

établissement sans but lucratif de jour, aux fins de la Loi sur les 

soins de longue durée de la Sécurité Sociale, comme publié de 

temps à autre. 
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7.1.1.3. Le coût de la prestation sera payé par l’Assureur au prestataire 

de service avec lequel il a conclu un contrat. 

7.1.1.4. Le bénéficiaire souhaitant augmenter l’envergure du service au-

delà du quota indiqué ci-dessus, assumera les frais de traitement 

et/ou de surveillance en payant directement le prestataire de service 

selon le barème des prix déterminé d’avance dans les accords avec 

les prestataires de service. 

7.1.1.5. Si dans la région où réside le bénéficiaire il n’y avait pas 

d’entreprise de soins capable de rendre les services comme 

susmentionné, l’option d’emploi d’un travailleur étranger selon 

l’article 7.1.2 ou l’indemnité prévue à l’article 7.1.3 ci-dessus sera 

proposée à l’Assuré. 

7.1.2. Compensation par voie d’indemnité mensuelle fixe de soins de longue 

durée pour l’emploi d’un travailleur étranger : 

a. Pour les Assurés « Silver » - NIS 3.500 par mois. 

b. Pour les Assurés « Gold » - NIS 4.500 par mois. 

L’Assuré aura droit à une compensation et recevra une indemnité 

mensuelle fixe de soins de longue durée selon le détail ci-dessous. 

L’indemnité mensuelle lui sera versée chaque mois si les conditions 

cumulatives suivantes étaient réunies : 

1. S’il remet à l’Assureur avant le début de paiement de la dite indemnité 

une attestation d’emploi d’un travailleur étranger selon la loi. 

2. S’il remet la dite attestation une fois tous les 12 mois et/ou selon 

l’exigence de l’Assureur à une date plus précoce. 

3. Le délai de compensation sera de pas plus de 60 mois, tant que le 

bénéficiaire répond à la définition de l’état lui donnant droit à cette 

indemnité, comme prescrit à l’article 2.9 ci-dessus. 

7.1.3. Compensation par voie d’indemnité mensuelle fixe de soins de longue 

durée – selon le détail suivant : 

a. Aux Assurés « Silver » - NIS 3.000 par mois. 

b. Aux Assurés « Gold » - NIS 4.000 par mois. 

Si le bénéficiaire ou son représentant décidait de ne choisir aucune des 

deux alternatives selon les articles 7.1.1 ou 7.1.2 ci-dessus, le 

bénéficiaire sera compensé par une indemnité de soins de longue durée 

comme prescrit ci-dessus, selon les termes de cette police, pendant un 

délai d’indemnisation allant jusqu’à 60 mois, tant qu’il répond à la 
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définition de l’état lui donnant droit à cette indemnité comme prescrit à 

l’article 2.9 ci-dessus. 

8. Passage entre programmes et options : 

8.1. Le bénéficiaire ou son représentant pourront à tout moment modifier leur 

décision quant aux modalités d’exercice de leur droit selon les conditions de 

cette police. Ils pourront passer de l’option de soins de longue durée à 

domicile – à la fois à partir de la prestation effective de ce service et de la 

compensation pour emploi d’un travailleur étranger ou d’une compensation 

ordinaire, à l’option de compensation pour hospitalisation de soins de longue 

durée comme prescrit à l’article 6 ci-dessus. En outre, chaque bénéficiaire 

pourra passer de l’option d’hospitalisation de soins de longue durée à l’option 

de soins de longue durée à domicile, et, dans le cadre de cette option, il 

pourra passer de l’option de prestation effective du service à l’option de 

compensation pour emploi d’un travailleur étranger ou à l’option de 

compensation ordinaire comme prescrit dans les conditions de cette police. 

8.2. La demande de passage d’une option à l’autre comme indiqué ci-dessus sera 

faite par le bénéficiaire ou son représentant en s’adressant pas écrit à 

l’Assureur, qui organisera le changement demandé selon les directives de 

l’Assureur. 

8.3. Si le bénéficiaire ou son représentant choisissait l’option de compensation par 

indemnité mensuelle fixe de soins de longue durée à un travailleur étranger et 

qu’il n’avait pas encore arrangé et/ou accompli la procédure ou les directives 

prescrites pour l’emploi d’un travailleur étranger, il pourra choisir la 

prestation de soins par le biais d’une entreprise de soins ou l’obtention d’une 

compensation. S’il choisissait l’obtention d’une compensation, l’indemnité lui 

sera versée selon l’option de compensation de l’article 7.1.3 ci-dessus, 

conformément à son éligibilité selon les conditions de la police. Si sa 

demande d’obtention d’un travailleur étranger était approuvée, il recevra une 

indemnité de soins de longue durée selon l’option de compensation pour 

travailleur étranger à partir de la date d’approbation selon la loi, ou à compter 

du début effectif de l’emploi du travailleur étranger – selon la plus tardive des 

deux dates. 

 

9. Indemnité de soins de longue durée – Généralités 

9.1. L’indemnité de soins de longue durée de l’Assureur sera payée au 

bénéficiaire dans les 30 jours qui suivront la date à laquelle l’Assureur aura 

reçu l’information et les documents nécessaire pour décider de son obligation. 

9.2. Le bénéficiaire n’aura pas droit à l’indemnité de soins de longue durée selon 

cette police pour le délai d’attente. 

9.3. L’indemnité de soins de longue durée selon cette police est accordé en plus et 

indépendamment de toute indemnité de soins de longue durée ou de services 

de soins de longue durée accordés ou qui seront accordés au bénéficiaire par 
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l’Etat pour un cas de sinistre, y compris en vertu de la Loi sur la Sécurité 

Sociale [version intégrale] de 1995. 

9.4. Dans tout cas d’éligibilité du bénéficiaire à l’indemnité de soins de longue 

durée pour une partie d’un mois, le plafond de l’indemnité sera de la part 

relative de ce même mois. 

9.5. Il ne sera pas possible de cumuler une éligibilité à l’indemnité de soins de 

longue durée pour des soins selon l’article 7.1 et ses sous-articles, ou à une 

compensation dans un établissement de soins selon l’article 6.1 qui n’aura pas 

été utilisée pendant un certain mois par le bénéficiaire, jusqu’à hauteur du 

plafond de l’indemnité de soins de longue durée, aux fins d’augmenter 

l’indemnité de soins du bénéficiaire au cours d’un autre mois. Les termes du 

présent article s’appliqueront également à des parties de mois, mutatis 

mutandis. 

9.6. Les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire aura reçu l’indemnité de soins 

de longue durée, soit selon l’article 6 ou selon l’article 7 et leurs sous-articles, 

selon cette police ou selon le Fonds de soins de longue durée, sont des 

périodes cumulatives, et dans tous les cas l’indemnité ne sera pas supérieure 

au plafond de la période d’éligibilité à l’indemnité de soins de longue durée. 

9.7. Si le bénéficiaire avait droit à une indemnité de soins de longue durée selon 

cette police et qu’un tuteur lui était désigné par le tribunal, l’Assureur versera 

l’indemnité d’assurance au tuteur désigné. 

9.8. Le droit du bénéficiaire à l’indemnité de soins de longue durée cessera à la 

date où le cas de sinistre aura cessé d’exister ou lorsque le délai d’éligibilité à 

l’indemnité de soins de longue durée aura atteint son plafond ou à l’occasion 

du décès du bénéficiaire, selon la première de ces dates. Si le bénéficiaire 

décédait pendant le délai d’éligibilité, l’indemnité de soins sera versée à sa 

succession comme prescrit à l’article 9.10 ci-après. 

9.9. Etat récurrent de soins de logue durée – Si l’Assureur cessait d’accorder au 

bénéficiaire l’indemnité de soins selon cette police du fait d’une amélioration 

de son état de santé et de sortie de l’état de nécessité de soins de longue durée 

lui donnant droit à l’indemnité de soins, avant qu’il n’ait épuisé le plafond de 

la période d’éligibilité à l’indemnité, et que par la suite le bénéficiaire 

revenait à un état de santé lui donnant droit à l’indemnité de soins de longue 

durée selon cette police - le bénéficiaire aura droit à l’indemnité de soins à 

partir de cette date sans autre délai d’attente. La période cumulative pendant 

laquelle le bénéficiaire aura droit à l’indemnité de soins avant l’interruption et 

après celle-ci ne sera pas supérieure au plafond d’éligibilité à l’indemnité de 

soins. Pour éviter le doute, précisons que même dans le cas où le nouvel état 

de santé de soins de longue durée n’avait aucun rapport avec l’état antérieur 

de soins de longue durée, il n’y aura pas de délai d’attente supplémentaire. 

9.10. Décès du bénéficiaire – Si le bénéficiaire décédait alors qu’il avait droit 

à l’indemnité de soins, et tant que le plafond d’éligibilité à l’indemnité n’aura 

pas été épuisé, sa succession en informera l’Assureur. Si le bénéficiaire 

décédait, l’indemnité de soins intégrale lui sera versée pour le mois de son 
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décès, sauf pour une personne ayant reçu des services de soins par le biais 

d’une entreprise de soins de longue durée. 

9.11. Exonération du paiement des primes d’assurance – Pendant la période 

d’éligibilité du bénéficiaire aux indemnités de soins de longue durée, il sera 

exonéré du paiement de la prime d’assurance. Il est convenu que l’Assureur 

devra aviser le bénéficiaire ou son représentant, dès que commencera le 

paiement de l’indemnité de soins, de son exonération du paiement des primes 

d’assurance, et qu’il en informera également le titulaire de la police. 

Précisons que pendant le délai d’attente également l’Assuré devra payer la 

prime d’assurance comme prescrit à l’article 2.13 ci-dessus. 

Pour éviter le doute, si l’Assureur cessait de payer au profit du bénéficiaire 

une indemnité de soins avant d’avoir épuisé le plafond de la période 

d’éligibilité à l’indemnité, l’obligation de paiement de la prime d’assurance 

par l’Assuré sera renouvelée à partir de la date à laquelle se terminera son 

droit à l’obtention de l’indemnité de soins. L’Assureur devra informer du 

renouvellement du paiement des primes d’assurance à la fois le bénéficiaire 

et/ou son représentant et le titulaire de la police. 

9.12. Résiliation de la police après l’épuisement de la période d’éligibilité à 

l’indemnité de soins de longue durée – Une fois entièrement épuisé le plafond 

de la période d’éligibilité à l’indemnité de soins, la police sera résiliée à 

l’égard du bénéficiaire, qui n’aura droit à aucune autre somme ni prestation 

additionnelle en vertu de cette police. 

 

10. Exceptions à la responsabilité de l’Assureur 

L’Assureur ne sera pas tenu de payer l’indemnité de soins de longue durée selon 

cette police au regard d’un cas de sinistre survenu pendant une ou plusieurs des 

périodes précisées ci-dessous : 

10.1. Cas de sinistre survenu à un enfant avant qu’il n’atteigne l’âge de 12 

mois. 

10.2. Cas de sinistre survenu avant la date de début d’assurance ou après la 

fin de la période d’assurance. 

L’Assureur ne sera pas tenu de payer d’indemnités de soins selon cette police au 

regard d’un cas de sinistre survenu du fait ou en vertu d’un ou de plusieurs des 

événements énumérés dans les clauses qui suivent : 

10.3. Participation à une activité illégale. 

10.4. Ivresse chronique ou usage de drogues, sans prescription médicale. 

10.5. Service de l’Assuré dans les rangs de l’armée ou de tout autre corps de 

sécurité, ou participation à toute activité de sécurité, dont activité militaire, 
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policière, guerre, rébellion, hostilités, actes terroristes, émeutes, grève, y 

compris toute participation passive à ces événements. 

10.6. Vol dans tout aéronef, sauf en tant que passager d’un vol civil 

commercial ou d’un vol privé dans un aéronef civil approuvé par les autorités 

compétentes. 

10.7. Syndrome immunitaire déficient acquis (SIDA) ou toute autre maladie 

ou tout syndrome similaire. 

10.8. Accident de la route. Le terme « accident de la route » sera interprété 

conformément à la Loi sur les indemnités aux victimes des accidents de la 

route, 1975, ou conformément à toute autre loi la remplaçant. 

10.9. Fission ou fusion nucléaire, pollution radioactive. 

10.10. Toute maladie congénitale, pour des raisons d’hérédité ou autres, y 

compris une tare ou des lésions causées du fait de la grossesse ou de 

l’accouchement au cours duquel l’Assuré est né, à condition que la chose ait 

été prescrite par un diagnostic médical documenté au cours des 12 mois ayant 

suivi sa naissance. 

 

11. Réserve en raison d’un état de santé antérieur – applicable aux nouveaux Assurés 

uniquement : 

Cette réserve n’est valable que pour les Assurés ayant adhéré à cette assurance 

après la date d’effet, et elle s’appliquera aux Assurés qui à la date d’effet faisaient 

partie du Fonds de soins de longue durée. 

11.1. L’Assuré n’aura pas droit à l’indemnité de soins au regard d’un cas de 

sinistre dont la cause réelle était le cours régulier d’un état de santé antérieur.  

11.2. « Etat de santé antérieur » signifie – un ensemble de circonstances 

médicales diagnostiquées chez l’Assuré avant sa date d’adhésion à 

l’assurance, y compris en raison d’une maladie ou d’un accident ; à cet effet, 

« diagnostiquées chez l’Assuré » signifie – par voie de diagnostic médical 

documenté, ou dans le cadre d’un processus médical documenté qui a eu lieu 

au cours des 6 mois ayant précédé à son adhésion à l’assurance. 

11.3. Validité de la réserve en raison d’un état de santé antérieur : Cette 

réserve, concernant un Assuré qui à la date de début de la période d’assurance 

était âgé de moins de 65 ans, sera valable pendant un an à partir du début de 

la période d’assurance. Concernant un Assuré dont l’âge à la date de début de 

la période d’assurance était 65 ans et plus, la réserve sera valable pendant six 

mois à partir du début de la période d’assurance. 

11.4. Validité de la réserve en raison d’un certain état de santé antérieur d’un 

certain Assuré : Nonobstant ce qui précède, une réserve à la responsabilité de 

l’Assureur ou quant à l’ampleur de la couverture en raison d’un certain état de 

santé précisé au sujet d’un certain Assuré, du à la souscription médicale 
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effectuée pour l’Assuré, sera valable pendant la période indiquée dans la liste 

de l’assurance au côté de cet état de santé antérieur. 

11.5. Inapplicabilité de la réserve : Cette réserve ne sera pas applicable si 

l’Assuré avait avisé l’Assureur de son état de santé antérieur, et que 

l’Assureur n’avait pas émis de manière expresse des réserves quant à l’état de 

santé particulier indiqué dans l’avis de l’Assuré. 

 

12. Réclamation : 

12.1. Le bénéficiaire avisera l’Assureur de la survenance d’un cas de sinistre 

aussi vite que possible après la date du cas de sinistre. 

12.2. L’obligation et le droit de déposer une réclamation d’assurance et de la 

fonder s’applique à l’Assuré ou à son représentant, et à eux seuls. Il est 

précisé que le titulaire de la police ne pourra déposer et ne déposera pas de 

réclamation auprès de l’Assureur en vertu de cette police, de sa propre 

initiative ou au nom de l’Assuré. 

12.3. Le bénéficiaire remettra à l’Assureur tous les documents exigés par 

l’Assureur, destinés à vérifier sa responsabilité selon la police, et signera un 

abandon du secret médical qui permettra à l’Assureur d’obtenir des données 

médicales et des données sur le fonctionnement du bénéficiaire. L’Assureur 

pourra mener à ses frais et de manière raisonnable et pendant un délai 

raisonnable comme convenu entre lui et le titulaire de la police, toute 

opération, et soumettre le bénéficiaire à un examen fonctionnel et/ou médical 

effectué par un médecin de sa part ou un autre prestataire de services 

médicaux de sa part, à sa discrétion exclusive. Ces obligations sont 

appliquées à l’Assuré/bénéficiaire à la fois avant l’approbation de la 

réclamation et pendant toute la période où il a droit à l’indemnité de soins de 

longue durée. 

12.4. Un Assuré qui ne recevra pas de réponse à la réclamation que lui et/ou 

son représentant auront déposée, après avoir fourni à l’Assureur tous les 

documents médicaux et/ou autres documents exigés comme susmentionné, et 

après avoir consenti à se soumettre à une évaluation fonctionnelle ou à un 

autre examen médical si la chose était exigée de lui, ou si l’Assuré s’était 

soumis à la dite évaluation fonctionnelle mais n’avait pas par la suite reçu de 

réponse à sa réclamation, sera considéré comme un bénéficiaire dont 

l’éligibilité a été reconnue selon les conditions de la police et de la couverture 

par laquelle il est assuré. Le tout, si 60 jours se sont écoulés après la remise 

de la réclamation à l’Assureur comme susmentionné ou si 45 jours se sont 

écoulés après l’évaluation fonctionnelle effectuée par l’Assureur. 

12.5. L’évaluation fonctionnelle de l’Assuré sera effectuée par l’Assureur ou 

par quiconque de sa part sur coordination avec le bénéficiaire ou son 

représentant. 
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12.6. En cas d’amélioration de l’état de santé du bénéficiaire qui sera sorti de 

l’état de santé lui donnant droit à l’indemnité, le bénéficiaire devra en aviser 

l’Assureur de manière immédiate, et au plus tard 30 jours après la date 

d’amélioration de son état de santé. 

12.7. En cas de décès du bénéficiaire, et si aucune autre personne n’avait été 

désignée de sa part pour recueillir l’indemnité de soins de longue durée selon 

cette police, l’Assureur versera à la succession de l’Assuré le solde de 

l’indemnité de soins de longue durée qui aurait du être payé au bénéficiaire 

pendant la période où il y avait droit, et qui n’aurait pas été payé avant son 

décès. 

12.8. Si avait été payée au bénéficiaire et/ou à sa succession une indemnité 

de soins pour une période pendant laquelle il n’y avait pas droit, soit en raison 

d’une amélioration de son état de santé et/ou du fait de son décès comme 

susmentionné, l’Assureur pourra la recevoir en retour. Ces montants seront 

restitués à l’Assureur étant indexés à l’indice, sans intérêts. 

 

13. Commissions d’appel 

13.1. Si était rejetée la réclamation d’un Assuré en vue de recevoir une 

indemnité de soins de longue durée, partiellement ou entièrement, pour des 

motifs médicaux et/ou autres, un avis motivé lui sera remis par l’Assureur, en 

attirant son attention sur son droit de faire appel auprès d’une Commission 

d’appel, et ce, dans les 60 jours qui suivront la remise de l’avis. 

13.2. L’Assuré pourra remettre à la Commission d’appel des documents et 

une expertise médicale et fonctionnelle comme il lui semblera bon ou comme 

la Commission le lui demandera. En outre, la Commission permettra à 

l’Assuré et/ou à son avocat de comparaître devant celle-ci. 

13.3. L’Assureur remettra à la Commission tout les éléments concernant la 

réclamation dont il aura possession, que ces éléments lui aient été remis par 

l’Assuré ou qu’ils lui soient parvenus autrement que par le biais de l’Assuré. 

13.4. La Commission d’appel aura compétence pour débattre de la 

réclamation, l’accepter ou la rejeter selon les conditions de la police. 

13.5. Les décisions de la Commission d’appel seront prises à la majorité des 

voix. En cas de ballotage, le chef de la division de l’assurance de Maccabi ou 

la personne désignée par le directeur général de Maccabi aura une voix 

prépondérante, et sa décision sera définitive et sans appel et engagera 

l’Assureur. 

13.6. La décision de la Commission engagera l’Assureur et sera considérée 

en toute matière comme une décision de l’Assureur. 

13.7. Rien dans la décision de la Commission d’appel ou dans sa saisine ne 

fera préjudice au droit de l’Assuré de saisir les tribunaux pour trancher quant 

à ses droits selon la police. 
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13.8. A l’effet de la présente clause, « Commission d’appel » signifie – une 

commission composée de trois représentants de Maccabi et de trois 

représentants de l’Assureur, quatre d’entre eux – deux représentants de 

chaque partie constitueront un quorum légal, et dont le mode opératoire sera 

déterminé par un accord entre Maccabi et l’Assureur. Il est précisé qu’au 

moins un des représentants de la Commission d’appel sera un médecin de 

profession et qu’un représentant au moins sera un juriste de profession. 

Commission d’appel en matière d’adhésion à l’assurance 

13.9. Si était rejetée la requête d’un candidat à l’adhésion à l’assurance selon 

l’article 3.2.6 ci-dessus, il pourra dans les 60 jours saisir le Commission 

d’appel et faire appel contre ce refus. 

13.10. Cette Commission d’appel sera composée d’un représentant du titulaire 

de la police et d’un représentant de l’Assureur. Le candidat à l’assurance 

présentera à la Commission tous ses arguments, médicaux et autres, et, dans 

ce cadre il pourra présenter des avis d’experts par écrit de la part de ses 

médecins. 

13.11. Si les membres de la Commission d’appel n’atteignaient pas de 

décision commune, ils pourront y joindre un médecin accepté par les deux 

parties dans le domaine de spécialisation en question, et sa décision engagera 

la Commission. 

 

14. Indexation 

14.1. Tous les paiements à l’Assureur et par l’Assureur selon cette police 

seront indexés de la manière suivante : 

14.2. Tous les paiements de l’Assureur selon cette police seront indexés une 

fois par trimestre au début de chaque trimestre au taux d’augmentation ou de 

diminution de l’indice actuel par rapport à l’indice de base. 

14.3. Tous les paiements de la prime d’assurance que l’Assuré est tenu de 

payer à l’Assureur seront indexés une fois par trimestre à l’indice actuel par 

rapport à l’indice de base (c'est-à-dire, l’indexation à l’indice sera effectuée 

que l’indice actuel soit supérieur à l’indice de base ou qu’il lui soit inférieur). 

14.4. Si le paiement est effectué par virement bancaire, la date de réalisation 

du paiement sera la date de virement effectif des fonds à l’Assureur ou à 

l’Assuré. 

14.5. Les termes suivants auront la signification apposée à leur côté : 

« Indexation à l’indice » - multiplication des dites sommes par la 

proportion entre le dernier indice publié avant la réalisation du calcul 

de l’indexation à l’indice et l’indice de base. 

« L’indice » - l’indice des prix à la consommation (fruits et légumes 

compris) déterminé par l’Office Central des Statistiques, y compris tout 
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autre indice officiel qui le remplacera, même s’il était publié par tout 

autre établissement gouvernemental le remplaçant. 

« L’indice de base » - l’indice qui était connu à la date d’effet. 

« L’indice actuel » - l’indice qui était connu au début du trimestre au 

cours duquel le paiement est réalisé. 

15. Prime d’assurance et ses modalités de paiement : 

15.1. La prime d’assurance de chaque Assuré est telle que précisé dans le 

tableau des primes d’assurance annexé à cette police, et elle évolue tout au 

long de la période d’assurance en fonction du groupe d’âge et du niveau 

d’assurance selon lequel l’Assuré a été assuré. 

15.2. La prime d’assurance des nouveaux adhérents selon la police dont 

l’âge à la date d’adhésion était de plus de 50 ans, sera conforme aux termes 

du tableau des primes d’assurance pour nouveaux adhérents de plus de 50 

ans, annexé à la police. Les Assurés qui à la date d’effet paient des droits 

d’inscription en plus de leur prime d’assurance, continueront à les payer en 

fonction de l’échelonnement des droits d’inscription par Maccabi Magen, 

jusqu’à la fin de leur paiement. 

15.3. L’Assuré paiera la prime d’assurance une fois par mois comme il est 

d’usage auprès du titulaire de la police, par voie de prélèvement automatique 

de son compte ou par tout autre moyen opéré par le titulaire de la police au 

regard de ses membres. 

15.4. Le paiement de la prime d’assurance à l’Assureur sera effectué de 

manière centralisée par le titulaire de la police ou par quiconque de sa part 

pour tous les Assurés. 

15.5. Si la prime d’assurance n’avait pas été payée, entièrement ou 

partiellement, et à temps, au titulaire de la police, le titulaire de la police 

remettra à l’Assureur les coordonnées de l’Assuré pour recouvrement ou pour 

résiliation de la police au regard de l’Assuré n’ayant pas payé la prime 

d’assurance. Le titulaire de la police remettra au nom de l’Assureur au cours 

des 180 premiers jours au cours desquels l’Assuré aura cessé de payer la 

prime d’assurance, deux lettres d’avertissement au dit Assuré, aux dates 

convenues entre le titulaire de la police et l’Assureur. 

15.6. Dans ces lettres l’Assureur ou le titulaire de la police de sa part avertira 

du non-paiement par l’Assuré et de la signification de ce non-paiement, 

risquant de porter atteinte aux droits de l’Assuré selon la police. 

15.7. Si les avertissements indiqués aux articles 15.5 et 15.6 ci-dessus ont été 

envoyés et que les primes d’assurance en retard n’ont pas été payées à 

l’Assureur, un avis additionnel sera envoyé par l’Assureur à l’Assuré en 

rapport la résiliation de la police. Une fois les avis envoyés, l’assurance selon 

la police sera résiliée par l’Assureur, sous réserve de la Loi sur les contrats 

d’assurance. 
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Par les présentes, il est précisé que tant le délai des dits 180 jours ne sera pas 

écoulé, et tant que la police n’a pas été résiliée comme susmentionné, la 

police continuera à être valable malgré le retard de paiement des primes 

d’assurance. 

15.8. Si l’Assuré y consentait et payait les primes d’assurance en retard de 

paiement, l’Assureur pourra en plus des primes d’assurance, facturer l’Assuré 

d’un intérêt de retard comme prescrit par le Contrôleur général à partir de la 

date de création du retard et jusqu’à la date effective de paiement. 

15.9. Le titulaire de la police pourra, à sa discrétion exclusive, instruire 

l’Assureur d’augmenter la prime d’assurance une fois tous les 12 mois sous 

réserve de l’approbation du Contrôleur des Assurances, mais pas avant le 

terme de 36 mois depuis la date d’effet. Si le titulaire de la police décidait 

d’augmenter la prime d’assurance, l’Assureur en avisera les Assurés d’avance 

et par écrit. 

15.10. En plus et sans déroger à ce qui précède, l’Assureur pourra modifier la 

prime d’assurance selon cette police, et ce, au-delà de l’augmentation de 

l’indice, si une telle augmentation était nécessaire du fait d’une disposition 

législative ou de l’instruction d’une autorité gouvernementale comme 

convenu avec le titulaire de la police et sur approbation préalable du 

Contrôleur des Assurances. 

15.11. Les Assurés selon cette police seront exemptés du paiement de la prime 

d’assurance pendant la période de leur service militaire obligatoire dans les 

rangs de Tsahal. En outre : 

15.11.1. Les Assurés selon cette police ayant atteint l’âge de 18 ans 

seront exemptés du paiement de la prime d’assurance pendant 12 mois 

complets, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 19 ans. 

15.11.2. Un Assuré ayant terminé son service militaire obligatoire et 

continuant à être Assuré selon cette police pourra compléter une période 

de 12 mois au plus sans payer de prime d’assurance, s’il n’a pas 

entièrement exercé ce droit avant son service militaire. 

15.12. Dépôt de fonds avant la réception d’une proposition d’assurance : 

15.12.1. Si des fonds avaient été payés sur le compte de la prime 

d’assurance avant que l’Assureur n’ait accepté d’assurer le candidat à 

l’assurance, ce paiement ne sera pas considéré comme le consentement 

de l’Assureur à la conclusion de l’assurance. 

15.12.2. Le rejet de la proposition d’assurance ou une demande de 

complément d’informations ou le retour vers le titulaire de la police pour 

présenter une proposition d’assurance contradictoire aura lieu tout au 

plus 3 mois après avoir reçu un premier dépôt courant, ou si l’Assureur 

s’est adressé au titulaire de la police ou à l’Assuré, selon le cas, en 

demandant un complément d’informations ou une proposition 

d’assurance contradictoire, 6 mois à partir de la réception du premier 

dépôt courant. 
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15.12.3. Si l’Assureur n’a pas rejeté la proposition d’assurance, et n’est 

pas retourné vers le titulaire de la police en lui présentant une proposition 

contradictoire ou un complément d’information, et s’il n’a pas avisé le 

titulaire de la police de l’admission à l’assurance de l’Assuré dans les 

délais impartis, l’Assuré sera considéré comme ayant adhéré à 

l’assurance dans les conditions usuelles. 

 

16. Options d’acquisition de polices individuelles de soins de longue durée : 

16.1. Chaque Assuré pourra acquérir de l’Assureur des polices individuelles 

de soins de longue durée (« Polices individuelles ») pour toute la durée de vie 

de l’Assuré. Ceci en plus de l’indemnité de soins de longue durée selon la 

présente police. 

16.2. L’Assuré pourra acquérir des polices individuelles de deux types : 

16.2.1. Police individuelle à vie, lui accordant une indemnité en cas de sinistre. 

16.2.2. Police individuelle prolongeant la période de paiement des indemnités 

de soins  qui sont d’usage selon cette police (après avoir épuisé ses droits 

selon la présente police pendant 60 mois). La période d’éligibilité selon 

la police individuelle sera pour toute la durée de vie de l’Assuré. 

16.3. Un membre du Fonds de soins de longue durée avant la date d’effet 

étant passé en continuité à la présente police et souhaitant acquérir une police 

individuelle remplira un formulaire d’adhésion comprenant une déclaration 

de santé et sera soumis à la souscription médicale de l’Assureur selon la 

formule usuelle de l’Assureur pour les polices de ce type. 

16.4. Les conditions de l’assurance selon les polices individuelles seront 

conformes à la formule des polices individuelles usuelles de l’Assureur à la 

date de leur acquisition. 

16.5. Les primes d’assurance recouvrées de l’Assuré par l’Assureur au 

regard des polices individuelles seront diminuées de 20% au moins par 

rapport aux primes d’assurance les plus basses approuvées par le Contrôleur 

des Assurances qui seront d’usage auprès de l’Assureur à ce moment là au 

regard de polices individuelles parallèles au programme choisi par l’Assuré, 

pour un Assuré d’un âge et d’un état de santé similaires. La dite réduction 

sera valable pendant toute la vie de l’Assuré. 

16.6. La prime d’assurance au regard de l’élargissement des indemnités 

d’assurance selon la présente police à la vie entière sera déterminée en accord 

entre l’Assureur et le titulaire de la police. En outre, l’Assureur s’engage à 

faire approuver la police individuelle plus large auprès du Contrôleur des 

Assurances. 

16.7. Un Assuré ayant adhéré à l’assurance après la date d’effet et souhaitant 

acquérir les polices individuelles, remplira le formulaire d’adhésion et devra 

fournir une déclaration de santé et se soumettre à une souscription médicale 

selon la formule usuelle de l’Assuré pour les polices de ce type. Dans le cas 
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d’un Assuré âgé de plus de 65 ans, l’Assureur pourra exiger qu’il soit 

examiné par un médecin de sa part. Pour éviter le doute, ce qui précède 

s’appliquera également à une personne qui était membre du Fonds de soins de 

longue durée, et qui est passée en continuité à l’assurance selon la présente 

police, si cette personne souhaitant acquérir la dite police individuelle. 

16.8. L’Assuré paiera la prime d’assurance au regard des polices 

individuelles directement à l’Assureur sans passer par le titulaire de la police. 

 

17. Limitation de la responsabilité de l’Assureur en dehors des limites de l’Etat 

d’Israël 

La responsabilité de l’Assureur dans un cas de sinistre survenu au bénéficiaire de 

séjour en dehors des frontières de l’Etat d’Israël sera limitée à la prestation de 

l’indemnité de soins de longue durée indiquée dans la police, à un délai de trois 

mois seulement, sauf si l’Assureur avait consenti d’avance et par écrit à une 

responsabilité d’une autre envergure. Dans tous les cas, l’indemnité de soins de 

longue durée sera payée en Israël uniquement. Au retour du bénéficiaire de 

l’étranger, les paiements de l’indemnité de soins de longue durée se poursuivront 

sur la base des documents médicaux et conformément aux conditions prescrites 

dans cette police. 

18. Prescription 

Le délai de prescription d’une réclamation de paiement d’indemnités d’assurance 

selon cette police est de trois ans à partir de la date de survenance du cas de 

sinistre. 

19. Dispositions transitoires 

19.1. A l’entrée en effet de cette police, ses dispositions s’appliqueront à 

toute personne passant du Fonds de soins de longue durée à la place des 

dispositions de ce Fonds, sauf aux personnes qui à la date d’effet 

correspondaient à la définition d’une personne nécessitant des soins de longue 

durée selon le Règlement du Fonds de soins de longue durée et qui n’auront 

pas été transférées à la présente police. 

19.2. Un bénéficiaire défini comme étant un personne nécessitant des soins 

de longue durée selon le Règlement du Fonds de soins de longue durée (ci-

après : « Personne assistée ») continuera à recevoir des soins selon e 

Règlement du Fonds de soins de longue durée, et ce, qu’il reçoive ou ait reçu, 

ou non, des indemnités de soins de longue durée. Précisons qu’un tel 

bénéficiaire n’aura pas droit à l’assurance et ni aux indemnités d’assurance 

selon cette police. 

Nonobstant ce qui précède, si le bénéficiaire cessait d’être une Personne 

assistée selon le Règlement du Fonds de soins en raison d’une amélioration 
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de son état fonctionnel, il est entendu que ce bénéficiaire deviendra un Assuré 

selon cette police à partir de la date à laquelle il aura cessé de répondre à la 

définition de Personne assistée en raison de l’amélioration de son état 

fonctionnel, et, à partir de cette date il paiera à l’Assureur la prime 

d’assurance prescrite dans cette police, et le tout à condition qu’après 

l’amélioration dans son état fonctionnel, l’Assuré ne corresponde pas à la 

définition du cas de sinistre. Si à l’avenir un cas de sinistre tel que défini dans 

cette police survenait à l’Assuré, il aura droit aux indemnités de soins selon 

cette police pendant le reste de période d’éligibilité aux indemnités de soins 

de longue durée, à savoir pour la durée du plafond de la période d’éligibilité 

aux indemnités de soins, moins le nombre de mois pendant lesquels l’Assuré 

avait droit aux indemnités selon le Règlement du Fonds de soins de longue 

durée. 

19.3. Si l’Assureur rejetait la réclamation d’assurance d’un Assuré qui faisait 

partir du Fonds de soins de longue durée et qui est passé à cette police en 

continuité comme prescrit à l’article 3.1 ci-dessus, au motif que le cas de 

sinistre est survenu avant la date d’effet, l’Assureur aura la charge de prouver 

que la définition de Personne assistée existait au sujet du bénéficiaire avant la 

date d’effet. 

19.4. Si l’Assureur prouvait que le cas de sinistre était survenu avant la date 

d’effet, l’Assuré sera remis sous la responsabilité et le traitement de Maccabi 

Magen selon le Règlement du Fonds de soins. Si l’Assureur prétendait que le 

cas de sinistre est survenu avant la date d’effet, le dossier sera débattu en 

Commission d’appel qui sera composée de représentants de l’Assureurs et de 

représentants de Maccabi Magen et du titulaire de la police. La décision de la 

Commission d’appel engagera l’Assureur. 

La décision de la Commission d’appel ne fera pas préjudice aux droits de 

l’Assuré de saisir les instances judiciaires compétentes aux fins de débattre de 

son droit aux indemnités d’assurance selon la police. 

19.5. Si la réclamation de l’Assuré était rejetée selon l’article 19.3, 

l’Assureur remboursera à l’Assuré l’intégralité des primes d’assurance qu’il 

aura payées à compter de la date d’effet, majorées de l’intérêt de retard 

prescrit par le Contrôleur général, et ce, dans les 30 jours qui suivront le rejet 

de sa réclamation, et la réclamation sera traitée selon le Règlement du Fonds. 

Il est précisé que l’Assureur ne pourra pas revenir vers l’Assuré et recouvrer 

de lui les indemnités d’assurance qui lui auront été réellement payées selon 

cette police. 

19.6. Nonobstant les termes de l’article 10.2, un Assuré qui faisait partie du 

Fonds de soins et est passé en continuité à la présente police comme prescrit à 

l’article 3.1 ci-dessus, et qu’il se soit avéré qu’il est devenu une Personne 

assistée avant la date d’effet, mais a déposé sa réclamation plus de 12 mois 
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après la date d’effet, sera sous la responsabilité de l’Assureur selon la 

présente police. 

19.7. Impôts et prélèvements : 

L’Assuré est tenu de payer tous les impôts gouvernementaux et autres 

applicables à cette police ou imposés aux primes d’assurance et aux 

indemnités d’assurance et à tous les autres paiements que l’Assuré doit payer 

selon la police, que ces impôts existent à la date d’effet de la police ou qu’ils 

soient imposés à une date ultérieure. Précisons que la prime d’assurance à la 

date d’effet comprend l’intégralité des impôts et des prélèvements applicables 

à cette date. 

20. Conditions selon le règlement sur le contrôle des services financiers (assurance) 

(assurance santé de groupe), 2009 

20.1. Le titulaire de la police déclare et s’engage, en sa qualité de titulaire de 

police, qu’il agit avec dévotion et diligence en faveur des Assurés uniquement 

et qu’il n’a n’y n’aura aucun avantage en tant que titulaire de la police ; 

Nouvel adhérent 

20.2. Un Assuré selon les conditions de la police d’assurance de soins de 

groupe est tenu de payer, à la date de commencement de la période 

d’assurance, les primes d’assurance, ou une partie d’entre elles, y compris si 

leur recouvrement a lieu après cette date. L’Assureur ne l’admettra pas à 

l’assurance, sauf sur son consentement exprès préalable et documenté, et si 

l’Assuré est l’enfant ou le conjoint d’un adhérent au groupe d’Assurés – 

l’Assureur pourra l’admettre après que l’adhérent en question est donné son 

consentement à l’adhésion de son enfant ou conjoint. 

Renouvellement 

20.3. L’article 20.2 ne s’appliquera pas à la police de soins de longue durée 

de groupe qui sera renouvelée pour une période additionnelle chez le même 

Assureur ou chez un autre assureur, si les conditions suivantes étaient 

réunies : 

(1) Si la police de groupe était en vigueur pour le groupe d’Assurés pendant 

trois ans au moins avant la date de son renouvellement ; 

(2) Si la police de groupe a été faite, dans les mêmes conditions ou d’autres 

conditions, en préservant la continuité d’assurance pour la couverture qui était 

en cours jusqu’à la date de renouvellement et qui était compris dans la police 

de groupe après cette date ; à cet effet, « préservation de la continuité 

d’assurance » signifie – la préservation de la continuité sans réexaminer l’état 

de santé antérieur et sans délai d’éligibilité. 
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20.4. L’Assureur remettra au début de la période d’assurance, à chaque 

individu du groupe d’Assurés, à sa première adhésion ou à la date de 

renouvellement de l’assurance pour une période supplémentaire, la copie de 

la police, un formulaire de divulgation conforme aux instructions du 

Contrôleur, la feuille des détails de l’assurance et d’autres documents dont le 

Contrôleur l’informera, dans cet article, « renouvellement d’assurance » - 

sauf la prorogation de la période d’assurance sans changement des primes 

d’assurance et des conditions de la couverture d’assurance, pour une période 

n’étant pas supérieure à trois moins, pendant laquelle se déroulent des 

négociations entre le titulaire de la police et l’Assureur quant au 

renouvellement de l’assurance pour une période supplémentaire. 

20.5. Si l’Assuré avait l’obligation de payer les primes d’assurance ou une 

partie d’entre elles, l’Assureur enverra à l’Assuré, à sa demande, la copie du 

contrat conclu entre l’Assureur et le titulaire de la police, dans les 30 jours qui 

suivront la date à laquelle la demande de l’Assuré lui sera parvenue. 

20.6. Si les primes d’assurance ou les conditions de la couverture 

d’assurance venaient à changer, à la date de renouvellement de l’assurance de 

soins de groupe ou pendant la période d’assurance (dans cet article – date de 

début du changement), l’Assureur remettra à chacun individu du groupe 

d’Assurés, 30 jours avant la date de début du changement, un avis écrit 

comprenant le détail de ce changement ; à cet effet – 

« Changement dans la prime d’assurance » - comprend le transfert de 

l’obligation de paiement de la prime d’assurance du titulaire de la police à 

l’Assuré, entièrement ou partiellement, ou sa majoration, sauf un changement 

dans la prime d’assurance en raison de son indexation à l’indice prescrit 

d’avance ou un changement dans la prime d’assurance en raison d’un passage 

entre groupes d’âge comme précisé dans le tableau des primes d’assurance 

compris dans la police ; 

« Changement dans les conditions de couverture d’assurance » - sauf la 

prorogation de la période d’assurance d’un délai n’étant pas supérieur à trois 

mois, pendant laquelle se déroulent des négociations entre le titulaire de la 

police et l’Assureur quant au renouvellement de l’assurance pour une période 

supplémentaire. 

20.7. Si l’Assuré est tenu, à la date d’adhésion à l’assurance de soins de 

longue durée de groupe, de payer les primes d’assurance, dont - selon les 

conditions de la police – le recouvrement commencera après la dite date, 

l’Assureur remettra à la personne payant les primes d’assurance et qui n’est 

pas le titulaire de la police, un avis par écrit concernant a date où le 

recouvrement de la prime d’assurance commencera ; un tel avis sera remis à 

l’Assuré au cours des trois mois précédant la date du dit recouvrement. 

20.8. Si l’assurance était renouvelée ou si ses conditions étaient modifiées 

pendant la période d’assurance sans le consentement exprès de l’Assuré selon 
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l’article 20.3, et que l’Assuré avisait l’Assureur ou le titulaire de la police, au 

cours des 60 jours qui suivent la date de renouvellement de l’assurance ou la 

date du changement, selon le cas, de la résiliation de l’assurance au regard de 

cet Assuré, l’assurance sera résiliée à son égard à partir de la date de 

renouvellement de l’assurance ou de la date du changement, selon le cas, à 

condition qu’aucune réclamation d’exercice de droits selon la police n’ait été 

déposée du fait d’un cas de sinistre survenu pendant la dite période de 60 

jours. 

20.9. La police d’assurance de soins de groupe ne viendra pas à expiration au 

regard d’un Assuré avant la fin de la période d’assurance, et toutes les 

couvertures d’assurance selon celle-ci seront applicables jusqu’au terme de la 

période d’assurance, si l’Assureur a bien reçu les primes d’assurance pour 

l’Assuré en question et pour ces couvertures. 

20.10. L’Assureur sera solidairement responsable à l’égard de l’Assuré de 

l’intégralité du montant des indemnités d’assurance jusqu’à hauteur du 

plafond prescrit dans la police de groupe, même si l’Assuré avait droit à la 

couverture des frais payés pour un cas de sinistre même selon une autre police 

d’assurance de soins, auprès du même Assureur ou d’un autre assureur. 

20.11. Dans les polices où les indemnités d’assurance sont payées selon le 

taux des dommages causés, les assureurs assumeront la charge des paiements 

entre eux, selon la proportion des plafonds d’indemnités concernant le cas de 

sinistre tels qu’ils sont prescrits dans les polices d’assurance. 

 

21. Généralités : 

21.1. Il est précisé que le titulaire de la police n’est d’aucune manière l’agent 

ou le représentant de l’Assureur, et que l’Assureur seul sera responsable du 

respect de ses engagements envers les Assurés selon cette police. 

21.2. Les adresses des Parties aux fins de la remise de notifications et d’avis 

en rapport avec les dispositions de cette police sont : 

Le titulaire de la police : Maccabi Services de Santé 

L’Assureur : Clal Insurance Co. Ltd. 

L’Assuré : la dernière adresse de l’Assuré, telle qu’elle figure dans les 

registres du titulaire de la police. 

Toute notification envoyée par lettre recommandée selon les adresses 

susvisées sera considérée comme étant parvenue au destinataire dans les 72 

heures qui suivront le dépôt de la lettre contenant la notification au bureau de 

poste, et, pour prouver la remise de cette lettre il suffira de prouver son dépôt 

à la poste. 
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Tableau d’évolution des primes d’assurance 

 

Prime mensuelle de l’Assuré 

 

Age « Sioudi Silver » « Sioudi Gold » 

0-17 0.00 0.00 

18-29 5.05 5.45 

30-35 14.34 20.10 

36-40 18.69 26.36 

41-45 19.49 27.37 

46-50 42.82 57.87 

51-55 48.08 64.94 

56-60 52.12 72.32 

61-65 60.10 85.75 

66-70 76.46 108.78 

71-74 93.93 128.78 

75-80 104.54 140.19 

81 et plus 108.07 148.77 

*La prime d’assurance évolue en fonction du groupe d’âge auquel appartient l’Assuré 

et est indexée à l’indice des prix à la consommation. 

*Les Assurés âgés de 18 ans sont exemptés pendant un an du paiement de la prime. 

Les soldats du service obligatoire continuent à être assurés sans payer de prime. Pour 

les soldats démobilisés du service obligatoire – le solde de l’année d’exemption est 

complété après leur mobilisation. 
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Majoration de la prime pour les personnes passant du niveau Silver au niveau 

Gold 

Age Jusqu’à 

53 ans 

54-

55 

56-

57 

58-

59 

60-

62 

63-

66 

67 68 69 70 

Prime 

mensuelle 

0 10 20 30 40 70 80 100 110 120 

*La prime est payée en tant que supplément à la prime indiquée pour l’option Sioudi 

Gold pendant 5 ans. 

 

Supplément de prime pour nouveaux adhérents 
Age Jusqu’à 

53 ans 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Prime 

mensuelle 

0 10 30 50 70 90 110 130 150 170 200 220 240 270 300 320 350 380 

* La prime est payée en tant que supplément à la prime indiquée pour l’option Sioudi 

Gold pendant 5 ans. 

 

*Les primes indiquées dans les tableaux ci-dessus sont actualisées à juillet 2008 

et sont mises à jour une fois par trimestre selon l’indice des prix à la 

consommation. 
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Informations utiles sur les conditions de la police 

Réponses et questions 

 

Qu’est ce qu’une assurance de soins de longue durée ? 

 

Une assurance de soins de longue durée est un programme d’assurance, dans le cadre 

duquel l’assuré paie une prime d’assurance mensuelle, en fonction de son âge. Ce 

paiement lui garantit que si par mégarde il devenait par la suite une personne assistée 

dont le fonctionnement quotidien n’est pas autonome, il aura droit à des indemnités 

d’assurance mensuelles de la compagnie d’assurance. Ces indemnités lui permettront 

d’obtenir une compensation, un remboursement de frais ou des prestations de soins de 

longue durée selon les termes de la police. 

 

Pourquoi Maccabi Services de Santé a-t-elle conclu en juillet 2008 une nouvelle 

assurance de soins de longue durée dans le cadre d’une compagnie d’assurance ? 

 

En 2001 le Contrôleur des Assurances a instruit « Maccabi Magen » de transférer ses 

assurés à une compagnie d’assurance. A la suite d’une longue procédure judiciaire la 

Haute Cour de Justice a prescrit que « Maccabi Magen » devait déterminer, en 

coordination avec le Contrôleur des Assurances, les modalités de passage des assurés 

de « Maccabi Magen » à une compagnie d’assurance. 

Suite à cette décision, Maccabi a conçu une police d’assurance de soins de longue 

durée qui répond aux besoins de l’assisté à long terme et a publié un appel d’offres 

parmi les compagnies d’assurance. 

En 2008 Clal Insurance a été sélectionné, ayant été le meilleur offrant du point de vue 

de la qualité de service et du prix (montant des primes). 

 

Que signifie la prolongation la police de groupe ? 

 

La période d’assurance commencée le 1.7.2008 se termine le 30.6.2013. Aujourd’hui, 

les parties exercent l’option prévue dans l’accord entre elles et prolongent la police de 

3 ans de plus. Malgré cela, si le Contrôleur des Assurances décidait d’une police 

groupée de soins de longue durée uniforme pour toutes les caisses-maladie – (« la 

Réforme ») la période de la police sera raccourcie pour se terminer à la date d’entrée 

en vigueur de la Réforme, mais dans tous les cas pas avant le 31.12.2014. 

La prime d’assurance payée pour obtenir les droits de la police ne changera pas, 

sauf la suite de son indexation à l’indice prescrit dans la police et conformément au 

groupe d’âge comme indiqué dans le tableau. 

 

Quelle est la période d’assurance selon la police ? 

 

La période d’assurance pour tout assuré sera du 1.7.2013 ou depuis sa date d’adhésion 

à la police, selon la plus tardive des deux dates, au 30.6.2016. 



36 

 

Malgré cela, si le Contrôleur des Assurances décidait d’une police groupée de soins 

de longue durée uniforme pour toutes les caisses-maladie – (« la Réforme ») la 

période de la police sera raccourcie pour se terminer à la date d’entrée en vigueur de 

la Réforme, mais dans tous les cas pas avant le 31.12.2014. 

 

Quels sont les principaux avantages de la police ? 

 

1. Sioudi Gold – Le plafond de participation à l’hospitalisation de longue durée 

est la plus élevée des assurances de soins proposées aux membres de toutes 

caisses-maladie. 

2. L’indemnité mensuelle est uniforme tout au long du délai d’éligibilité (sauf 

indexation et évolutions du fait de l’âge de l’assuré) – pour les nouveaux 

adhérents également. 

3. Il est possible de choisir une des options d’indemnisation et la changer à tout 

moment ! 

4. Les droits de l’assuré de soins à long terme à domicile s’ajoutent à ses droits à 

la Sécurité Sociale et en sont indépendants. 

5. L’assuré préférant rester chez lui pourra choisir entre l’obtention de 

prestations de soins et une indemnité financière. 

6. Il n’y a pas de délai d’éligibilité. 

7. Le délai d’attente est de 30 jours. 

8. Les Commissions d’appel en matière de rejet d’une réclamation d’assurance 

ou de rejet d’adhésion à l’assurance se réunissent de manière courante. 

Quel est le rôle de Maccabi Services de Santé dans le domaine de l’assurance de 

soins à long terme ? 

« Maccabi Services de Santé » est le titulaire de la police, ce qui lui permet d’assurer 

le contrôle de la police et d’être en relation étroite avec Clal Insurance pour garantir 

que les adhérents à l’assurance de soins reçoivent en cas de survenance d’un état 

nécessitant des soins à long terme l’exercice de tous leurs droits selon la police et un 

traitement professionnel et dévoué par le biais de Clal Insurance Co. Ltd. 

Qui peut être assuré par une assurance de soins à long terme ? 

L’assuré actuel : 

est le membre de « Maccabi Magen » et ses enfants qui étaient assurés le 30.6.08 par 

le Fonds de soins de longue durée – la responsabilité d’assurance de soins de longue 

durée à leur égard est passée à « Clal Insurance » en fonction de leur niveau 

d’assurance à cette date, Silver ou Gold, excepté les membres de « Maccabi Magen » 

qui sont en état de soins de longue durée (personnes assistées en soins de longue 

durée) selon la règlement du Fonds de soins avant la date de passage à « Clal 

Insurance » (avant le 1.7.08). 
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Nouvel assuré : 

Un membre de « Maccabi Services de Santé » et ses enfants inscrits avec lui, qui le 

1.7.08 n’étaient pas membres de « Maccabi Magen » et n’étaient pas compris dans le 

Fonds de soins, à condition que ce membres ait rempli pour eux le formulaire de 

demande d’adhésion à la police « Maccabi Sioudi » de niveau « Sioudi Gold » et que 

l’assureur ait accepté de les assurer (l’adhésion à Sioudi Silver n’est pas possible). 

Si j’étais membre du Fonds de soins de longue durée le 30.6.08, suis-je 

automatiquement assuré selon la police « Maccabi Sioudi » ? 

A partir du 1.7.2008 vous êtes passé automatiquement à l’assurance selon la police, 

sans avoir du remplir de formulaire d’adhésion et sans souscription médicale. Toute 

réclamation d’un assuré actuel, le cas échéant, est examinée à partir de cette date 

selon les dispositions de la seule police « Maccabi Sioudi ». 

Comment puis-je adhérer à l’assurance de soins de longue durée ? 

Vous pouvez déposer le formulaire d’offre d’assurance dans les dispensaires de 

Maccabi Services de Santé ou adhérer à l’assurance en appelant le centre d’appel de 

« Maccabi Sioudi » à Clal Insurance au n° tél. 1-700-505-520. 

Comment puis-je passer de « Sioudi Silver » à « Sioudi Gold » ? 

Les assurés actuels qui étaient couverts par le Fonds de soins au niveau « Silver » 

uniquement, pourront déposer une demande de mise à niveau à la couverture 

« Gold », à condition que leur âge à la date de mise à niveau ne soit pas supérieur à 70 

ans. Ces assurés devront remplir une déclaration de santé et se soumettre à une 

souscription médicale uniquement pour la mise à niveau à la couverture « Gold ». 

Comment savoir si moi et ma famille sommes assurés ? 

Vous pouvez vous informer au sujet du niveau de couverture et des droits courants sur 

le site des abonnés « Maccabi On-Line » sous l’option « Détail des paiements 

mensuels » ou « Détail des paiements familiaux ». 

En outre, Maccabi produit tous les trois mois un récapitulatif périodique des débits et 

crédits précisant les couvertures d’assurance et les paiements recouvrés. Le relevé 

vous est envoyé chez vous et vous pouvez également le voir sur Maccabi On-Line 

(www.maccabi4u.co.il) en tapant un mot de passe personnel. 

Une fois par an vous recevrez un rapport annuel par le biais de Maccabi 

conformément au modèle prescrit par le Contrôleur des Assurances. 

Est-ce que la prime d’assurance et l’indemnité mensuelle (en cas de paiement à 

l’assuré) restent fixes ? 
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La prime d’assurance payée pour garantir les droits de la police sont fixes sauf son 

indexation à l’indice prévu dans la police et en fonction du groupe d’âge, comme 

prévu à la page 24 au chapitre de la prime d’assurance. 

Le plafond de l’indemnité de soins est fixe pour toute la période d’assurance. 

L’indemnité de soins payée à l’assuré est indexée à l’indice des prix à la 

consommation. 

Quels sont les délais d’éligibilité et d’attente selon la police ? 

Cette police n’a pas de délai d’éligibilité. 

Le délai d’attente dans un cas de sinistre est de 30 jours à partir de la survenance du 

cas de sinistre. L’assuré n’aura pas droit à l’indemnité de soins pour le délai d’attente. 

Qui est patient de soins de longue durée ayant droit à l’indemnité d’assurance 

selon la police ? 

Un assuré qui ne peut effectuer par lui-même une partie essentielle (au moins 50% de 

l’opération) d’au moins 3 sur 6 des opérations suivantes : 

Se lever et se coucher, s’habiller et se déshabiller, faire sa toilette, boire et manger, 

maîtriser son sphincter, mobilité 

Ou 

Un assuré dont l’état de santé et de fonctionnement est diminué en raison d’un 

« épuisement psychique » déterminé par un médecin spécialisé. 

Les définitions complètes se trouvent à l’article 2.9 de la police. 

Qu’est ce que l’assurance de soins de longue durée accorde aux assurés de 

« Maccabi Sioudi » ? 

Le programme garantit à l’assuré devenu personne assistée, tant qu’il est assisté, une 

indemnité mensuelle de soins de longue durée pendant cinq ans selon une des options 

suivantes : 

Compensation pour frais d’hospitalisation de longue durée comme suit : 

Aux assurés de niveau « Sioudi Silver » - compensation d’un taux de 40% des frais 

d’une hospitalisation de longue durée et jusqu’à un plafond de NIS 5.000 par mois 

(indexé à l’indice connu le 1
er
 juillet 2008). Aux assurés de niveau « Sioudi Gold » - 

compensation d’un taux de 80% des frais d’une hospitalisation de longue durée et 

jusqu’à un plafond de NIS 10.000 par mois (indexé à l’indice connu le 1
er
 juillet 

2008). 

Pour un bénéficiaire de soins longue durée à domicile – prestation de services ou 

indemnité financière selon une des trois options suivantes : 
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1. Prestation de soins longue durée par le biais d’une entreprise de soins (aide-

soignant israélien) :  

Pour les assurés « Sioudi Silver » - 25 heures de soins par semaine. 

Pour les assurés « Sioudi Gold » - 36 heures de soins par semaine. 

Le coût du service est payé par Clal au prestataire de service ayant conclu un accord 

avec elle. 

2. Compensation par indemnité de soins longue durée mensuelle fixe pour l’emploi 

d’un aide soignant - travailleur étranger : 

Pour les assurés « Sioudi Silver » - NIS 3.500 par mois semaine (indexé à l’indice 

connu le 1
er
 juillet 2008). 

Pour les assurés « Sioudi Gold » - - NIS 4.500 par mois (indexé à l’indice connu le 1
er
 

juillet 2008). 

Ce paiement est assujetti à la condition d’avoir produit une attestation d’embauche de 

travailleur étranger selon la loi à la date d’examen de la réclamation et une fois tous 

les 12 mois et/ou plus tôt à la demande de l’assureur. 

3. Compensation par indemnité de soins longue durée mensuelle fixe – comme suit : 

Pour les assurés « Sioudi Silver » - NIS 3.000 par mois semaine (indexé à l’indice 

connu le 1
er
 juillet 2008). 

Pour les assurés « Sioudi Gold » - NIS 4.000 par mois (indexé à l’indice connu le 1
er
 

juillet 2008). 

Dois-je décider de l’option que je choisis à la date de commencement de 

l’assurance ou plus tard ? 

Le choix de l’option d’indemnisation est effectué par l’assuré une fois sa réclamation 

approuvée par Clal Insurance Co. Pendant la période d’obtention de l’indemnité de 

soins, il est possible de passer à tout moment d’une option à l’autre, à la discrétion 

absolue de l’assuré et sous réserve d’un avis à l’assureur. 

Si je choisis l’option d’obtention de services effectifs par le biais d’un aide 

soignant israélien, que dois-je faire ? 

« Clal Insurance » est responsable de vous trouver un aide soignant israélien vous 

convenant. Vous n’avez qu’à appeler le centre d’appel des réclamations au n° tél : 1-

700-505-520. L’assistante sociale du centre d’appel vous accompagnera tout au long 

du processus jusqu’à ce l’aide soignant israélien vous convenant soit localisé. 

Le salaire de l’aide soignant israélien est payé directement par Clal Insurance. 

La famille peut exiger le remplacement de l’aide soignant si à son avis l’aide soignant 

choisi ne convient pas aux besoins de l’assuré assisté. 
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Qu’est ce que l’assuré soit faire dans le cas d’une réclamation de soins de longue 

durée ? 

Il doit remplir le formulaire de réclamation, joindre les documents précisés ci-dessous 

et les envoyer à l’adresse figurant sur le formulaire. Le dossier de réclamation 

comprendra des coordonnées personnelles et les documents à joindre qui suivent : 

1. Documents médicaux pertinents, y compris récapitulatifs d’hospitalisation, le 

cas échéant. 

2. En cas d’épuisement psychique, joindre le diagnostic d’un neurologue ou d’un 

psychiatre gériatrique.  

Vous trouverez le formulaire de réclamation sur le site de Maccabi Services de Santé : 

www.maccabi4u.co.il et sur le site de Maccabi Sioudi : www.maccabisiudi.co.il, en 

appelant notre centre d’appel au 1-700-505-520 et dans chacun des dispensaires de 

Maccabi. 

Puis-résilier la police d’assurance ? 

Vous pouvez interrompre la couverture de la police à tout moment, en avisant Clal 

Insurance par écrit. 

Qui n’est pas couvert par l’assurance ? 

Le membre de Maccabi Magen – Fonds de soins qui est un assisté de soins selon le 

règlement du Fonds de soins avant la date de passage à Clal Insurance (avant le 

1.7.2008) n’aura pas le droit de faire partie de la nouvelle assurance selon la police et 

sera traité par le Fonds de soins de « Maccabi Magen » selon les droits actuel prévus 

dans le règlement du Fonds de soins. 

Un membre de Maccabi Services de Santé qui n’était pas adhérent de Maccabi Magen 

– Fonds de soins le 1.7.2008 et qui n’a pas demander d’adhérer à la police ou a 

demandé son adhésion mais Clal a refusé de l’assurer – ne sera pas couvert par 

l’assurance. 

Bien entendu, la couverture accordée selon la police est assujettie à ses conditions et 

exceptions. 

Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires sur l’assurance de soins 

de longue durée ? 

Pour toute question concernant les paiements uniquement, vous pouvez appeler le 

centre d’appel des membres de « Maccabi Services de Santé » au tél. : *3555 ou 1-

700-50-53-53. 

Pour toute autre question concernant l’assurance de soins de longue durée (excepté les 

paiements) vous pouvez appeler le centre d’appel de « Maccabi Sioudi » à Clal 

Insurance au n° tél : 1-700-505-520. 
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Pour appeler  

« Maccabi Sioudi » 

 

Tél : 1-700-505-520 

Fax : 077-6383171 

B.P. 37190 Tel-Aviv 

Code postal 6137002 

www.maccabisiudi.co.il  
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Modalités de dépôt d’une réclamation de soins de longue durée 

Dès que vous prenez connaissance de la nécessité de dépôt d’une réclamation de 

couverture de soins de longue durée selon la police, adressez-vous à Clal Insurance 

Co. Ltd. et obtenez son approbation pour l’obtention d’indemnités d’assurance : 

Documents à fournir à la compagnie d’assurance en cas de réclamation : 

• Formulaire de réclamation de soins de longue durée (rempli par l’assuré) – Le 

formulaire comprend des coordonnées personnelles et un abandon du secret 

médical, autorisant tout médecin et/ou établissement en Israël et/ou à 

l’étranger à transmettre à la compagnie d’assurance toute information 

médicale dont elle dispose au sujet de l’assuré. Si l’assuré n’est pas capable de 

signer, son tuteur légal peut le faire et envoyer le formulaire et l’acte de sa 

désignation en tant que tuteur. 

• Au formulaire de réclamation veuillez joindre : 

1. Documents médicaux y compris formulaire de décharge de 

l’hôpital précisant le problème médical (le cas échéant). 

2. En cas d’épuisement psychique – le diagnostic d’un neurologue ou 

d’une psychiatre gériatrique. 

3. Le dossier de Sécurité Sociale et les attestations d’éligibilité de la 

Sécurité Sociale (le cas échéant). 

4. Attestation d’embauche d’un travailleur étranger (le cas échéant). 

Attention !  

1. La réclamation ne sera approuvée que si elle se conforme aux dispositions 

de la police. 

2. Vous pouvez télécharger le formulaire de réclamation du site Internet 

suivant : www.maccabisiudi.co.il. 

Et ensuite ? 

• Dès réception des documents, la compagnie d’assurance vérifiera la 

couverture d’assurance selon les conditions de la police. Peu après le dépôt de 

la réclamation, il sera demandé à l’assuré d’être examiné par une infirmière, 

un ergothérapeute ou un médecin de la part de la compagnie d’assurance et à 

ses frais pour déterminer si l’état de santé de l’assuré lui donne droit à 

l’indemnité d’assurance selon les dispositions de la police. Ma visite médicale 

sera coordonnée d’avance et aura lieu au domicile de l’assuré ou dans 

l’établissement de soins de longue durée où il se trouvera. 

• Si des éclaircissements sont nécessaires – la compagnie d’assurance 

s’adressera à vous pour vous demander un complément de documents. Dans 

certains cas la compagnie d’assurance commandera le dossier médical de 

l’assuré directement des établissements de santé. Dans tous les cas, la décision 

écrite de la compagnie d’assurance vous sera envoyée. 
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• S’il s’avérait que vous n’avez pas droit à l’indemnité d’assurance, une 

notification écrite vous sera envoyée précisant les motifs de cette décision. 

Pour toute contestation de la décision de refus la compagnie d’assurance, vous 

pouvez vous adresser au centre de réclamation qui vous informera des 

modalités de saisine de la commission d’appel. 

Pour de plus amples renseignements après avoir fait appel, appelez le centre d’appel 

au : 1-700-505-520. 
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Observations 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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