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Souscrivez dès maintenant
au programme «Darkonaim»

et ayez l’esprit tranquille!
Souscription via:

# Notre centrale téléphonique ouverte 24h/24
En Israël: *3555 ou 1-700-50-53-53

À l’étranger : +972-4-8188081
# Notre site Web : www.maccabi4u.co.il

# Nos agences locales Maccabi

Scannez le Code QR sur votre smartphone
Entrez dans l’univers de Maccabi et profitez d’informations, de 
conseils et de recommandations en direct sur votre téléphone 
portable. 
Pour scanner le code barre, veuillez d’abord télécharger une des 
applications de lecture gratuite (ex : Barcode Scanner,  ScanLife) sur 
votre smartphone. 

Programme Darkonaim
Pour avoir  
l’esprit tranquille

Groupe Maccabi – Votre santé est importante pour nous!

Maccabi Tiv’i (Naturel)
Maccabi Tiv’i est un réseau national de cliniques de médecines parallèles qui propose 
toute une gamme de soins (réflexologie, shiatsu, tui-Na, acupuncture, etc…), visant à 
préserver votre santé et votre qualité de vie. Ces soins et massages sont prodigués par 
les médecins et thérapeutes les plus compétents dans leur domaine. Maccabi Tiv’i fait 
partie intégrante de la gamme de soins médicaux de pointe procurés par les Services de 
Santé Maccabi, quel que soit votre état de santé.
Pour plus de renseignements, composez le *6395. 

Maccabi Dent
Maccabi Dent est représenté par un réseau national de cliniques dentaires offrant 
une gamme complète de soins pour tout un chacun et sous une même enseigne. 
Maccabi Dent emploie les plus grands chirurgiens dentistes et conseillers en dentisterie 
exerçant en Israël. Chaque clinique utilise les techniques de pointe les plus modernes 
pour préserver la santé de vos dents et vous procurer les meilleurs soins. Dans les 
cliniques Maccabi Dent, nous privilégions la qualité des soins et le haut niveau de 
professionnalisme de notre personnel soignant.
Pour plus de renseignements, composez le *6300. 

Maccabi Care
Maccabi Care fait partie du groupe Maccabi Holding Ltd., spécialisé dans la 
commercialisation de produits de santé de haute qualité, tels que les compléments 
nutritionnels, les appareils médicaux, les équipements dentaires, les produits dermo-
cosmétiques, les médicaments en vente libre, etc.
Chez Maccabi Care, nous respectons les normes de qualité, d’expertise et de service 
les plus strictes. Nos produits vendus à prix réduits pour les membres de Maccabi sont 
commercialisés dans les pharmacies Maccabi Pharm et New-Pharm, ainsi que dans 
certaines pharmacies affiliées. 
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-36-36-34.

Maccabi Mimabat Rishon (Au premier regard) 
Ce réseau d'optométristes professionnels agréés par le Ministère de la Santé propose, 
en plus de ses services medicaux, une grande variété d’accessoires d’optique, tels que 
lunettes de vue, lentilles de contact et lunettes de soleil de marques. 
Pour plus de renseignements, composez le *6678.

Maccabi Pharm
Maccabi Pharm est un réseau national de pharmacies et de services pharmaceutiques 
personnalisés. Dans les Maccabi Pharm, une large variété de produits de santé 
complémentaires vous est proposée : compléments nutritionnels, produits de 
cosmétologie médicale, pansements et bandages, équipements médicaux, etc…
Les médicaments délivrés sur ordonnance et les produits de santé complémentaires 
peuvent être commandés par fax ou via notre site Internet et réceptionnés 
ultérieurement dans la pharmacie Maccabi Pharm de votre choix.
Pour plus de renseignements, composez le *3555, puis choisissez l’option 4.

* Les services offerts par le programme «Darkonaim» sont équivalents aux 
services offerts par le panier de santé dans le cadre de la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, et ce conformément aux 
lois et règlementations en vigueur. Dans tous les cas, 
il n’existe aucun autre droit que ceux prévus par 
la loi. 

* Ces renseignements prennent effet 
uniquement à partir de leur date d'émission 
et leur mise à jour est disponible sur le site 
Internet de Maccabi. 

* S’il existe une différence de formulation 
entre les versions française et hébraïque de 
ce document, la version originale 
en hébreu aura préséance.
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Les Services de Santé Maccabi procurent des services médicaux 
depuis plus de 70 ans. Le principe directeur de Maccabi est de 
fournir à ses membres des services médicaux de pointe et haut 
de gamme. Chez Maccabi, nous accordons une importance 
primordiale à notre mission, celle de fournir des solutions 
médicales complètes et adaptées à chacun de nos membres. 

Que vous soyez de retour en Israël après avoir résidé à 
l’étranger pendant plusieurs années, que vous soyez touriste, 
diplomate, étudiant, citoyen étranger ou que vous résidiez en 
Israël temporairement – le programme «Darkonaim» de Maccabi 
vous offre des services équivalents au panier de santé national. 
Nous vous invitons à visiter dès maintenant notre site Internet, 
www.maccabi4u.co.il, ou notre page Facebook. Vous serez 
impressionnés par la diversité des services qui vous attendent 
chez Maccabi, et vous serez convaincus que lorsqu’il s’agit de 
votre santé, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

BIENVENUE

La prestation complémentaire santé «Magen Zahav» offre une couverture 
médicale complète
# À une couverture complète à un prix compétitif dans une grande variété 

de domaines*;
# À une participation aux frais de médicaments et vaccins non compris dans le panier 

de santé;
# À une couverture supplémentaire pour les opérations chirurgicales, greffes et 

traitements spécifiques ayant lieu à l'étranger;
# À toute opération chirurgicale privée en Israël;
# Aux consultations auprès de spécialistes privés et à l’obtention d’un second  

avis médical;
# À des prix réduits pour les soins dentaires dans les cliniques Maccabi Dent;
# À des prix réduits sur une grande variété de soins alternatifs dans les 

cliniques Maccabi Tiv’i;
# Au remboursement et à des réductions sur l'achat d’appareils médicaux prescrits;
# À des prix réduits sur les accessoires d’optique dans les chaînes Maccabi Mimabat Rishon;
# À la participation partielle aux frais d’abonnement dans les salles de sports ayant 

conclu un accord avec Maccabi;
# À un très grand nombre d’avantages et de droits supplémentaires.

*Soumis aux réglementations des complémentaires santé.

La meilleure allocation de soins infirmiers de longue durée
L'allocation de «soins infirmiers de longue durée» est unique et offre à ses membres 
de nombreux avantages en cas de nécessité. Elle donne droit à des soins infirmiers de 
longue durée à domicile, ou au cas échéant en milieu hospitalier, avec l'option de choisir 
l’une des 4 couvertures proposées. 
En cas d’une hospitalisation nécessitant des soins infirmiers de longue durée, quelle que 
soit l'option choisie, vous sera offerte une couverture plus large que celle proposée par 
les autres services de santé. 
Cette allocation vous est présentée par la société «Clal Briut». 
Pour plus de renseignements, composez le 1-700-505-520 ou *8494. 

Médicaments : Maccabi en tête!
Panier de médicaments – le droit au panier de médicaments des Services de Santé 
Maccabi (conformément à la Loi Nationale d’Assurance Santé).

Technologies de pointe:
# Maccabi Online: un service Internet personnalisé, l’un des plus avancés parmi les 

services de santé; 
# Téléradiologie : un système de transmission radiologique numérique à partir de 

n'importe quel centre d'imagerie en Israël, et donc un diagnostic rapide par les plus 
grands spécialistes du Centre National de Diagnostic Médical;

# Dossier pharmaceutique en ligne : les nouvelles ordonnances sont comparées 
à celles prescrites antérieurement à nos patients, afin d'éviter toute interaction 
médicamenteuse pouvant présenter un danger potentiel – une nouvelle technologie 
de pointe;

# Service d’achat de médicaments en ligne; 
# Permanence téléphonique «Maccabi 24h/24», qui comprend entre autres un centre 

infirmier et un centre anti-tabac;
# Cliniques pour le développement de l’enfant.  

Maccabi se soucie de votre santé
Maccabi vous propose des ateliers santé pour toute la famille: améliorer ses habitudes 
alimentaires, encourager l’exercice physique, arrêter de fumer, adopter une bonne 
posture, préparation des futures mamans à l’accouchement, cours de relaxation du corps 
et de l’esprit, etc. 

Assuta à la pointe du domaine médical
Depuis sa création par Maccabi en 1934, le réseau hospitalier «Assuta» représente le plus 
grand système de services médicaux privés en Israël et comprend un immense réseau de 
médecins et chirurgiens spécialisés. 
Assuta offre aux membres de Maccabi des services médicaux utilisant des technologies 
de pointe, tels que des centres d'imagerie, d’oncologie, de cardiologie, de dialyse et de 
gynécologie, à travers tout le pays. 
 
 
 

Pourquoi choisir le programme «Darkonaim»?
Maccabi met à votre disposition des technologies de pointe afin de vous offrir des soins 
médicaux publics d'un niveau équivalent aux soins médicaux privés. Maccabi emploie le 
nombre de médecins spécialisés le plus élevé, et les membres de Maccabi peuvent eux-
mêmes choisir leurs médecins et prestataires de services médicaux, à travers tout le pays. 

Quels sont les services dont je bénéficie grâce au programme «Darkonaim» 
de Maccabi?
Le programme «Darkonaim» offre des services médicaux aux citoyens israéliens de 
retour en Israël, ainsi qu’à toute personne résidant légalement dans le pays et n’étant 
pas couverte par la Loi Nationale d’Assurance Santé. Les personnes de tout âge peuvent 
souscrire à ce programme, sous réserve d’une déclaration d’état de santé et du respect 
des conditions mentionnées sur le site Internet de Maccabi. Le programme inclut une large 
gamme de services médicaux (traitements, hospitalisation, médicaments), dispensés en 
Israël uniquement. Le panier de services est comparable au panier de santé établi par la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, qui inclut:
# Un accès gratuit aux services de santé primaires : médecine générale et pédiatrie;
# Des services d’hospitalisation et une autorisation d’accès aux services d’urgence médicale;
# Des services médicaux professionnels;
# Des examens en centre d’imagerie, de diagnostic et de gastroentérologie; 
# Des services de laboratoire et d’hospitalisation.

Les israéliens vivant à l’étranger peuvent conserver les privilèges du programme 
«Darkonaim» à un prix réduit, ce qui leur permet de bénéficier de tous les services 
médicaux précédemment cités lors de leur retour en Israël, et ce jusqu’à ce qu’ils aient à 
nouveau droit à une couverture médicale légale en vertu de la Loi Nationale d’Assurance 
Santé. 

Maccabi : des services de santé avancés
Maccabi : plus de médecins spécialistes, plus de choix!
Les Services de Santé Maccabi vous offrent le meilleur en matière de technologies de 
pointe et s’efforcent constamment d’améliorer le haut niveau des services médicaux 
proposés. Maccabi vous propose également ses services en ligne accessibles par Internet, 
téléphone mobile ou dans nos agences locales.
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Les Services de Santé Maccabi procurent des services médicaux 
depuis plus de 70 ans. Le principe directeur de Maccabi est de 
fournir à ses membres des services médicaux de pointe et haut 
de gamme. Chez Maccabi, nous accordons une importance 
primordiale à notre mission, celle de fournir des solutions 
médicales complètes et adaptées à chacun de nos membres. 

Que vous soyez de retour en Israël après avoir résidé à 
l’étranger pendant plusieurs années, que vous soyez touriste, 
diplomate, étudiant, citoyen étranger ou que vous résidiez en 
Israël temporairement – le programme «Darkonaim» de Maccabi 
vous offre des services équivalents au panier de santé national. 
Nous vous invitons à visiter dès maintenant notre site Internet, 
www.maccabi4u.co.il, ou notre page Facebook. Vous serez 
impressionnés par la diversité des services qui vous attendent 
chez Maccabi, et vous serez convaincus que lorsqu’il s’agit de 
votre santé, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

BIENVENUE

La prestation complémentaire santé «Magen Zahav» offre une couverture 
médicale complète
# À une couverture complète à un prix compétitif dans une grande variété 

de domaines*;
# À une participation aux frais de médicaments et vaccins non compris dans le panier 

de santé;
# À une couverture supplémentaire pour les opérations chirurgicales, greffes et 

traitements spécifiques ayant lieu à l'étranger;
# À toute opération chirurgicale privée en Israël;
# Aux consultations auprès de spécialistes privés et à l’obtention d’un second  

avis médical;
# À des prix réduits pour les soins dentaires dans les cliniques Maccabi Dent;
# À des prix réduits sur une grande variété de soins alternatifs dans les 

cliniques Maccabi Tiv’i;
# Au remboursement et à des réductions sur l'achat d’appareils médicaux prescrits;
# À des prix réduits sur les accessoires d’optique dans les chaînes Maccabi Mimabat Rishon;
# À la participation partielle aux frais d’abonnement dans les salles de sports ayant 

conclu un accord avec Maccabi;
# À un très grand nombre d’avantages et de droits supplémentaires.

*Soumis aux réglementations des complémentaires santé.

La meilleure allocation de soins infirmiers de longue durée
L'allocation de «soins infirmiers de longue durée» est unique et offre à ses membres 
de nombreux avantages en cas de nécessité. Elle donne droit à des soins infirmiers de 
longue durée à domicile, ou au cas échéant en milieu hospitalier, avec l'option de choisir 
l’une des 4 couvertures proposées. 
En cas d’une hospitalisation nécessitant des soins infirmiers de longue durée, quelle que 
soit l'option choisie, vous sera offerte une couverture plus large que celle proposée par 
les autres services de santé. 
Cette allocation vous est présentée par la société «Clal Briut». 
Pour plus de renseignements, composez le 1-700-505-520 ou *8494. 

Médicaments : Maccabi en tête!
Panier de médicaments – le droit au panier de médicaments des Services de Santé 
Maccabi (conformément à la Loi Nationale d’Assurance Santé).

Technologies de pointe:
# Maccabi Online: un service Internet personnalisé, l’un des plus avancés parmi les 

services de santé; 
# Téléradiologie : un système de transmission radiologique numérique à partir de 

n'importe quel centre d'imagerie en Israël, et donc un diagnostic rapide par les plus 
grands spécialistes du Centre National de Diagnostic Médical;

# Dossier pharmaceutique en ligne : les nouvelles ordonnances sont comparées 
à celles prescrites antérieurement à nos patients, afin d'éviter toute interaction 
médicamenteuse pouvant présenter un danger potentiel – une nouvelle technologie 
de pointe;

# Service d’achat de médicaments en ligne; 
# Permanence téléphonique «Maccabi 24h/24», qui comprend entre autres un centre 

infirmier et un centre anti-tabac;
# Cliniques pour le développement de l’enfant.  

Maccabi se soucie de votre santé
Maccabi vous propose des ateliers santé pour toute la famille: améliorer ses habitudes 
alimentaires, encourager l’exercice physique, arrêter de fumer, adopter une bonne 
posture, préparation des futures mamans à l’accouchement, cours de relaxation du corps 
et de l’esprit, etc. 

Assuta à la pointe du domaine médical
Depuis sa création par Maccabi en 1934, le réseau hospitalier «Assuta» représente le plus 
grand système de services médicaux privés en Israël et comprend un immense réseau de 
médecins et chirurgiens spécialisés. 
Assuta offre aux membres de Maccabi des services médicaux utilisant des technologies 
de pointe, tels que des centres d'imagerie, d’oncologie, de cardiologie, de dialyse et de 
gynécologie, à travers tout le pays. 
 
 
 

Pourquoi choisir le programme «Darkonaim»?
Maccabi met à votre disposition des technologies de pointe afin de vous offrir des soins 
médicaux publics d'un niveau équivalent aux soins médicaux privés. Maccabi emploie le 
nombre de médecins spécialisés le plus élevé, et les membres de Maccabi peuvent eux-
mêmes choisir leurs médecins et prestataires de services médicaux, à travers tout le pays. 

Quels sont les services dont je bénéficie grâce au programme «Darkonaim» 
de Maccabi?
Le programme «Darkonaim» offre des services médicaux aux citoyens israéliens de 
retour en Israël, ainsi qu’à toute personne résidant légalement dans le pays et n’étant 
pas couverte par la Loi Nationale d’Assurance Santé. Les personnes de tout âge peuvent 
souscrire à ce programme, sous réserve d’une déclaration d’état de santé et du respect 
des conditions mentionnées sur le site Internet de Maccabi. Le programme inclut une large 
gamme de services médicaux (traitements, hospitalisation, médicaments), dispensés en 
Israël uniquement. Le panier de services est comparable au panier de santé établi par la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, qui inclut:
# Un accès gratuit aux services de santé primaires : médecine générale et pédiatrie;
# Des services d’hospitalisation et une autorisation d’accès aux services d’urgence médicale;
# Des services médicaux professionnels;
# Des examens en centre d’imagerie, de diagnostic et de gastroentérologie; 
# Des services de laboratoire et d’hospitalisation.

Les israéliens vivant à l’étranger peuvent conserver les privilèges du programme 
«Darkonaim» à un prix réduit, ce qui leur permet de bénéficier de tous les services 
médicaux précédemment cités lors de leur retour en Israël, et ce jusqu’à ce qu’ils aient à 
nouveau droit à une couverture médicale légale en vertu de la Loi Nationale d’Assurance 
Santé. 

Maccabi : des services de santé avancés
Maccabi : plus de médecins spécialistes, plus de choix!
Les Services de Santé Maccabi vous offrent le meilleur en matière de technologies de 
pointe et s’efforcent constamment d’améliorer le haut niveau des services médicaux 
proposés. Maccabi vous propose également ses services en ligne accessibles par Internet, 
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Les Services de Santé Maccabi procurent des services médicaux 
depuis plus de 70 ans. Le principe directeur de Maccabi est de 
fournir à ses membres des services médicaux de pointe et haut 
de gamme. Chez Maccabi, nous accordons une importance 
primordiale à notre mission, celle de fournir des solutions 
médicales complètes et adaptées à chacun de nos membres. 

Que vous soyez de retour en Israël après avoir résidé à 
l’étranger pendant plusieurs années, que vous soyez touriste, 
diplomate, étudiant, citoyen étranger ou que vous résidiez en 
Israël temporairement – le programme «Darkonaim» de Maccabi 
vous offre des services équivalents au panier de santé national. 
Nous vous invitons à visiter dès maintenant notre site Internet, 
www.maccabi4u.co.il, ou notre page Facebook. Vous serez 
impressionnés par la diversité des services qui vous attendent 
chez Maccabi, et vous serez convaincus que lorsqu’il s’agit de 
votre santé, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

BIENVENUE

La prestation complémentaire santé «Magen Zahav» offre une couverture 
médicale complète
# À une couverture complète à un prix compétitif dans une grande variété 

de domaines*;
# À une participation aux frais de médicaments et vaccins non compris dans le panier 

de santé;
# À une couverture supplémentaire pour les opérations chirurgicales, greffes et 

traitements spécifiques ayant lieu à l'étranger;
# À toute opération chirurgicale privée en Israël;
# Aux consultations auprès de spécialistes privés et à l’obtention d’un second  

avis médical;
# À des prix réduits pour les soins dentaires dans les cliniques Maccabi Dent;
# À des prix réduits sur une grande variété de soins alternatifs dans les 

cliniques Maccabi Tiv’i;
# Au remboursement et à des réductions sur l'achat d’appareils médicaux prescrits;
# À des prix réduits sur les accessoires d’optique dans les chaînes Maccabi Mimabat Rishon;
# À la participation partielle aux frais d’abonnement dans les salles de sports ayant 

conclu un accord avec Maccabi;
# À un très grand nombre d’avantages et de droits supplémentaires.

*Soumis aux réglementations des complémentaires santé.

La meilleure allocation de soins infirmiers de longue durée
L'allocation de «soins infirmiers de longue durée» est unique et offre à ses membres 
de nombreux avantages en cas de nécessité. Elle donne droit à des soins infirmiers de 
longue durée à domicile, ou au cas échéant en milieu hospitalier, avec l'option de choisir 
l’une des 4 couvertures proposées. 
En cas d’une hospitalisation nécessitant des soins infirmiers de longue durée, quelle que 
soit l'option choisie, vous sera offerte une couverture plus large que celle proposée par 
les autres services de santé. 
Cette allocation vous est présentée par la société «Clal Briut». 
Pour plus de renseignements, composez le 1-700-505-520 ou *8494. 

Médicaments : Maccabi en tête!
Panier de médicaments – le droit au panier de médicaments des Services de Santé 
Maccabi (conformément à la Loi Nationale d’Assurance Santé).

Technologies de pointe:
# Maccabi Online: un service Internet personnalisé, l’un des plus avancés parmi les 

services de santé; 
# Téléradiologie : un système de transmission radiologique numérique à partir de 

n'importe quel centre d'imagerie en Israël, et donc un diagnostic rapide par les plus 
grands spécialistes du Centre National de Diagnostic Médical;

# Dossier pharmaceutique en ligne : les nouvelles ordonnances sont comparées 
à celles prescrites antérieurement à nos patients, afin d'éviter toute interaction 
médicamenteuse pouvant présenter un danger potentiel – une nouvelle technologie 
de pointe;

# Service d’achat de médicaments en ligne; 
# Permanence téléphonique «Maccabi 24h/24», qui comprend entre autres un centre 

infirmier et un centre anti-tabac;
# Cliniques pour le développement de l’enfant.  

Maccabi se soucie de votre santé
Maccabi vous propose des ateliers santé pour toute la famille: améliorer ses habitudes 
alimentaires, encourager l’exercice physique, arrêter de fumer, adopter une bonne 
posture, préparation des futures mamans à l’accouchement, cours de relaxation du corps 
et de l’esprit, etc. 

Assuta à la pointe du domaine médical
Depuis sa création par Maccabi en 1934, le réseau hospitalier «Assuta» représente le plus 
grand système de services médicaux privés en Israël et comprend un immense réseau de 
médecins et chirurgiens spécialisés. 
Assuta offre aux membres de Maccabi des services médicaux utilisant des technologies 
de pointe, tels que des centres d'imagerie, d’oncologie, de cardiologie, de dialyse et de 
gynécologie, à travers tout le pays. 
 
 
 

Pourquoi choisir le programme «Darkonaim»?
Maccabi met à votre disposition des technologies de pointe afin de vous offrir des soins 
médicaux publics d'un niveau équivalent aux soins médicaux privés. Maccabi emploie le 
nombre de médecins spécialisés le plus élevé, et les membres de Maccabi peuvent eux-
mêmes choisir leurs médecins et prestataires de services médicaux, à travers tout le pays. 

Quels sont les services dont je bénéficie grâce au programme «Darkonaim» 
de Maccabi?
Le programme «Darkonaim» offre des services médicaux aux citoyens israéliens de 
retour en Israël, ainsi qu’à toute personne résidant légalement dans le pays et n’étant 
pas couverte par la Loi Nationale d’Assurance Santé. Les personnes de tout âge peuvent 
souscrire à ce programme, sous réserve d’une déclaration d’état de santé et du respect 
des conditions mentionnées sur le site Internet de Maccabi. Le programme inclut une large 
gamme de services médicaux (traitements, hospitalisation, médicaments), dispensés en 
Israël uniquement. Le panier de services est comparable au panier de santé établi par la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, qui inclut:
# Un accès gratuit aux services de santé primaires : médecine générale et pédiatrie;
# Des services d’hospitalisation et une autorisation d’accès aux services d’urgence médicale;
# Des services médicaux professionnels;
# Des examens en centre d’imagerie, de diagnostic et de gastroentérologie; 
# Des services de laboratoire et d’hospitalisation.

Les israéliens vivant à l’étranger peuvent conserver les privilèges du programme 
«Darkonaim» à un prix réduit, ce qui leur permet de bénéficier de tous les services 
médicaux précédemment cités lors de leur retour en Israël, et ce jusqu’à ce qu’ils aient à 
nouveau droit à une couverture médicale légale en vertu de la Loi Nationale d’Assurance 
Santé. 

Maccabi : des services de santé avancés
Maccabi : plus de médecins spécialistes, plus de choix!
Les Services de Santé Maccabi vous offrent le meilleur en matière de technologies de 
pointe et s’efforcent constamment d’améliorer le haut niveau des services médicaux 
proposés. Maccabi vous propose également ses services en ligne accessibles par Internet, 
téléphone mobile ou dans nos agences locales.
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Les Services de Santé Maccabi procurent des services médicaux 
depuis plus de 70 ans. Le principe directeur de Maccabi est de 
fournir à ses membres des services médicaux de pointe et haut 
de gamme. Chez Maccabi, nous accordons une importance 
primordiale à notre mission, celle de fournir des solutions 
médicales complètes et adaptées à chacun de nos membres. 

Que vous soyez de retour en Israël après avoir résidé à 
l’étranger pendant plusieurs années, que vous soyez touriste, 
diplomate, étudiant, citoyen étranger ou que vous résidiez en 
Israël temporairement – le programme «Darkonaim» de Maccabi 
vous offre des services équivalents au panier de santé national. 
Nous vous invitons à visiter dès maintenant notre site Internet, 
www.maccabi4u.co.il, ou notre page Facebook. Vous serez 
impressionnés par la diversité des services qui vous attendent 
chez Maccabi, et vous serez convaincus que lorsqu’il s’agit de 
votre santé, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

BIENVENUE

La prestation complémentaire santé «Magen Zahav» offre une couverture 
médicale complète
# À une couverture complète à un prix compétitif dans une grande variété 

de domaines*;
# À une participation aux frais de médicaments et vaccins non compris dans le panier 

de santé;
# À une couverture supplémentaire pour les opérations chirurgicales, greffes et 

traitements spécifiques ayant lieu à l'étranger;
# À toute opération chirurgicale privée en Israël;
# Aux consultations auprès de spécialistes privés et à l’obtention d’un second  

avis médical;
# À des prix réduits pour les soins dentaires dans les cliniques Maccabi Dent;
# À des prix réduits sur une grande variété de soins alternatifs dans les 

cliniques Maccabi Tiv’i;
# Au remboursement et à des réductions sur l'achat d’appareils médicaux prescrits;
# À des prix réduits sur les accessoires d’optique dans les chaînes Maccabi Mimabat Rishon;
# À la participation partielle aux frais d’abonnement dans les salles de sports ayant 

conclu un accord avec Maccabi;
# À un très grand nombre d’avantages et de droits supplémentaires.

*Soumis aux réglementations des complémentaires santé.
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L'allocation de «soins infirmiers de longue durée» est unique et offre à ses membres 
de nombreux avantages en cas de nécessité. Elle donne droit à des soins infirmiers de 
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# Dossier pharmaceutique en ligne : les nouvelles ordonnances sont comparées 
à celles prescrites antérieurement à nos patients, afin d'éviter toute interaction 
médicamenteuse pouvant présenter un danger potentiel – une nouvelle technologie 
de pointe;

# Service d’achat de médicaments en ligne; 
# Permanence téléphonique «Maccabi 24h/24», qui comprend entre autres un centre 

infirmier et un centre anti-tabac;
# Cliniques pour le développement de l’enfant.  

Maccabi se soucie de votre santé
Maccabi vous propose des ateliers santé pour toute la famille: améliorer ses habitudes 
alimentaires, encourager l’exercice physique, arrêter de fumer, adopter une bonne 
posture, préparation des futures mamans à l’accouchement, cours de relaxation du corps 
et de l’esprit, etc. 

Assuta à la pointe du domaine médical
Depuis sa création par Maccabi en 1934, le réseau hospitalier «Assuta» représente le plus 
grand système de services médicaux privés en Israël et comprend un immense réseau de 
médecins et chirurgiens spécialisés. 
Assuta offre aux membres de Maccabi des services médicaux utilisant des technologies 
de pointe, tels que des centres d'imagerie, d’oncologie, de cardiologie, de dialyse et de 
gynécologie, à travers tout le pays. 
 
 
 

Pourquoi choisir le programme «Darkonaim»?
Maccabi met à votre disposition des technologies de pointe afin de vous offrir des soins 
médicaux publics d'un niveau équivalent aux soins médicaux privés. Maccabi emploie le 
nombre de médecins spécialisés le plus élevé, et les membres de Maccabi peuvent eux-
mêmes choisir leurs médecins et prestataires de services médicaux, à travers tout le pays. 

Quels sont les services dont je bénéficie grâce au programme «Darkonaim» 
de Maccabi?
Le programme «Darkonaim» offre des services médicaux aux citoyens israéliens de 
retour en Israël, ainsi qu’à toute personne résidant légalement dans le pays et n’étant 
pas couverte par la Loi Nationale d’Assurance Santé. Les personnes de tout âge peuvent 
souscrire à ce programme, sous réserve d’une déclaration d’état de santé et du respect 
des conditions mentionnées sur le site Internet de Maccabi. Le programme inclut une large 
gamme de services médicaux (traitements, hospitalisation, médicaments), dispensés en 
Israël uniquement. Le panier de services est comparable au panier de santé établi par la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, qui inclut:
# Un accès gratuit aux services de santé primaires : médecine générale et pédiatrie;
# Des services d’hospitalisation et une autorisation d’accès aux services d’urgence médicale;
# Des services médicaux professionnels;
# Des examens en centre d’imagerie, de diagnostic et de gastroentérologie; 
# Des services de laboratoire et d’hospitalisation.

Les israéliens vivant à l’étranger peuvent conserver les privilèges du programme 
«Darkonaim» à un prix réduit, ce qui leur permet de bénéficier de tous les services 
médicaux précédemment cités lors de leur retour en Israël, et ce jusqu’à ce qu’ils aient à 
nouveau droit à une couverture médicale légale en vertu de la Loi Nationale d’Assurance 
Santé. 

Maccabi : des services de santé avancés
Maccabi : plus de médecins spécialistes, plus de choix!
Les Services de Santé Maccabi vous offrent le meilleur en matière de technologies de 
pointe et s’efforcent constamment d’améliorer le haut niveau des services médicaux 
proposés. Maccabi vous propose également ses services en ligne accessibles par Internet, 
téléphone mobile ou dans nos agences locales.
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Souscrivez dès maintenant
au programme «Darkonaim»

et ayez l’esprit tranquille!
Souscription via:

# Notre centrale téléphonique ouverte 24h/24
En Israël: *3555 ou 1-700-50-53-53

À l’étranger : +972-4-8188081
# Notre site Web : www.maccabi4u.co.il

# Nos agences locales Maccabi

Scannez le Code QR sur votre smartphone
Entrez dans l’univers de Maccabi et profitez d’informations, de 
conseils et de recommandations en direct sur votre téléphone 
portable. 
Pour scanner le code barre, veuillez d’abord télécharger une des 
applications de lecture gratuite (ex : Barcode Scanner,  ScanLife) sur 
votre smartphone. 

Programme Darkonaim
Pour avoir  
l’esprit tranquille

Groupe Maccabi – Votre santé est importante pour nous!

Maccabi Tiv’i (Naturel)
Maccabi Tiv’i est un réseau national de cliniques de médecines parallèles qui propose 
toute une gamme de soins (réflexologie, shiatsu, tui-Na, acupuncture, etc…), visant à 
préserver votre santé et votre qualité de vie. Ces soins et massages sont prodigués par 
les médecins et thérapeutes les plus compétents dans leur domaine. Maccabi Tiv’i fait 
partie intégrante de la gamme de soins médicaux de pointe procurés par les Services de 
Santé Maccabi, quel que soit votre état de santé.
Pour plus de renseignements, composez le *6395. 

Maccabi Dent
Maccabi Dent est représenté par un réseau national de cliniques dentaires offrant 
une gamme complète de soins pour tout un chacun et sous une même enseigne. 
Maccabi Dent emploie les plus grands chirurgiens dentistes et conseillers en dentisterie 
exerçant en Israël. Chaque clinique utilise les techniques de pointe les plus modernes 
pour préserver la santé de vos dents et vous procurer les meilleurs soins. Dans les 
cliniques Maccabi Dent, nous privilégions la qualité des soins et le haut niveau de 
professionnalisme de notre personnel soignant.
Pour plus de renseignements, composez le *6300. 

Maccabi Care
Maccabi Care fait partie du groupe Maccabi Holding Ltd., spécialisé dans la 
commercialisation de produits de santé de haute qualité, tels que les compléments 
nutritionnels, les appareils médicaux, les équipements dentaires, les produits dermo-
cosmétiques, les médicaments en vente libre, etc.
Chez Maccabi Care, nous respectons les normes de qualité, d’expertise et de service 
les plus strictes. Nos produits vendus à prix réduits pour les membres de Maccabi sont 
commercialisés dans les pharmacies Maccabi Pharm et New-Pharm, ainsi que dans 
certaines pharmacies affiliées. 
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-36-36-34.

Maccabi Mimabat Rishon (Au premier regard) 
Ce réseau d'optométristes professionnels agréés par le Ministère de la Santé propose, 
en plus de ses services medicaux, une grande variété d’accessoires d’optique, tels que 
lunettes de vue, lentilles de contact et lunettes de soleil de marques. 
Pour plus de renseignements, composez le *6678.

Maccabi Pharm
Maccabi Pharm est un réseau national de pharmacies et de services pharmaceutiques 
personnalisés. Dans les Maccabi Pharm, une large variété de produits de santé 
complémentaires vous est proposée : compléments nutritionnels, produits de 
cosmétologie médicale, pansements et bandages, équipements médicaux, etc…
Les médicaments délivrés sur ordonnance et les produits de santé complémentaires 
peuvent être commandés par fax ou via notre site Internet et réceptionnés 
ultérieurement dans la pharmacie Maccabi Pharm de votre choix.
Pour plus de renseignements, composez le *3555, puis choisissez l’option 4.

* Les services offerts par le programme «Darkonaim» sont équivalents aux 
services offerts par le panier de santé dans le cadre de la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, et ce conformément aux 
lois et règlementations en vigueur. Dans tous les cas, 
il n’existe aucun autre droit que ceux prévus par 
la loi. 

* Ces renseignements prennent effet 
uniquement à partir de leur date d'émission 
et leur mise à jour est disponible sur le site 
Internet de Maccabi. 

* S’il existe une différence de formulation 
entre les versions française et hébraïque de 
ce document, la version originale 
en hébreu aura préséance.

מק"ט: 2007222 
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Souscrivez dès maintenant
au programme «Darkonaim»

et ayez l’esprit tranquille!
Souscription via:

# Notre centrale téléphonique ouverte 24h/24
En Israël: *3555 ou 1-700-50-53-53

À l’étranger : +972-4-8188081
# Notre site Web : www.maccabi4u.co.il

# Nos agences locales Maccabi

Scannez le Code QR sur votre smartphone
Entrez dans l’univers de Maccabi et profitez d’informations, de 
conseils et de recommandations en direct sur votre téléphone 
portable. 
Pour scanner le code barre, veuillez d’abord télécharger une des 
applications de lecture gratuite (ex : Barcode Scanner,  ScanLife) sur 
votre smartphone. 

Programme Darkonaim
Pour avoir  
l’esprit tranquille

Groupe Maccabi – Votre santé est importante pour nous!

Maccabi Tiv’i (Naturel)
Maccabi Tiv’i est un réseau national de cliniques de médecines parallèles qui propose 
toute une gamme de soins (réflexologie, shiatsu, tui-Na, acupuncture, etc…), visant à 
préserver votre santé et votre qualité de vie. Ces soins et massages sont prodigués par 
les médecins et thérapeutes les plus compétents dans leur domaine. Maccabi Tiv’i fait 
partie intégrante de la gamme de soins médicaux de pointe procurés par les Services de 
Santé Maccabi, quel que soit votre état de santé.
Pour plus de renseignements, composez le *6395. 

Maccabi Dent
Maccabi Dent est représenté par un réseau national de cliniques dentaires offrant 
une gamme complète de soins pour tout un chacun et sous une même enseigne. 
Maccabi Dent emploie les plus grands chirurgiens dentistes et conseillers en dentisterie 
exerçant en Israël. Chaque clinique utilise les techniques de pointe les plus modernes 
pour préserver la santé de vos dents et vous procurer les meilleurs soins. Dans les 
cliniques Maccabi Dent, nous privilégions la qualité des soins et le haut niveau de 
professionnalisme de notre personnel soignant.
Pour plus de renseignements, composez le *6300. 

Maccabi Care
Maccabi Care fait partie du groupe Maccabi Holding Ltd., spécialisé dans la 
commercialisation de produits de santé de haute qualité, tels que les compléments 
nutritionnels, les appareils médicaux, les équipements dentaires, les produits dermo-
cosmétiques, les médicaments en vente libre, etc.
Chez Maccabi Care, nous respectons les normes de qualité, d’expertise et de service 
les plus strictes. Nos produits vendus à prix réduits pour les membres de Maccabi sont 
commercialisés dans les pharmacies Maccabi Pharm et New-Pharm, ainsi que dans 
certaines pharmacies affiliées. 
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-36-36-34.

Maccabi Mimabat Rishon (Au premier regard) 
Ce réseau d'optométristes professionnels agréés par le Ministère de la Santé propose, 
en plus de ses services medicaux, une grande variété d’accessoires d’optique, tels que 
lunettes de vue, lentilles de contact et lunettes de soleil de marques. 
Pour plus de renseignements, composez le *6678.

Maccabi Pharm
Maccabi Pharm est un réseau national de pharmacies et de services pharmaceutiques 
personnalisés. Dans les Maccabi Pharm, une large variété de produits de santé 
complémentaires vous est proposée : compléments nutritionnels, produits de 
cosmétologie médicale, pansements et bandages, équipements médicaux, etc…
Les médicaments délivrés sur ordonnance et les produits de santé complémentaires 
peuvent être commandés par fax ou via notre site Internet et réceptionnés 
ultérieurement dans la pharmacie Maccabi Pharm de votre choix.
Pour plus de renseignements, composez le *3555, puis choisissez l’option 4.

* Les services offerts par le programme «Darkonaim» sont équivalents aux 
services offerts par le panier de santé dans le cadre de la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, et ce conformément aux 
lois et règlementations en vigueur. Dans tous les cas, 
il n’existe aucun autre droit que ceux prévus par 
la loi. 

* Ces renseignements prennent effet 
uniquement à partir de leur date d'émission 
et leur mise à jour est disponible sur le site 
Internet de Maccabi. 

* S’il existe une différence de formulation 
entre les versions française et hébraïque de 
ce document, la version originale 
en hébreu aura préséance.
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Souscrivez dès maintenant
au programme «Darkonaim»

et ayez l’esprit tranquille!
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# Notre centrale téléphonique ouverte 24h/24
En Israël: *3555 ou 1-700-50-53-53

À l’étranger : +972-4-8188081
# Notre site Web : www.maccabi4u.co.il

# Nos agences locales Maccabi

Scannez le Code QR sur votre smartphone
Entrez dans l’univers de Maccabi et profitez d’informations, de 
conseils et de recommandations en direct sur votre téléphone 
portable. 
Pour scanner le code barre, veuillez d’abord télécharger une des 
applications de lecture gratuite (ex : Barcode Scanner,  ScanLife) sur 
votre smartphone. 

Programme Darkonaim
Pour avoir  
l’esprit tranquille

Groupe Maccabi – Votre santé est importante pour nous!

Maccabi Tiv’i (Naturel)
Maccabi Tiv’i est un réseau national de cliniques de médecines parallèles qui propose 
toute une gamme de soins (réflexologie, shiatsu, tui-Na, acupuncture, etc…), visant à 
préserver votre santé et votre qualité de vie. Ces soins et massages sont prodigués par 
les médecins et thérapeutes les plus compétents dans leur domaine. Maccabi Tiv’i fait 
partie intégrante de la gamme de soins médicaux de pointe procurés par les Services de 
Santé Maccabi, quel que soit votre état de santé.
Pour plus de renseignements, composez le *6395. 

Maccabi Dent
Maccabi Dent est représenté par un réseau national de cliniques dentaires offrant 
une gamme complète de soins pour tout un chacun et sous une même enseigne. 
Maccabi Dent emploie les plus grands chirurgiens dentistes et conseillers en dentisterie 
exerçant en Israël. Chaque clinique utilise les techniques de pointe les plus modernes 
pour préserver la santé de vos dents et vous procurer les meilleurs soins. Dans les 
cliniques Maccabi Dent, nous privilégions la qualité des soins et le haut niveau de 
professionnalisme de notre personnel soignant.
Pour plus de renseignements, composez le *6300. 

Maccabi Care
Maccabi Care fait partie du groupe Maccabi Holding Ltd., spécialisé dans la 
commercialisation de produits de santé de haute qualité, tels que les compléments 
nutritionnels, les appareils médicaux, les équipements dentaires, les produits dermo-
cosmétiques, les médicaments en vente libre, etc.
Chez Maccabi Care, nous respectons les normes de qualité, d’expertise et de service 
les plus strictes. Nos produits vendus à prix réduits pour les membres de Maccabi sont 
commercialisés dans les pharmacies Maccabi Pharm et New-Pharm, ainsi que dans 
certaines pharmacies affiliées. 
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-36-36-34.

Maccabi Mimabat Rishon (Au premier regard) 
Ce réseau d'optométristes professionnels agréés par le Ministère de la Santé propose, 
en plus de ses services medicaux, une grande variété d’accessoires d’optique, tels que 
lunettes de vue, lentilles de contact et lunettes de soleil de marques. 
Pour plus de renseignements, composez le *6678.

Maccabi Pharm
Maccabi Pharm est un réseau national de pharmacies et de services pharmaceutiques 
personnalisés. Dans les Maccabi Pharm, une large variété de produits de santé 
complémentaires vous est proposée : compléments nutritionnels, produits de 
cosmétologie médicale, pansements et bandages, équipements médicaux, etc…
Les médicaments délivrés sur ordonnance et les produits de santé complémentaires 
peuvent être commandés par fax ou via notre site Internet et réceptionnés 
ultérieurement dans la pharmacie Maccabi Pharm de votre choix.
Pour plus de renseignements, composez le *3555, puis choisissez l’option 4.

* Les services offerts par le programme «Darkonaim» sont équivalents aux 
services offerts par le panier de santé dans le cadre de la Loi 
Nationale d’Assurance Santé, et ce conformément aux 
lois et règlementations en vigueur. Dans tous les cas, 
il n’existe aucun autre droit que ceux prévus par 
la loi. 

* Ces renseignements prennent effet 
uniquement à partir de leur date d'émission 
et leur mise à jour est disponible sur le site 
Internet de Maccabi. 

* S’il existe une différence de formulation 
entre les versions française et hébraïque de 
ce document, la version originale 
en hébreu aura préséance.
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