
À partir du 1.7.2016, interviennent des modifications de la couverture des 
opérations chirurgicales et des consultations auprès d’un chirurgien, 
dans le cadre des polices d’assurance complémentaire de Maccabi: 

Magen Kessef, Magen Zahav et Maccabi Sheli.

Les principaux changements :

Un membre de Maccabi possédant une assurance complémentaire pourra choisir un 
chirurgien uniquement dans la liste des spécialistes agréés par Maccabi. L’opération 
devra être pratiquée dans un hôpital lui aussi agréé par Maccabi.

À partir du 1/7/16, il ne sera plus effectué de remboursement pour des opérations, 
sauf pour les opérations ayant reçu l’accord de Maccabi avant cette date et si cet 
accord est encore en vigueur, ou bien si l’opération a été pratiquée avant cette date et 
conformément aux conditions d’éligibilité en vigueur au moment où elle a été pratiquée. 
De même, à partir de cette date, il ne sera plus effectué de remboursement des 
consultations auprès d’un chirurgien, sauf si la consultation a eu lieu avant cette date.

L’assuré paiera une franchise qui concernera tous les frais de l’opération, c’est à dire 
les frais de salle d’opération, les honoraires du chirurgien et les matériaux implantés (si 
nécessaire). La franchise sera payée par l’assuré directement au médecin ou à l’hôpital 
conformément aux conventions avec Maccabi.

En dehors de cette franchise, l’assuré n’aura aucun paiement supplémentaire à verser au 
médecin ou à l’hôpital en règlement de l’opération.

Le montant de la franchise sera fixé en fonction de la police d’assurance complémentaire 
de l’assuré, en fonction du type de l’opération et du chirurgien qu’il aura choisi.

L’assurance complémentaire de Maccabi paiera sa part de la couverture des frais 
d’opération directement au chirurgien et à l’hôpital.

La convention avec le chirurgien inclura également ses services de conseil dans le 
domaine de sa spécialité (paiement d’une franchise séparée) et par conséquent, la 
liste des médecins spécialistes concernant les polices d’assurance complémentaire de 
Maccabi va être modifiée.

Il sera possible de continuer à recevoir le remboursement pour une consultation auprès 
des spécialistes figurant dans la liste concernant les polices d’assurance complémentaire 
et qui ne sont pas chirurgiens. 

Pour accéder à la liste des opérations / chirurgiens / spécialistes et aux tarifs - cliquez ici

Pour plus d’information, sur le site de Maccabi - cliquez ici

http://www.maccabi4u.co.il/28932-he/Maccabi.aspx
http://www.maccabi4u.co.il/28395-he/Maccabi.aspx

