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Chers Olim, 

L'objectif de cette brochure est de vous présenter le 
fonctionnement du système de santé en Israël. Les informations 
contenues dans cette brochure comprennent les droits et les 
obligations de chaque résident et les procédures à suivre pour 
obtenir les différents services de santé en Israël. 

Le système de santé en Israël est fondé sur la loi d'assurance 
santé nationale – le Hok Bitouah Briout Mamlahti. Selon cette 
loi tous les résidents israéliens ont droit à une assurance santé 
financé par l’Etat. Afin de bénéficier des services de santé, chaque 
résident doit s’inscrire à une Caisse Maladie – la Koupat Holim et 
payer des cotisations d’assurance santé à la Caisse d’Assurance 
Nationale – le Bitouah Léoumi. 

Dans les premiers chapitres de la brochure vous trouverez des 
informations générales sur le système de santé: les principaux 
points de la loi d'assurance santé nationale, les directives pour 
s’inscrire à la caisse maladie et payer les cotisations d’assurance 
santé, les caisses maladie et une présentation du ministère de la 
Santé.

Ensuite, les principaux services de santé en Israël vous seront 
présentés: médecins, examens, médicaments, équipements médi-
caux, santé mentale, services d'urgence, médecine préventive, etc. 

Pour finir, vous trouverez des informations sur les services de 
santé pour des groupes spécifiques: femmes, enfants, personnes 
âgées et personnes ayant besoin d'une assistance à long terme.

Vous trouverez en annexe des informations sur les droits des 
patients et les façons de porter plainte en cas de négligence 
médicale ou autre problème. 

Pour toute question en fonction de votre situation, ou pour plus 
d'informations, nous vous conseillons de vous adresser à votre 
caisse maladie, la Koupat Holim, ou au bureau du ministère de la 
Santé de votre ville. 

Introduction
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Le ministère de la Santé a deux sites internet que vous pouvez 
consulter, un site internet général: www.health.gov.il, et un 
site internet “Call Habriout” pour vérifier les droits des assurés: 
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/
default.aspx 

En vous souhaitant une bonne santé!

Bévircat Briout Étana!

COVID-19 – Règles générales

Le ministère de la Santé a publié suite à l'épidémie du 
Covid-19, un certain nombre de directives à suivre afin 
d'éviter la propagation du virus. Les règles principales sont 
les suivantes: port d'un masque sur la bouche et le nez lors 
de chaque sortie dans l'espace public, garder une distance 
de deux mètres avec les autres personnes, garder un bon 
niveau d'hygiène – dont le lavage des mains avec du savon 
de façon régulière. 

Pour vérifier les directives actualisées, veuillez consulter 
le site internet du ministère de la Santé sur le lien suivant: 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-
virus/

 

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.

http://www.health.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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Selon la loi de santé publique nationale – le Hok Bitouah Briout 
Mamlahti, tous les résidents israéliens peuvent bénéficier d’une 
assurance santé et ont le droit de recevoir des services de santé. 
Ces services sont à la charge de l'Etat et des financements publics. 

La liste des services subventionnés par l'assurance santé 
nationale est définie par la loi et elle est nommée "panier de santé" 
– Sal HaBriout. 

Les services de santé sont principalement fournis par les caisses 
maladie et pour en bénéficier chaque résident doit être inscrit à la 
caisse maladie - la Koupat Holim. 

La loi stipule également que chaque résident doit payer des 
cotisations mensuelles d'assurance santé – Dmé Bitouah Briout, 
à la Caisse d'Assurance Nationale - le Bitouah Léoumi. 

Un résident – Toshav, est une personne dont le centre de vie est 
en Israël. La Caisse d’Assurance Nationale est l’institut qui fixe ce 
statut dans chaque situation. 

Principaux points de la loi d'assurance santé nationale  

Vous trouverez ci-dessous les principaux points de la loi 
d’assurance santé (1994):

Le droit aux services de santé 

•	 Toute personne qui réside en Israël, reconnue selon la 
définition de la Caisse d'Assurance Nationale comme étant 
résident israélien - Toshav Israël, a le droit de bénéficier des 
services de santé.

•	 Le panier des services de santé est établi par la loi et il est mis 
à jour périodiquement.

•	 Le gouvernement israélien est responsable du financement 
des services de santé. Certains services sont complètement 
subventionnés et le patient ne doit rien payer, et pour 
certains services le patient doit payer une certaine franchise. 
Les montants des franchises sont fixés par la loi et sont 

La loi de santé publique nationale  
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semblables pour toutes les caisses maladie, ils peuvent être 
modifiés de temps à autre.

•	 Les services de santé sont fournis suite à une décision 
médicale, dans un délai raisonnable et à une distance 
raisonnable du lieu de résidence de l'assuré.

•	 Chaque résident a le droit de recevoir des soins de santé dans 
des conditions où sa dignité et sa vie privée sont respectés.

•	 Les services de santé sont principalement fournis par les 
caisses maladie.

Adhésion à la caisse maladie 

•	 Chaque résident israélien doit s'inscrire à l'une des quatre 
caisses maladie.

•	 Les caisses maladie ne doivent pas refuser, conditionner ou 
restreindre une adhésion à la caisse maladie.

•	 Chaque résident a le droit de passer d'une caisse maladie à 
une autre, conformément aux procédures et dates fixées par 
la loi.

•	 Chaque caisse maladie peut proposer à ses membres des 
services autres que ceux inclus dans le panier des services 
de santé et les facturer.

•	 Un employeur ne peut pas obliger un employé à s'inscrire à 
une caisse maladie en particulier.

•	 Les caisses maladie sont placées sous la supervision et le 
contrôle du ministère de la Santé.

Cotisations mensuelles à la Caisse d'Assurance Nationale  

Chaque résident doit payer des cotisations mensuelles d'assuran-
ce santé à la Caisse d'Assurance Nationale – le Bitouah Léoumi. 
Le montant de la prime d'assurance dépend du statut de l'assuré 
(salarié, indépendant, etc.) et du niveau de ses revenus.

Les Olim sont exemptés des cotisations à l'assurance maladie 
pendant les six premiers mois suivant l'obtention du statut d’Olé. 
Les Olim peuvent également être exemptés des cotisations 
pendant la deuxième moitié de la première année d'Alya s'ils 
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ne travaillent pas, conformément aux conditions de la Caisse 
d'Assurance Nationale. 

Obligations des caisses maladie  

•	 Les caisses maladie doivent fournir tous les services de santé 
inclus dans le panier de santé, à tous leurs membres sans 
discrimination.

•	 Le non-paiement des cotisations à la caisse d'assurance na-
tionale ne dispense pas les caisses maladie de leur obligation 
de fournir des services de santé à l'assuré.

•	 Chaque caisse maladie doit avoir un règlement qui régit les 
droits de ses membres.

•	 Les caisses maladie sont responsables d'informer leurs 
membres sur les services proposés.

•	 Chaque membre d'une caisse maladie a le droit de choisir le 
professionnel de santé qui lui convient parmi ceux qui sont 
affiliés à la caisse maladie.

•	 Chaque caisse maladie est obligée de nommer une personne 
responsable du traitement des plaintes du public.

Déposer une plainte   

•	 Toute personne assurée peut déposer une plainte à la 
commission des plaintes du public de l'établissement médical 
où il a été soigné, ou de la caisse maladie à laquelle elle est 
affiliée.

•	 Un assuré qui estime que ses droits ont été lésés, peut 
déposer une plainte auprès de la commission des plaintes en 
charge de la loi d'assurance santé nationale au ministère de 
la Santé.

•	 Un assuré dont la plainte a été repoussée, a le droit de déposer 
une plainte au Tribunal Régional du Travail.

Services de santé dans votre langue  

Selon la loi et la circulaire du directeur général du ministère de 
la Santé, chaque patient a le droit de recevoir des informations 
médicales dans sa langue, selon les conditions suivantes:
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•	 Le patient a le droit de recevoir des informations administra-
tives rédigé dans les langues suivantes: hébreu, arabe, russe 
et anglais.

•	 Les centres d'appels des établissements de santé publique 
sont tenus de répondre dans les langues: hébreu, arabe, 
russe, anglais et amharique. La réponse doit être donnée 
dans les 24 heures au plus tard.

•	 Les centres d'appels des services d'urgence (tels que MADA, 
les centres d'appels d'urgence des caisses maladie, etc.) 
doivent assurer une réponse immédiate dans les langues 
citées ci-dessus.

•	 Les sites internet des établissements de santé doivent fournir 
des informations vitales aux lecteurs également en arabe, 
russe et anglais, en plus de l’hébreu.

•	 Les établissements de santé doivent se préparer à la 
prestation de services de traduction disponibles pendant le 
traitement ou la consultation médicale.

Personnes pour lesquelles la loi sur l'assurance maladie 
nationale ne s'applique pas  

Les personnes qui ne sont pas résidentes  

Selon la loi d'assurance santé, toute personne qui n'est pas 
résidente en Israël n'est pas couvert par l'assurance santé 
publique. 

Dans les cas d’urgence, toute personne recevra des soins 
médicaux immédiats sans aucune condition préalable, mais 
la personne devra payer les soins elle-même par la suite ou 
via une assurance privée. Si le traitement médical n’est pas 
urgent, la personne doit payer les soins directement ou via une 
assurance privée. 
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Les citoyens de retour qui n'ont pas cotisé à l'assurance santé 
quand ils étaient à l'étranger  

Un résident israélien qui a séjourné à l'étranger pendant 18 mois 
consécutifs ou plus et qui n'a pas payé les cotisations mensuelles 
au Bitouah Léoumi pendant une période d'au moins 12 mois, ou qui 
a cessé de résider en Israël, sera éligible aux soins de santé à son 
retour en Israël après une période d'attente – Tkoufat Hamtana, 
d'une durée comprise entre un et six mois. 

La période est calculée en fonction du nombre d'années à 
l'étranger.

Vous pouvez obtenir des explications détaillées sur le calcul de 
cette période sur le site internet du Bitouah Léoumi: www.btl.gov.il 

Rachat de la période d'attente  

Au lieu d'attendre la fin de la période d'attente, les Citoyens de 
Retour peuvent décider, de racheter la période d'attente – Pidyon 
Tkoufat Hamtana, au Bitouah Léoumi, en payant les frais de 
rachat d'un montant ponctuel dont le tarif est mis à jour chaque 
année. Ce rachat permet des bénéficier des services de santé dès 
la fin du paiement et à condition que la personne soit reconnue 
comme résidente en Israël. 

On peut faire ce rachat également depuis l'étranger, afin de 
pouvoir bénéficier des services de santé dès l'arrivée en Israël. 

Vous pouvez vérifier le montant à payer sur le site internet 
du Bitouah Léoumi ou auprès de votre conseiller personnel 
d'intégration. 

Pour pouvez procéder au rachat de la période d'attente, sur le 
site internet du Bitouah Léoumi: www.btl.gov.il, ou par virement 
bancaire au Bitouah Léoumi.

À Noter ! Il faut commencer à cotiser au Bitouah Léoumi 
pendant la période d’attente. Un résident qui a continué à payer 
ses cotisations à la caisse d’assurance nationale pendant son 
séjour à l’étranger peut bénéficier immédiatement des services 
médicaux.

http://www.btl.gov.il
http://www.btl.gov.il
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Acquisition d’une assurance privée 

La caisse maladie et les sociétés d’assurance privée proposent 
aux Citoyens de Retour des programmes d’assurance spéciaux 
pour la période d’attente, au lieu de payer le rachat de la période 
d’attente au Bitouah Léoumi. Pour obtenir plus d’informations, 
veuillez-vous adresser aux caisses maladie ou aux sociétés 
d’assurance privée. 

Les résidents qui sont soumis à d'autres lois  

En dehors de la loi d’assurance santé nationale, il y a des lois 
supplémentaires qui régissent les règles concernant les services 
de santé pour des groupes spécifiques de personnes. Certains 
groupes ne sont pas soumis à la loi d’assurance santé nationale, 
et chaque groupe est soumis à une loi particulière. Des telles lois 
existent pour les soldats, pour les accidentés du travail, pour les 
handicapés suite au nazisme, les victimes du terrorisme, etc. 

À Noter: La loi d’assurance santé nationale est applicable 
uniquement aux résidents israéliens qui se trouvent en 
Israël. Un résident israélien qui voyage à l’étranger, et qui 
veut bénéficier d’une couverture médicale, doit souscrire à 
une assurance privée (assurance pour voyage à l’étranger – 
Bitouah Nessiot Léhoul) auprès de sa caisse maladie ou d’une 
société d’assurance privé pour la période de son voyage.
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Chaque personne assurée selon la loi d'assurance santé a le 
droit de bénéficier de tous les services compris dans le panier 
des services de santé – le Sal Shérouté Briout. Les services 
compris dans le panier de santé sont accordés gratuitement ou 
en contrepartie d’une certaine franchise. 

La majeure partie des services de santé, est sous la responsabilité 
des caisses maladie et une petite partie est sous la responsabilité 
du ministère de la Santé. 

Le panier de services de santé comprend une liste de traitements 
vitaux, de médicaments et d'appareillage médical, que les caisses 
maladie sont tenues de dispenser à tous leurs membres. 

Chaque année cette liste est établie et approuvée par le 
gouvernement, elle est donc sujette à modification, en général 
dans le sens de l'augmentation des services. Cependant en cas 
de conjoncture économique difficile, il est possible qu'il y ait une 
diminution des services de santé subventionnés. Afin de vérifier 
quels services de santé sont compris dans le panier de santé vous 
pouvez vous adresser à votre caisse maladie, ou à la Commission 
des requêtes du public concernant la loi d’assurance santé. 

Services de santé fournis par le ministère de la Santé 

Le ministère de la Santé, fournit des services directs dans 
trois domaines :

- Médecine préventive personnelle - Vaccins et suivi du 
développement des nourrissons et des enfants, services de 
santé dans les écoles, etc. 

Le panier des services de santé   

À Noter: Seuls les services compris dans le panier de santé 
sont accordés sans frais ou à prix réduit. Cependant, les 
membres d’une caisse maladie peuvent adhérer à une 
assurance complémentaire proposé par la caisse maladie afin 
d’augmenter le nombre de soins remboursés complétement 
ou partiellement.
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- Aide au financement des appareils de rééducation, de marche 
et de mobilité.

- Hospitalisation de longue durée.

Services de santé fournis par les caisses maladie 

Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des services 
médicaux sous la responsabilité des caisses maladie:

- Visites médicales, examens et soins médicaux. 

- Services d'hospitalisation. 

- Services d'analyses médicales.

- Opérations.

- Services d'urgence.

- Certains dépistages, dont les radiographies et les scanners.

- Services paramédicaux, physiothérapie, ergothérapie, 
psychologie, diététique, etc.

- Gériatrie et rééducation.

- Médicaments et appareillage médical.

- Services de santé mentale.

- Hospitalisation de longue durée complexe.

Vous pouvez trouver des informations sur le panier de santé, les 
frais de cotisations selon les services, etc. sur le site internet du 
ministère de la Santé “Call Habriout” pour vérifier les droits des 
assurés: 
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/
default.aspx

https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
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Les caisses maladie - Koupot Holim, fournissent la plupart 
des services de santé, ceux compris dans le panier de santé et 
certains services supplémentaires. 

Il y a quatre caisses maladie en Israël: la Maccabi, la Méouhédet, 
la Clalit et la Léoumit. 

Chaque caisse maladie gère des centres de soins dans tout le 
pays.

Dans le cadre de la loi de l'assurance santé publique, chaque 
résident en Israël doit s'inscrire à une des quatre caisses maladie 
selon son choix pour pouvoir bénéficier des services de santé. 

Chaque caisse est tenue de fournir à ses membres tous les services 
inclus dans le panier de santé. La différence entre les caisses 
maladie concerne surtout l'emplacement géographique de ses 
centres, il y a des caisses maladie plus présentes dans certaines 
localités que d'autres, etc. Il existe également des différences 
concernant les services des assurances complémentaires.

Il est donc recommandé de vérifier ce que propose chaque caisse 
maladie avant de choisir à laquelle s'inscrire, et vérifier s'il existe 
un centre de soins de la caisse maladie choisie à proximité de 
votre domicile.

Inscription à l'aéroport   

Les Olim peuvent s'inscrire à la caisse maladie dès leur arrivée 
en Israël à l'aéroport Ben Gourion, au moment du processus 
d’intégration et de la réception de vos documents. Il est 
recommandé de se renseigner sur les caisses maladie avant votre 
Alya, afin de choisir celle qui vous conviendra le plus.

Il est possible de téléphoner depuis les bureaux du ministère 
de l'Alya et de l'Intégration qui se trouvent à l'aéroport, afin de 

Inscription à la caisse maladie   

Ainsi, afin de pouvoir bénéficier des services de santé en tant 
qu’assurés, l'inscription à une caisse maladie est une des 
démarches les plus importantes à faire dès votre arrivée en 
Israël. 
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prendre conseil auprès de vos proches ou de vos amis sur le choix 
de votre caisse maladie. Les enfants de moins de 18 ans sont 
inscrits automatiquement dans la même caisse maladie que celle 
de leurs parents. 

Si les deux conjoints s'inscrivent dans des Koupat Holim 
différentes, il faut préciser à quelle Koupat Holim seront affiliés 
les enfants. 

Toute personne de plus de 18 ans doit s'inscrire séparément de 
ses parents en présentant sa carte d'immigrant, Téoudat Olé, ou 
celle de ses parents qui comporte son nom.

L'inscription à la Koupat Holim effectuée à l'aéroport est gratuite.

Si vous ne vous êtes pas inscrits à la Koupat Holim à l'aéroport 
vous pourrez vous inscrire à la poste, dans une succursale ou sur 
le site internet du Bitouah Léoumi.

Inscription dans un bureau de poste  

Afin de s'inscrire à la caisse maladie dans un bureau de poste vous 
devez vous présenter physiquement sur place. Pour l’inscription 
d’un couple, les deux conjoints doivent être sur place. 

Avant de vous rendre au bureau de poste, veuillez-vous munir des 
documents suivants:

•	 Votre carte d'immigrant - Téoudat Olé.

•	 Votre carte d'identité - Téoudat Zéout, ou votre certificat 
d'inscription au registre de l'Etat Civil que vous avez reçu à 
l'aéroport.

Lors de votre inscription vous indiquerez à quelle caisse maladie 
vous souhaitez vous inscrire. Si les deux conjoints s'inscrivent 
dans des Koupat Holim différentes, il faut préciser à quelle Koupat 
Holim seront affiliés les enfants de moins de 18 ans. 

Les enfants de plus de 18 ans, doivent s'inscrire séparément de 
leurs parents et ils doivent présenter leur carte d'immigrant ou 
celle de leurs parents.

Toute personne de 18 ans ou plus qui s'inscrit à la poste devra 
payer des frais d'inscription symboliques.

Il est recommandé de vérifier les horaires d'ouverture du bureau de 
poste en consultant le site internet de la poste: www.israelpost.co.il 

http://www.israelpost.co.il
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Un Olé qui est dans l'impossibilité de se rendre à la poste pour des 
raisons de santé, peut donner une procuration – Ipouy Coah, à un 
tiers pour faire son inscription. 

Cette personne devra d'abord se rendre au ministère de la Santé, 
avec sa carte d'identité, celle du Olé, et les documents nécessaires 
pour l'inscription, une autorisation médicale et une procuration 
du Olé. Elle doit recevoir une autorisation de procuration du 
ministère de la Santé, qu'elle présentera au bureau de poste lors 
de l'inscription du Olé à la caisse maladie. 

Inscription sur le site internet du Bitouah Léoumi  

Si trois semaines se sont écoulées depuis votre Alya et que vous 
n'êtes toujours pas inscrits à la Koupat Holim, vous pourrez vous 
inscrire en ligne sur le site internet de la Caisse d'assurance 
nationale - le Bitouah Léoumi. 

Pour vous identifier (et non pas pour payer) sur le site internet du 
Bitouah Léoumi il faut inscrire votre numéro de carte bancaire 
israélienne (attention les cartes bancaires de type "Direct" ne 
fonctionnent pas sur le site). Veuillez saisir votre adresse de façon 
exacte afin que la caisse maladie puisse finaliser votre inscription.

Site internet du Bitouah Léoumi: www.btl.gov.il 

L’inscription sur le site internet est gratuite.

Inscription dans une succursale du Bitouah Léoumi  

À Noter! L'inscription à la poste ou sur le site internet du Bitouah 
Léoumi est possible dans les 90 jours après votre Alya. Passé ce 
délai, il faudra vous rendre dans l'une des succursales du Bitouah 
Léoumi pour vous inscrire à la caisse maladie.

L'inscription dans une succursale du Bitouah Léoumi est gratuite.

Finaliser son inscription à la caisse maladie  

Après votre inscription à la caisse maladie auprès du Bitouah 
Léoumi, il faut se rendre à la caisse maladie choisie, muni de la 
photocopie de l'imprimé d'inscription et de votre carte d'immigrant 
afin de finaliser votre inscription. 

http://www.btl.gov.il
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Vous y recevrez une carte provisoire de membre de la caisse 
maladie. Vous recevrez par la suite une carte magnétique 
définitive par la poste à l'adresse que vous avez mentionnée sur 
l'imprimé d'inscription. 

Vous n'êtes pas considéré comme membre de la caisse maladie 
avant d'avoir effectué cette démarche.

Après avoir finalisé votre inscription auprès de la Koupat Holim, 
vous pouvez bénéficier des services de santé dans tous les 
centres de soins du pays de votre caisse maladie.

En général la Koupat Holim fournit une brochure explicative sur 
les services proposés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser 
vos questions au secrétariat ou à consulter le site internet de la 
Koupat Holim.

Une personne qui ne s’est pas inscrite à la caisse maladie 

Une personne qui ne s’est pas inscrite à la caisse maladie parce 
qu’il n’a pas reçu d’autorisation comme étant résident, devra 
payer lui-même les services de santé, ou adhérer à une assurance 
privée. Si par la suite, la personne est reconnue rétroactivement 
par le Bitouah Léoumi comme résidente en Israël, la personne 
est susceptible d’obtenir un remboursement pour les services de 
santé. 

La personne peut alors déposer une demande de remboursement 
des frais pour les services médicaux qu'elle a reçu auprès du 
ministère de la santé et un remboursement des frais d'adhésion 
à une assurance privée de la Koupat Holim auprès du Bitouah 
Léoumi. 

À Noter! L’inscription à l’assurance maladie est une condition 
obligatoire pour bénéficier d’une couverture médicale. Il est 
très important de vous inscrire tout de suite après votre 
arrivée en Israël afin de bénéficier des services médicaux dès 
que vous en aurez besoin.
En cas de non-inscription et de problème médical, vous risquez 
de rencontrer des obstacles et de vous exposer inutilement à 
de fortes dépenses.
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Le remboursement est accordé pour les services médicaux 
compris dans le panier de santé et selon les tarifs du ministère de 
la Santé, pour la période de résidence reconnue rétroactivement 
par le Bitouah Léoumi.

Pour le remboursement des frais médicaux, vous pouvez adresser 
la demande via un formulaire en ligne sur le site internet du 
ministère de la Santé ou l'envoyer au Département des Requêtes 
du Public, avec le formulaire et les autres documents demandés. 

Adresse: Netsivout HaKvilot, Misrad Habriout

39 Rehov Yirmiyahou, P.O.B 1176, Jérusalem 9101002

Email: call.habriut@moh.health.gov.il 

Fax: 02-5655969 

Centre d'information téléphonique - Kol Habriout: *5400,  
08-6241010

Pour le remboursement des frais d'adhésion à une assurance 
privée proposé par la caisse maladie, il faut envoyer votre demande 
au Bitouah Léoumi par courrier ou par fax.

Adresse: Bitouah Léoumi, 13 rehov Waytsman, 9543707 Jérusalem 

Fax: 02-6520616 

Centre d'information téléphonique: *6050

Assurance complémentaire   

La loi de santé publique autorise les caisses maladie à proposer 
un programme d'assurance complémentaire - Bitouah Mashlim, 
à ses adhérents, en leur proposant des services de santé que 
le panier de soins de base ne couvre pas (comme des soins 
dentaires, certains médicaments, certaines opérations, avis 
médical supplémentaire, etc.). Chaque caisse maladie propose à 
ce jour deux niveaux d’assurance complémentaire. 

La cotisation à l'assurance complémentaire dépend d'une 
graduation qui est fonction de l'âge de la personne et du niveau 
d'assurance choisi. Certains programmes proposent des tarifs 
avantageux pour les familles. 

Une fois que la personne a contracté une assurance 
complémentaire, en général elle ne peut pas en bénéficier 
immédiatement. Les différents types de services et de soins 

mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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proposés sont soumis à des périodes d'attentes - Tkoufat 
Hamtana, plus ou moins longues.

Chaque membre peut souscrire à l'assurance complémentaire de 
sa caisse maladie, et cela quel que soit son âge ou son état de 
santé. 

Une caisse maladie ne peut en aucun cas forcer ses membres à 
adhérer à une assurance complémentaire. De plus, il est interdit 
aux caisses maladie de faire dépendre la réception de services 
compris dans le panier de soins de base en fonction de leur 
adhésion à une assurance complémentaire. Les patients ont le 
droit de recevoir la globalité des soins du panier de santé.

Chaque membre de la caisse maladie a le droit de recevoir la liste 
des soins que propose l'assurance complémentaire de sa caisse 
maladie. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez-vous adresser au 
secrétariat ou consulter le site internet de la caisse maladie (voir 
adresses et téléphones utiles). 

Assurance pour les soins d'assistance de longue durée

Les assurances complémentaires ne comprennent pas 
d'assurance pour les soins d'assistance de longue durée - Bitouah 
Sioudi. C'est une assurance qui s'acquiert à part. 

Pour ce type d'assurance, il est également possible de souscrire à 
une assurance privée.

Les conditions et les couvertures médicales sont les mêmes pour 
les assurances des différentes caisses maladie. Il peut y avoir 
des différences au niveau de la qualité du service fourni et entre 
les montants des frais d’assurance. Pour plus d'informations sur 
ce type d'assurance vous pouvez consulter le site internet du 
ministère des Finances: www.mof.gov.il 

À Noter!  Il est toujours possible de souscrire à une assurance 
santé privée en plus, ou à la place, d’une assurance 
santé complémentaire. Il existe des différences entre ces 
assurances, il est donc recommandé de comparer les services 
proposés afin de faire le meilleur choix.

http://www.mof.gov.il
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Passage d'une caisse maladie à une autre   

Toute personne a le droit de changer de Koupat Holim si elle le 
souhaite, selon la procédure qui suit. Vous devenez membre de 
la caisse maladie choisie après l'inscription pour au moins deux 
mois. Sur une période de 12 mois une personne peut effectuer 
jusqu'à deux passages d'une caisse maladie à une autre, selon les 
dates fixées par le ministère de la Santé.

La demande de passage d'une caisse maladie à une autre – 
Maavar miKoupat Holim léAhéret, peut être effectuée dans un 
bureau de poste ou sur le site internet du Bitouah Léoumi, puis il 
faut se rendre à la Koupat Holim avec le formulaire d'inscription 
pour terminer le processus.

Il y a six dates de passage d'une caisse maladie à une autre:

Période d'inscription Date de passage

Du 16 septembre au 15 novembre Le 1er janvier

Du 16 novembre au 15 janvier Le 1er mars

Du 16 janvier au 15 mars Le 1er mai

Du 16 mars au 15 mai Le 1er juillet

Du 16 mai au 15 juillet Le 1er septembre

Du 16 juillet au 15 septembre Le 1er novembre

Dans certains cas l'inscription de l'assuré se fait automatiquement 
sans période d'attente:

- De la naissance à 6 mois.

- De 18 ans à 18 ans et demi.

- Lors de la première inscription des Olim à la caisse maladie.

- Lors de l'inscription de résidents israéliens qui n'adhérent à 
aucune caisse maladie.

Si vous faites la demande de passage d'une Koupat Holim à une 
autre à la poste, vous devez être présent sur place et amener 
votre carte d’identité. Si pour des raisons de santé vous ne pouvez 
pas vous rendre sur place, vous pouvez donner une procuration à 
un tiers selon les mêmes directives vues dans les paragraphes 
précédents, pour l'inscription à la Koupat Holim via un tiers. 
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Cependant, veuillez noter que vous pouvez faire la demande de 
passage d'une caisse maladie à une autre sur le site internet du 
Bitouah Léoumi, et vous n'aurez donc pas besoin de vous déplacer. 

Le passage effectué à la poste est payant (frais symboliques).

 La demande de passage à une autre caisse maladie ne porte pas 
atteinte à vos droits comme membre à la caisse maladie que vous 
souhaitez quitter et ce jusqu'au jour du passage, ou vous serez 
pris en charge par la nouvelle caisse que vous avez choisie.

Assurance complémentaire   

Si vous adhérez à une assurance complémentaire, notez que 
lors du passage d'une caisse maladie à une autre cette adhésion 
s'interrompt également.

Si vous décidez de vous joindre aux services d'assurance 
complémentaire dans votre nouvelle Koupat Holim, dans les 90 
jours depuis la date de votre adhésion, vous aurez droit à une 
diminution ou à une exemption des temps d'attentes demandés 
aux nouveaux adhérents pour bénéficier des programmes 
d'assurance complémentaire. 

Ce droit à la diminution ou à l'exemption des temps d'attentes 
ne s'applique que pour les adhésions au niveau parallèle de 
l'assurance complémentaire auquel vous étiez inscrit dans la 
Koupat Holim précédente. Dans tous les cas il est recommandé 
de vérifier précisément les conditions de passage dans votre 
nouvelle caisse maladie.

Assurance pour les soins d'assistance de longue durée

Une personne qui était adhérent à une assurance de soins longue 
durée, peut adhérer à une assurance de soins longue durée 
dans la nouvelle caisse maladie en s’assurant une continuité de 
l’assurance sans avoir à passer de nouveaux examens médicaux. 
Cependant ce passage n’est pas automatique. L’assuré doit 
présenter à la nouvelle caisse maladie dans les 180 jours depuis 
son adhésion, une autorisation d’adhésion à une assurance de 
soins longue durée de son ancienne caisse maladie. 
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Annulation du changement de Koupat Holim  

Une personne qui souhaite annuler sa demande de changement 
de Koupat Holim doit déposer une demande d'annulation 
de changement – Bitoul Bakachat Maavar. Le formulaire 
d'annulation doit être présenté au même endroit ou la demande 
de changement de caisse maladie a été faite jusqu'à la date limite 
de dépôt de demande pour la période où il s'est inscrit.

Une annulation de changement effectué à la poste est payante 
(frais symboliques).

Une personne qui a annulé un transfert et qui s'inscrit de nouveau 
pour un changement pendant la même période d'inscription, 
l'enregistrement se fera pour la période d'après.

Passage ou annulation immédiate  

Dans certains cas, vous pouvez faire une demande à la Commission 
des plaintes en charge de la loi d'assurance santé nationale 
du ministère de la Santé, pour annuler ou anticiper le transfert 
d'une caisse maladie à une autre, de façon immédiate. Les cas 
particuliers comprennent : un déménagement – une personne 
qui déménage et il n’y a pas de succursale de sa caisse maladie à 
proximité de son nouveau domicile, raison médicale - si quelqu’un 
a fait une demande de changement de caisse maladie, mais pour 
des raisons de santé il doit annuler sa demande de changement. 
La demande doit être envoyée via un formulaire en ligne, par 
email, par courrier ou par fax (coordonnées dans l'annexe 2). 
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Selon la loi, toute personne âgée de 18 ans ou plus est tenue 
de payer des cotisations à l'assurance santé – Tashloum Dmé 
Bitouah Briout, (sauf ceux qui en sont exemptés selon la loi, voir 
ci-dessous). 

Les enfants de moins de 18 ans sont assurés automatiquement 
sans avoir besoin de payer. 

Barème de paiement des cotisations   

Le montant des cotisations est fixé selon un échelon progressif, 
en fonction des revenus de la personne et ce jusqu'à un certain 
plafond.

Certaines personnes sont exemptées des cotisations à l’assurance 
santé, ou paient une somme minimale. 

Exemption de paiement des cotisations   

Certaines personnes sont exemptées de payer les cotisations. Ci 
-dessous les principaux groupes:

- Femmes au foyer qui ne travaillent pas et dont le conjoint 
cotise.

- Les soldats en service régulier.

- Les personnes bénéficiaires de certaines allocations du Bi-
touah Léoumi.

- Prisonnier ou détenu, qui n’ont pas de revenu, jusqu’à une 
période de 12 mois.

- Les Olim Hadashim sont exemptés des cotisations d’assurance 
santé les 6 premiers mois après la réception du statut d’Olé 
et sont susceptibles d’avoir également droit à une exemption 
de six mois supplémentaires. L’exemption est accordée tant 
que les Olim ne travaillent pas et que leurs revenus d’autres 
sources ne dépassent pas de 5% le salaire moyen du marché. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bitouah Léoumi.

Cotisations à l׳Assurance Santé    
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Selon la loi, toute personne âgée de 18 ans ou plus est tenue 
de payer des cotisations à l'assurance santé – Tashloum Dmé 
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Barème de paiement des cotisations   

Le montant des cotisations est fixé selon un échelon progressif, 
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Exemption de paiement des cotisations   
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- Femmes au foyer qui ne travaillent pas et dont le conjoint 
cotise.

- Les soldats en service régulier.

- Les personnes bénéficiaires de certaines allocations du Bi-
touah Léoumi.

- Prisonnier ou détenu, qui n’ont pas de revenu, jusqu’à une 
période de 12 mois.

- Les Olim Hadashim sont exemptés des cotisations d’assurance 
santé les 6 premiers mois après la réception du statut d’Olé 
et sont susceptibles d’avoir également droit à une exemption 
de six mois supplémentaires. L’exemption est accordée tant 
que les Olim ne travaillent pas et que leurs revenus d’autres 
sources ne dépassent pas de 5% le salaire moyen du marché. 
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Cotisations à l׳Assurance Santé    Cotisations minimales   

Les personnes qui n’ont pas de revenus, paient des cotisations 
d’assurance santé minimales, dont le montant est fixé par la 
Caisse d’Assurance Nationale. 

Mode de paiement des cotisations  

Le mode de paiement aux cotisations dépend du statut  
de l’assuré:

•	 Employés - L'employeur doit déduire les cotisations à 
l'assurance santé et au Bitouah Léoumi du salaire de l'employé.

•	 Les personnes au chômage et les indépendants doivent régler 
leurs cotisations directement au Bitouah Léoumi.

•	 Pour les personnes qui reçoivent une retraite anticipée – 
l’institut qui verse la retraite doit déduire les cotisations à 
l’assurance santé.

•	 Les personnes qui perçoivent la pension de vieillesse – 
Kitsbat Ezrah Vatik, du Bitouah Léoumi, s'acquittent d'une 
somme minimale pour le paiement de l'Assurance santé, qui 
est prélevée directement sur leur allocation.

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser au Bitouah 
Léoumi, ou consulter leur site internet: www.btl.gov.il

À Noter:  Un résident israélien qui se trouve à l’étranger doit 
continuer à cotiser aux frais d’assurance santé à la Caisse 
d’Assurance Nationale. Une interruption dans le paiement 
des cotisations peut induire une annulation de son droit aux 
services de santé pendant quelques mois. 

http://www.btl.gov.il
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Le ministère de la Santé - Misrad HaBriout, est responsable 
de dispenser les services médicaux aux résidents israéliens, il 
contrôle le bon fonctionnement du système de santé en Israël, il 
est chargé de son développement ainsi que de ses activités.

Le ministère de la Santé est responsable de la reconnaissance 
des professionnels de la Santé et de la délivrance des licences 
d'exercices des professions médicales et paramédicales. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter le site internet du ministère 
de la Santé: www.health.gov.il 

Outre, son rôle de dispenser au public israélien les services 
médicaux par le biais des caisses maladie, il dispense directement 
certains services de santé: 

- Hospitalisation de longue durée – Aide au processus 
administratif et choix d’un établissement, participation au 
financement de l’hospitalisation des personnes ayant des 
difficultés financières. 

- Promotion de la santé et médecine préventive – 
Informations, vaccins. Les activités dans ce domaine sont 
souvent effectuées en partenariat avec d’autres institutions 
(mairies, ministère de l’Education, etc.).

- Appareils de rééducation et de mobilité - Participation 
au financement pour les personnes ayant des difficultés 
financières. Le ministère de la Santé fournit les services via 
les bureaux régionaux et par d’autres instituts : les hôpitaux, 
le ministère de l’Education, le ministère du Travail et des 
Affaires Sociales, etc. 

Bureaux régionaux du ministère de la Santé   

Les bureaux régionaux - Lishkot Mahoziot, ont pour objectif 
d'appliquer et de mettre en place les décisions prises par le 
ministère de la Santé sur le terrain: santé environnementale 
(hygiène des restaurants, des piscines, plages, écoles), inspection 
des aliments, épidémiologie, centres de vaccinations pour les 

Le ministère de la Santé    

http://www.health.gov.il
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Le ministère de la Santé    enfants, vaccinations pour les personnes qui voyagent à l'étranger, 
traitement lors de morsures de chiens, etc. 

Les bureaux régionaux comprennent également d'autres 
départements - pharmacie, gériatrie, psychiatrie, appareillage 
médical, etc. L'objectif de ces départements est de vérifier le bon 
fonctionnement des instituts qui attribuent ces services aux 
citoyens. 

Ces bureaux servent aussi de centre d'urgence, en cas de guerre 
ou tout évènement non conventionnel. 

La liste des bureaux régionaux du ministère de la Santé figure à la 
fin de cette brochure dans le chapitre « Adresses et numéros de 
téléphone ». 

Commission des plaintes du public en charge de la loi 
d'assurance santé nationale  

La commission des plaintes du public en charge de la loi 
d'assurance santé nationale - Nétsivout Kvilot Hatsibour LéHok 
Bitouah Briout Mamlahti, du ministère de la Santé a pour 
objectif d'aider les citoyens à bénéficier de leurs droits selon la loi 
d'assurance santé nationale. 

Cette commission est responsable de traiter les plaintes du public 
contre les caisses maladie, ou leurs fournisseurs de service, de 
s'occuper des demandes de passage d'une caisse maladie à une 
autre en dehors des dates fixées par la loi, du remboursement 
des dépenses pour les frais médicaux d'une personne reconnue 
rétroactivement comme résidente, etc. (Plus d'informations dans 
l'annexe 2.) 

Centres d'information téléphonique multilingue  

Le ministère de la Santé a mis en place deux centres d'informations 
téléphoniques – Moked Méda Téléphoni:

Kol Habriout  

Le centre d'information téléphonique Kol Habriout, permet 
de recevoir des informations professionnelles, générales et 

http://www.health.gov.il
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personnelles. Ce centre fournit des informations dans de 
nombreux domaines comme, les licences d'exercices pour les 
professions médicales, les demandes d'appareils de rééducation 
et de mobilité, des informations sur la santé et l'environnement, 
etc. 

Ce service est fourni en hébreu, français, russe, anglais, amharique 
et arabe. 

Tel: *5400 ou 08-6241010 

Fax: 02-5655969  

E-mail: Call.Habriut@moh.health.gov.il 

Horaires du centre d’information: Du dimanche au jeudi de 8h00 à 
18h00, vendredi et veille de fêtes de 8h00 à 13h00.

Centre de Traduction de rencontre médicale   

Afin de faciliter la communication entre les Olim et le personnel 
médical, le ministère de la Santé a créé le Centre de traduction 
de rencontre médicale - Moked Tirgoum Réfouï, qui permet 
la traduction d'une rencontre médicale entre le médecin et le 
patient. Ce service est fourni en arabe, russe, amharique, tigrigna 
et français. 

Tel: *5144 

Horaires: Du dimanche au jeudi de 8h00 à 19h00, vendredi et 
veille de fêtes de 8h00 à 13h00.

À Noter!  Vous trouverez dans les chapitres suivants des 
informations sur les principaux services de santé qui sont 
fourni en Israël. Pour bénéficier des services de santé, vous 
devez vous adresser à votre caisse maladie. Chaque caisse 
maladie a des centres de soins médicaux dans tout le pays, 
un centre d’information téléphonique, un site internet et une 
application pour les téléphones portables.

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
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Chaque personne a la possibilité de choisir un médecin généraliste 
- Rofé Mishpaha, et des médecins spécialistes sur la liste des 
médecins affiliés à la caisse maladie choisie. Les médecins 
peuvent recevoir leurs patients dans un centre médical - Mirpaa, 
de la caisse maladie ou dans leur cabinet privé. 

Selon le domaine, vous pouvez vous adresser directement au 
médecin (généraliste, pédiatre, gynécologue, dermatologue, 
ophtalmologue, etc.) et pour certains spécialistes il faut une 
ordonnance de votre médecin traitant ou du secrétariat de la 
caisse maladie.

Les visites, chez le généraliste et le pédiatre, sont intégralement 
prises en charge par la caisse maladie, pour les visites chez 
d'autres spécialistes une franchise est demandée une fois par 
trimestre. 

Il est recommandé de choisir un généraliste, un pédiatre, etc. afin 
d'être suivi par le même médecin qui connaitra votre historique 
médical. Si vous souhaitez changer de médecin traitant, en 
général vous ne pouvez le faire qu'une fois par trimestre. 

La caisse maladie a un centre d'information téléphonique auprès 
duquel vous pouvez prendre rendez-vous – Likvoa Tor, chez le 
médecin. Vous pouvez également prendre rendez-vous chez 
votre médecin via le site internet ou l'application mobile de votre 
caisse maladie. 

Si le prochain rendez-vous disponible chez le médecin vous 
semble trop lointain, vous pouvez en parallèle du rendez-vous 
fixé, vous inscrire sur une liste d’attente, Réshimat Hamtana, via 
l’application ou le secrétariat et parfois un rendez-vous plus-tôt 
se libère. 

Lors de la visite chez le médecin, vous devez présenter votre carte 
magnétique de membre. En cas d'oubli de votre carte, vous pouvez 
demander au secrétariat ou au centre d'information téléphonique 
un numéro d'autorisation ponctuelle - Mispar Ishour Zmani. Puis 
vous transmettez ce numéro d'autorisation ponctuelle à votre 
médecin à la place de la carte magnétique. 

Visite chez le médecin  
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Remarque: Il y a de nombreux médecins francophones qui 
exercent aujourd'hui en Israël, si vous ne maitrisez pas encore 
la langue, vous pouvez vous adresser à votre Koupat Holim pour 
savoir quelles sont les langues parlées par le médecin. Vous 
trouverez également des brochures et des sites internet avec les 
listes de professionnels francophones.

Documents médicaux   

Si vous avez besoin uniquement d'une ordonnance - Mirsham, ou 
d'une autorisation médicale - Ishour Réfouï, ou d’une orientation 
- Hafnaya, vers un médecin spécialiste ou un certain traitement, 
vous pouvez faire votre demande par le biais du secrétariat du 
centre médical ou depuis votre espace personnel sur le site 
internet ou via l'application de la caisse maladie. 

Il est également possible d'effectuer de nombreuses démarches 
administratives en ligne. 

À Noter!  Les caisses maladie développent de plus en plus les 
consultations en direct via l›application de la caisse maladie, 
vous devez lors de la prise de rendez-vous, choisir l›option 
de consultation en ligne - Bikour Diguitali, par vidéo ou par 
téléphone.
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Les examens médicaux – Bdikot Réfouïot, peuvent être effectués 
dans les centres de soins de la Koupat Holim, dans des centres 
de soins externes, ou dans des centres spécialisés au sein des 
hôpitaux. 

Si vous faites des examens en dehors de la caisse maladie, le 
centre de soin peut vous demander d'amener une autorisation de 
paiement du soin – Ithayvout, de votre caisse maladie, s’il s’agit 
de soins pris en charge par la Koupat Holim. Cette autorisation de 
paiement au centre externe est également nommée sous le nom 
du formulaire rempli: le formulaire 17 - Tofess Shéva Essré.

Franchise    

Pour les visites médicales chez les spécialistes (hormis les 
gynécologues, pédiatres et médecine interne) et certains 
traitements dans des centres de soins externes, une franchise 
est à payer chaque trimestre. Il existe un certain plafond pour le 
montant total des franchises à payer pendant un trimestre pour 
une famille. Le plafond fixé peut varier un petit peu d’une caisse 
maladie à une autre. 

Diminution du plafond des paiements pour certains services 

Certains groupes de personnes, ont le droit d’obtenir un montant 
plus bas pour le plafond des franchises trimestriel, pour les 
spécialistes et centres de soins externes :

Personnes âgées   

À partir de l'âge obligatoire de départ à la retraite (67 ans), il y a 
une diminution de 50% sur le plafond des paiements de certains 
services médicaux pour les personnes âgées – Ezrahim Vatikim. 
Dans certains cas, la caisse maladie accorde cet avantage plus 
tôt.

Examens et soins médicaux    
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Nouveaux immigrants  

Les Olim pendant leur première année d'Alya bénéficient 
également d'une diminution de 50% sur le plafond des paiements 
de certains services médicaux.

Exemption du paiement des franchises de certains services 

Il y a une exemption du paiement des franchises de certains 
services pour des groupes de personnes spécifiques et sous 
certaines conditions, à vérifier auprès de la caisse maladie.

•	 Personnes âgées qui reçoivent un complément de revenu.

•	 En cas de maladie grave (selon la définition du ministère 
de la Santé).

•	 Maladie suite à un accident de la route ou un accident du 
travail.

•	 Donneurs d'organes.

•	 Bénéficiaires d'une allocation pour handicapés.

Services des Laboratoires  

Un des examens le plus fréquent en laboratoire est la prise 
de sang – Bdikat Dam, pour laquelle il faut en général prendre 
rendez-vous. 

Dans les centres de soins des caisses maladie les prises de sang 
sont effectuées le matin. Il est possible de voir les résultats de 
la prise de sang sur votre espace personnel sur le site internet 
ou sur l'application de la caisse maladie. Vous pouvez également 
demander les résultats au secrétariat de votre caisse maladie. 

Vous trouverez également dans les laboratoires les services 
suivants: suivi de grossesse, piqûres, premiers soins pour petites 
blessures, etc. Ces services sont gratuits.



33Les services de santé

Chaque médicament - Troufa, en Israël doit obtenir l'autorisation 
d'être commercialisé par le ministère de la Santé. Les plantes 
thérapeutiques, les produits homéopathiques et tous les produits 
de beauté doivent également obtenir une autorisation du 
ministère de la Santé. Pour obtenir un médicament qui ne serait 
pas dans la liste agréée du ministère, il faut déposer une demande 
d'autorisation spéciale auprès du ministère de la Santé.

Dans la liste des médicaments agréés - certains sont compris 
dans le panier de santé et d'autres ne le sont pas. La liste des 
médicaments compris dans le panier de santé est actualisée 
chaque année et elle est publiée sur le site internet du ministère 
de la Santé. 

Médicaments compris dans le panier de santé  

Les caisses maladie ont l'obligation de financer les médicaments 
compris dans le panier de santé, elles peuvent cependant 
demander une certaine franchise, qui peut varier d'une caisse 
maladie à une autre. 

Vous pouvez parfois avoir des réductions sur des médicaments 
qui sont en vente libre, si vous apportez une ordonnance. 

Pour acheter des médicaments qui sont sous ordonnance, vous 
devez présenter votre carte magnétique de la Koupat Holim, en cas 
d'oubli de celle-ci vous pouvez demander au centre d'information 
téléphonique un numéro d'autorisation ponctuelle. 

Le médecin peut vous donner l'impression de l'ordonnance, mais 
il est de plus en plus d'usage de venir sans cet imprimé, étant 
donné que le pharmacien verra les ordonnances s'afficher sur son 
ordinateur en passant votre carte magnétique. 

Les pharmacies générales vendent des médicaments aux 
membres de toutes les caisses maladie. Les pharmacies affiliées 
à une caisse maladie en particulier, vendent des médicaments 
uniquement aux membres de cette caisse maladie, certains 
médicaments y sont subventionnés. 

Médicaments et appareillage médical
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Réductions sur le prix des médicaments 

Certains groupes de personnes peuvent avoir droit à des 
réductions supplémentaires sur les médicaments compris dans le 
panier de santé selon les conditions de la caisse maladie:

•	 Les personnes âgées (de plus de 72 ans ou bénéficiaires d'une 
allocation de complément de revenu ou autres).

•	 En cas de maladie chronique, un plafond trimestriel est fixé 
pour les médicaments compris dans le panier de santé.

•	 En cas d'alimentation médicamenteuse, plafond mensuel 
pour ce type de médicaments.

•	 En cas de maladie grave.

•	 Blessés dans des accidents de la route.

•	 Rescapés de la Shoah, handicapés de la 2nde guerre mondiale, 
vétérans, qui reçoivent un complément de revenus peuvent 
selon le cas avoir droit à une exemption totale des frais des 
médicaments.

Pour bénéficier de ces réductions, il faut répondre à l'ensemble 
des critères fixés par la Koupat Holim pour chaque situation. Pour 
obtenir plus d'informations veuillez-vous renseigner auprès de 
votre caisse maladie. 

Médicaments qui ne sont pas compris dans le panier de santé 

Les caisses maladie n'ont pas le devoir de fournir des médicaments 
qui ne sont pas compris dans le panier de santé. Cependant 
chaque caisse maladie a choisi de financer en partie certains 
médicaments qui ne sont pas compris dans le panier de santé pour 
les personnes ayant souscrits à une assurance complémentaire. 

Il est donc recommandé de vérifier quels sont les médicaments 
financés par votre Koupat Holim si vous avez un besoin spécifique. 

Parfois les assurances privées et les associations à but non 
lucratifs peuvent également vous aider dans l'acquisition de 
certains médicaments. 

Les compléments alimentaires et les préparations non 
pharmaceutiques, ne sont pas remboursés par la caisse maladie.
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Appareillage médical    

Différents organismes participent au financement partiel ou total 
du matériel médical - Tsiyoud Réfouï. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de la plupart des équipements 
pour lesquels il est possible de recevoir une aide au financement 
de leur achat au moment de la publication de cette brochure. 

L'aide est subordonnée au respect des critères fixés par les 
différents organismes.

•	 Pour les personnes à mobilité réduite: appareils de mobilité, 
appareils de marche, verticalisateurs, prothèses, lits, matelas, 
grues, chaussures orthopédiques, etc. (ministère de la Santé).

•	 Pour les malentendants: prothèses auditives (jusqu'à 18 
ans - ministère de la santé, 18 ans et plus – caisse maladie), 
implants auditifs (caisse maladie), panier de communication - 
accessoires pour les sourds et les malentendants – ministère 
du Travail, de la Protection Sociale et des Services Sociaux 

•	 Pour les personnes ayant des difficultés de communication 
verbale: dispositifs de communication de soutien et dispositifs 
alternatifs - ministère de la Santé 

•	 Pour les malvoyants: appareils auxiliaires (service aux 
aveugles, ministère de la santé et ministère du Travail, de 
la Protection Sociale et des Services Sociaux), prothèses 
oculaires – (ministère de la Santé). 

Il est possible d'emprunter ou de louer pour des petites sommes 
tous types d'appareillage médical pendant une certaine période, 
auprès des associations à but non lucratif.

Pour plus d'informations sur les associations, veuillez consulter le 
site internet Guide Star: www.guidestar.co.il 

http://www.guidestar.co.il
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Il y a en Israël plusieurs types d'hôpitaux - Baté Holim, on distingue: 
les hôpitaux publics, les hôpitaux dirigés par une Koupat Holim (la 
Clalit) et les hôpitaux privés. 

Ces hôpitaux sont généraux ou spécifique à un domaine (hôpitaux 
psychiatriques, pour les maladies chroniques, de rééducation, 
etc.).

Hospitalisation   

Il existe deux types d’hospitalisation: 

- Hospitalisation programmée, pour un examen ou un 
traitement, en général sur ordonnance du médecin traitant, 
et un formulaire d'autorisation de paiement de votre caisse 
maladie. 

- Hospitalisation, après une arrivée aux urgences.

Si vous avez besoin d’un certain traitement à l’hôpital, un médecin 
de votre caisse maladie vous orientera vers un hôpital qui a un 
contrat de travail avec votre caisse maladie. Si vous n'êtes pas 
satisfait des soins reçus, vous pouvez vous adresser à la caisse 
maladie et demander une ordonnance pour un autre hôpital, votre 
caisse maladie, a le droit de refuser.

En cas d’urgence, on peut s’adresser à tous les hôpitaux, même 
si votre caisse maladie n’a pas de contrat de travail avec celui-ci.

Le traitement hospitalier n'est effectué qu'avec le consentement 
du patient ou de son tuteur et uniquement après avoir reçu une 
explication sur le traitement proposé. Dans certains cas on peut 
attribuer des soins à un patient même sans son accord (voir 
annexe 1).

Avant de sortir de l'hôpital, le patient reçoit une lettre 
explicative de sortie - Mihtav Chih'rour, sur le traitement et les 
indications à suivre après la sortie de l'hôpital. Assurez-vous 
de bien comprendre les instructions de la lettre de sortie. Il est 
recommandé de transmettre cette lettre à votre médecin traitant, 
pour la continuité des soins. 

Les hôpitaux    



37Les services de santé

Il y a en Israël plusieurs types d'hôpitaux - Baté Holim, on distingue: 
les hôpitaux publics, les hôpitaux dirigés par une Koupat Holim (la 
Clalit) et les hôpitaux privés. 

Ces hôpitaux sont généraux ou spécifique à un domaine (hôpitaux 
psychiatriques, pour les maladies chroniques, de rééducation, 
etc.).

Hospitalisation   

Il existe deux types d’hospitalisation: 

- Hospitalisation programmée, pour un examen ou un 
traitement, en général sur ordonnance du médecin traitant, 
et un formulaire d'autorisation de paiement de votre caisse 
maladie. 

- Hospitalisation, après une arrivée aux urgences.

Si vous avez besoin d’un certain traitement à l’hôpital, un médecin 
de votre caisse maladie vous orientera vers un hôpital qui a un 
contrat de travail avec votre caisse maladie. Si vous n'êtes pas 
satisfait des soins reçus, vous pouvez vous adresser à la caisse 
maladie et demander une ordonnance pour un autre hôpital, votre 
caisse maladie, a le droit de refuser.

En cas d’urgence, on peut s’adresser à tous les hôpitaux, même 
si votre caisse maladie n’a pas de contrat de travail avec celui-ci.

Le traitement hospitalier n'est effectué qu'avec le consentement 
du patient ou de son tuteur et uniquement après avoir reçu une 
explication sur le traitement proposé. Dans certains cas on peut 
attribuer des soins à un patient même sans son accord (voir 
annexe 1).

Avant de sortir de l'hôpital, le patient reçoit une lettre 
explicative de sortie - Mihtav Chih'rour, sur le traitement et les 
indications à suivre après la sortie de l'hôpital. Assurez-vous 
de bien comprendre les instructions de la lettre de sortie. Il est 
recommandé de transmettre cette lettre à votre médecin traitant, 
pour la continuité des soins. 

Les hôpitaux    Hospitalisation de jour  

Les services d'hospitalisation de jour - Ishpouz Yom, sont des 
cadres de soins ou le patient se trouve en général toute la journée 
à l’hôpital, mais rentre dormir chez lui. 

Cliniques externes  

Les cliniques externes - Mirpaot Houtz, qui se trouvent dans les 
hôpitaux, proposent aux patients différents types de soins et de 
diagnostics. En cas de nécessité votre caisse maladie peut vous 
orienter vers un de ces centres. 

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.
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Dans les cas d'urgence - Mikré Héroum, ou aux heures où votre 
caisse maladie est fermée, vous avez plusieurs possibilités: Visite 
à domicile d’un médecin, se rendre dans un centre de soins 
d'urgence ou se rendre aux urgences dans un hôpital. 

Le choix de l'option appropriée se fera en fonction de l'urgence 
du cas, de la disponibilité des services et des supports médicaux 
nécessaires. Dans un cas très urgent, une ambulance doit 
être appelée immédiatement. Chaque caisse maladie dispose 
d'un centre d'appels d'urgence, composé d'infirmières ou de 
représentants formés professionnellement. Vous pouvez appeler 
le centre 24 heures sur 24 et demander une orientation selon le 
cas. Si nécessaire, il peut être possible d'obtenir une orientation – 
Hafnaya, aux urgences par téléphone. 

Visites à domicile   

Aux heures où les centres de soins de la Koupat Holim sont fermés, 
ou si vous préférez ne pas vous déplacer, vous pouvez demander 
une visite à domicile - Bikour Baït, ces visites sont payantes. 

Il faut téléphoner à votre Koupat Holim pour avoir plus d'informations 
sur les possibilités de visite à domicile et sur le montant de la 
consultation. Ces consultations sont parfois opérées par des 
sociétés qui ont des accords avec la caisse maladie (comme 
Nataly ou Bikour Rofé). Le montant de la consultation dépend 
de l’heure et des accords de la caisse maladie avec le médecin. 
Les personnes qui ont souscrit à une assurance complémentaire 
pourront généralement bénéficier de prix réduits. 

Aux heures où les centres de soins de la Koupat Holim sont 
ouverts, il faut contacter le secrétariat de votre caisse maladie ou 
votre médecin traitant pour vérifier quelle est la meilleure option 
selon votre état de santé.

Centres de soins d'urgence   

Chaque caisse maladie a des centres de soins d'urgence - Mirpaat 
Héroum, qui dispensent des soins à des heures où les centres 
de soins de la caisse maladie sont fermés, par exemple la nuit, le 

Services d׳urgence    



39Les services de santé

Dans les cas d'urgence - Mikré Héroum, ou aux heures où votre 
caisse maladie est fermée, vous avez plusieurs possibilités: Visite 
à domicile d’un médecin, se rendre dans un centre de soins 
d'urgence ou se rendre aux urgences dans un hôpital. 

Le choix de l'option appropriée se fera en fonction de l'urgence 
du cas, de la disponibilité des services et des supports médicaux 
nécessaires. Dans un cas très urgent, une ambulance doit 
être appelée immédiatement. Chaque caisse maladie dispose 
d'un centre d'appels d'urgence, composé d'infirmières ou de 
représentants formés professionnellement. Vous pouvez appeler 
le centre 24 heures sur 24 et demander une orientation selon le 
cas. Si nécessaire, il peut être possible d'obtenir une orientation – 
Hafnaya, aux urgences par téléphone. 

Visites à domicile   

Aux heures où les centres de soins de la Koupat Holim sont fermés, 
ou si vous préférez ne pas vous déplacer, vous pouvez demander 
une visite à domicile - Bikour Baït, ces visites sont payantes. 

Il faut téléphoner à votre Koupat Holim pour avoir plus d'informations 
sur les possibilités de visite à domicile et sur le montant de la 
consultation. Ces consultations sont parfois opérées par des 
sociétés qui ont des accords avec la caisse maladie (comme 
Nataly ou Bikour Rofé). Le montant de la consultation dépend 
de l’heure et des accords de la caisse maladie avec le médecin. 
Les personnes qui ont souscrit à une assurance complémentaire 
pourront généralement bénéficier de prix réduits. 

Aux heures où les centres de soins de la Koupat Holim sont 
ouverts, il faut contacter le secrétariat de votre caisse maladie ou 
votre médecin traitant pour vérifier quelle est la meilleure option 
selon votre état de santé.

Centres de soins d'urgence   

Chaque caisse maladie a des centres de soins d'urgence - Mirpaat 
Héroum, qui dispensent des soins à des heures où les centres 
de soins de la caisse maladie sont fermés, par exemple la nuit, le 

Services d׳urgence    Chabbat ou pendant les fêtes. Il y a dans ces centres une équipe 
médicale composée d’infirmières et de médecins et on y trouve 
des services de laboratoire et de traitements. Les services sont 
payants, mais le montant dépend de l’heure de la consultation, et 
il varie un peu en fonction de chaque caisse maladie. Cependant 
dans de nombreux cas une exemption complète de paiement est 
accordée. 

Il est recommandé de vérifier quelles sont les horaires de 
permanence et les adresses de centres de soins d’urgence auprès 
du centre d'information téléphonique ou sur le site internet de 
votre caisse maladie. En plus des centres de soins d’urgences, 
des permanences sont parfois assurés dans les centres de soins 
habituels de votre quartier, par un médecin généraliste le vendredi 
après-midi, pendant Chabbat et les fêtes.

Hormis les centres de soins d’urgence de votre caisse maladie, il 
y a des centres de soins d’urgences indépendants comme Terem, 
Malram, et Bikour Rofé.  

Les services dans les centres de soins indépendants sont payants 
mais peuvent parfois être remboursés par la Koupat Holim, (dans 
les mêmes cas où il y aurait eu une exemption de paiement aux 
urgences des hôpitaux). 

Urgences des hôpitaux  

Dans les cas urgents, vous pouvez vous rendre aux urgences de 
tous les hôpitaux, par vous-même ou en appelant une ambulance. 

Les soins dispensés aux urgences - Héder Miyoun, sont payants. 
Le montant est composé de deux parties : le financement du 
traitement, et une franchise pour les urgences. 

Selon la loi une personne pourra être exemptée des frais dans les 
situations suivantes :

- Si la personne arrive aux urgences avec l’orientation d’un 
médecin – Hafnaya.

- Si la personne a le formulaire d'obligation financière – 
Ithayvout, de la caisse maladie (formulaire 17).

- La personne est hospitalisée après avoir été aux urgences 
(même si la personne n’avait pas d’orientation ou le  
formulaire 17.
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- Pour certains cas définis par la loi (comme une fracture, ou 
l’entrée d’un corps étranger dans les voies respiratoires, une 
femme ayant des contractions, un cancer, etc.). Pour obtenir 
la liste de ces situations, veuillez-vous adresser à votre caisse 
maladie ou consultez le site internet du ministère de la Santé.

Dans d’autres situations, comme une arrivée aux urgences 
pendant la nuit, ou une situation où l’arrivée aux urgences s’avère 
à postériori justifiée, la personne devra payer uniquement une 
partie des frais, la franchise pour les urgences. 

Dans les autres cas, la personne devra payer complètement les 
frais qui s’élèvent en général à quelques centaines de shekels. 

Chaque caisse maladie a élargi le nombre de soins remboursés 
aux urgences. Il est recommandé de vérifier quelles sont les 
situations supplémentaires ajoutées par votre caisse maladie. 

Si vous avez des frais à payer à l’hôpital, il est recommandé de 
payer au plus vite, afin de ne pas déclencher des procédures 
juridiques  qui pourraient engendrer des frais supplémentaires. 
Dans tous les cas il est recommandé de contacter votre caisse 
maladie pour vérifier les possibilités de remboursement. 

Souvenez-vous: Une personne qui arrive aux urgences sans 
ordonnance est susceptible de devoir faire une longue procédure 
pour obtenir un remboursement, qui n’est pas certain. En 
contrepartie une personne qui arrive avec une orodnnance aux 
urgences sera exempté de paiement de façon automatique. 

Services d'ambulance  

Si une assistance médicale urgente est nécessaire, une ambulance 
du Magen David Adom – MADA peut être appelée à tout moment 
de la journée et tous les jours de l’année pour amener le patient à 
l'hôpital en composant depuis votre téléphone le 101. 

Si la situation est grave, un premier soin pourra être attribué par 
les ambulanciers. 

Les personnes évacuées, assurées à la caisse maladie, qui sont 
hospitalisées suite au transport en ambulance peuvent recevoir 

Ainsi, il est fortement recommandé de se procurer d’une 
ordonnance de la Koupat Holim pour les urgences afin d’être 
exempté de tout paiement. 
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un remboursement complet du transport en ambulance de la 
caisse maladie. Les personnes qui n'ont pas été hospitalisées – 
si elles ont été évacuées par une ambulance régulière, doivent 
payer le transport en ambulance, sauf dans certains cas. Si une 
personne est évacuée par une ambulance de soins intensifs, la 
personne est susceptible d'avoir droit à un remboursement de 
50% du transport en ambulance. 

Les personnes qui ont souscrits à une assurance complémentaire 
sont susceptible de recevoir un remboursement plus élevé.

Il est important de s'adresser à la Koupat Holim le plus rapidement 
possible depuis le transport en ambulance afin de vérifier vos droits 
et demander un remboursement du transport en ambulance. 

Si la personne n’est pas transportée en ambulance et n’a pas reçu 
de soins sur place, il n’y a pas besoin de payer. Si la personne a 
reçu des soins sur place mais n’a pas été transportée, il y a des 
frais réduits à payer, pour lesquels il n’y a pas de remboursement. 
Il est possible que les assurances complémentaires participent 
aux frais.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet de 
MADA: www.mdais.org 

En parallèle des services de MADA, il est également possible de 
faire appel à l’association Ihoud Hatsala. Il s’agit d’une association 
dans laquelle des médecins et des paramédicaux œuvrent 
bénévolement. Ce qui caractérise le personnel d’Ihoud Hatsala, 
c'est leur possibilité d’arriver rapidement sur les lieux, étant donné 
qu’ils circulent essentiellement en moto. Ils fournissent ainsi les 
services de premiers secours en attendant une ambulance de 
MADA. Numéro de téléphone de l’association: 1221.

Il y a des ambulances d'association à but non lucratifs qui 
fournissent des services de transport gratuits ou à prix 
symboliques pour les patients qui doivent recevoir des soins 
médicaux. Pour plus d'informations sur les associations, veuillez 
consulter le site internet de GuideStar: www.guidestar.org.il 

À Noter: Toute personne qui se trouve sur le territoire 
israélien a le droit de recevoir des soins d’urgence. Cependant 
une personne qui n’est pas résidente devra payer les frais 
médicaux. 

http://www.mdais.org
http://www.guidestar.org.il
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Les soins médicaux dans le domaine de la santé mentale – Briout 
HaNefesh, sont également accordés par le biais des caisses 
maladie et sont pour la plupart compris dans les soins du panier 
de santé. 

Soins de santé mentale 

On trouve différents types de cadres où les soins de santé mentale 
sont accordés. Le cadre est choisi en fonction de la situation de 
chaque patient.

Suivi médical dans des centres de soins   

Le suivi de la santé mentale dans des centres de soins est 
souvent destiné aux personnes qui ont besoin de traitement à 
une fréquence peu élevé. 

Il existe plusieurs types de centres pour la santé mentale: les 
centres de santé mentale de la caisse maladie, des centres de 
santé mentale du ministère de la Santé, des hôpitaux, ou des 
organismes privés. 

Pour bénéficier de ces services il faut s'adresser à la caisse 
maladie afin de recevoir des informations sur les possibilités de 
suivi médical et recevoir une orientation vers le lieu approprié (et 
si nécessaire une obligation financière de la Koupat Holim pour le 
traitement dans un centre de soin externe à la caisse maladie).

L'encadrement médical dans des centres de santé mentale de la 
caisse maladie est gratuit ou selon paiement trimestriel. 

Services compris dans le panier des services de santé:

- Services de diagnostic, d'évaluation et de conseil.
- Psychothérapie, traitement et suivi médical en psychiatrie.
- Avis médical psychiatrique et certificat médical, après 

consultation dans un centre de soins.
- Service d'aide aux assurés pour déposer des demandes 

aux comités régionaux de réhabilitation selon la loi de 
réhabilitation des personnes malades.

La santé mentale     
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Soins de santé mentale 
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Suivi médical dans des centres de soins   

Le suivi de la santé mentale dans des centres de soins est 
souvent destiné aux personnes qui ont besoin de traitement à 
une fréquence peu élevé. 

Il existe plusieurs types de centres pour la santé mentale: les 
centres de santé mentale de la caisse maladie, des centres de 
santé mentale du ministère de la Santé, des hôpitaux, ou des 
organismes privés. 

Pour bénéficier de ces services il faut s'adresser à la caisse 
maladie afin de recevoir des informations sur les possibilités de 
suivi médical et recevoir une orientation vers le lieu approprié (et 
si nécessaire une obligation financière de la Koupat Holim pour le 
traitement dans un centre de soin externe à la caisse maladie).

L'encadrement médical dans des centres de santé mentale de la 
caisse maladie est gratuit ou selon paiement trimestriel. 

Services compris dans le panier des services de santé:

- Services de diagnostic, d'évaluation et de conseil.
- Psychothérapie, traitement et suivi médical en psychiatrie.
- Avis médical psychiatrique et certificat médical, après 

consultation dans un centre de soins.
- Service d'aide aux assurés pour déposer des demandes 

aux comités régionaux de réhabilitation selon la loi de 
réhabilitation des personnes malades.

La santé mentale     Il est possible de vérifier les langues parlées par les professionnels 
en téléphonant au centre de soins. 

Traitement et hospitalisation de jour  

Il s'agit d'un suivi médical destiné aux personnes qui vivent 
dans la communauté mais qui ont besoin d'un suivi fréquent, 
généralement quotidiennement. Les centres de soins de jour – 
Merkazim Létipoul Yom, sont une étape intermédiaire entre la vie 
communautaire et l'hospitalisation. Les centres de soins de jour 
sont généralement adjacents aux centres de soins de la caisse 
maladie et les centres d'hospitalisation de jour sont adjacents 
aux hôpitaux. Les traitements dans ces centres sont fournis 
gratuitement aux patients.

Traitement médical dans le cadre d'une hospitalisation  

L'hospitalisation psychiatrique complète est destinée aux 
personnes qui ont besoin de soins intensifs et une surveillance 
jour et nuit dû à leur maladie ou à une crise aiguë. L'hospitalisation 
peut être effectuée dans des hôpitaux psychiatriques ou des 
services psychiatriques dans des hôpitaux généraux. 

Il existe deux types d'hospitalisation psychiatrique: l'hospitalisation 
volontaire - avec le consentement du patient, et l'hospitalisation 
imposée - contraire aux souhaits du patient. En cas d'urgence, 
vous pouvez contacter les urgences des hôpitaux psychiatriques 
ou d'un hôpital général. 

Il est à noter qu'une personne a divers droits, tels que de recevoir 
des soins médicaux appropriés, le respect de sa privée, de recevoir 
des informations sur sa maladie et son traitement, de contacter 
des personnes à l'extérieur de l'hôpital, etc. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet 
du ministère de la Santé.
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Services de réhabilitation dans la communauté  

L'objectif de la réhabilitation dans la communauté est de permettre 
la réinsertion sociale des personnes ayant des troubles de santé 
mentale et d'améliorer leur niveau de vie.

Panier des services de réhabilitation    

Le panier des services de réhabilitation - Sal Shikoum, est attribué 
aux ayant droits selon les critères fixés par le ministère de la 
Santé. Toute personne intéressée doit déposer une demande au 
comité régional. Il est recommandé de déposer la demande avec 
l'aide d'un professionnel (médecin, assistante sociale, etc.). Le 
comité accorde un panier de services spécifiquement adapté aux 
besoins de la personne. Différentes aides peuvent être proposées 
comme détaillé ci-dessous:

•	 Logement (dont l'aide à l'achat de matériel).

•	 Emploi.

•	 Etudes.

•	 Cadre social et de loisirs.

•	 Adaptation de traitement.

•	 Aide à la famille d'une personne ayant des troubles mentaux.

•	 Soins dentaires.

Droits des patients    

Les patients qui rencontrent un souci de santé mentale sont 
susceptibles d'avoir droit à différents avantages: 

•	 Allocation Handicap du Bitouah Léoumi et avantages associés.

•	 Panier de réhabilitation.

•	 Service de conseil et de soutien.

•	 Aide juridique gratuite ou à prix symbolique.

Certains patients (les personnes qui reçoivent une allocation 
handicap, ou une pension de vieillesse avec un complément de 
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revenu, etc.) peuvent, selon la réglementation, être exemptés des 
franchises pour certains services médicaux (psychiatres, centres 
de santé mentale, etc.).

Il est possible d'obtenir plus d'informations sur les services de 
réhabilitation auprès d'une assistante sociale ou auprès du 
ministère de la Santé:

Ministère de la Santé - Département de la santé mentale 

39 rehov Yirmiyahou, B.P. 1176, Jérusalem 9101002 

Tél: *5400 ou 08-6241010 

Fax: 02-5655969 

Email: call.habriut@moh.health.gov.il 

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.

mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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La médecine préventive – Réfoua Monaat, est une branche 
médicale qui a pour objectif d'encourager la population à la 
prévention des maladies, la promotion de la santé et l'augmentation 
de l'espérance de vie. Elle vise à réduire l'exposition aux facteurs 
de risque et à créer une immunité face aux maladies. La prévention 
passe par une bonne nutrition, de l'exercice physique, des 
vaccins, un bon niveau d'hygiène, la fourniture de suppléments 
et de vitamines, etc. 

Un autre objectif de la médecine préventive est la détection 
précoce des maladies, ainsi la population est encouragée à faire 
certains examens de façon régulière. 

Notation nutritionnelle   

Afin de permettre aux consommateurs un choix éclairé de leurs 
aliments pour leur santé, sur chaque paquet se trouve un tableau 
de notation nutritionnelle. De plus, les produits alimentaires en 
Israël doivent être marqués d'un rond rouge qui symbolise l'arrêt, 
en cas de grandes quantités de sucre, de graisses saturées, ou 
de sodium.

En outre, il doit être indiqué dans le tableau nutritionnel des 
produits contenant de grandes quantités de sucre, le nombre de 
cuillères à café de sucre qu'ils contiennent pour cent grammes.

La médecine préventive   
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Le panier de services médicaux inclut peu de soins dentaires 
pour les adultes (hormis pour certains groupes énumérés ci-
dessous). Les soins dentaires sont donc payés en privé, ou par le 
biais d’assurances privée ou complémentaire, qui proposent des 
couvertures médicales pour différents types de soins dentaires. 
Dans certains lieux de travail les employés peuvent bénéficier 
d'assurance dentaire à prix réduits. 

Vous trouverez ci-dessous les groupes de personnes qui 
bénéficient de soins dentaires pris en charge par la caisse maladie.

Les enfants   

Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ont le droit à des soins dentaires 
et à des soins de préventions, gratuits (radio, détartrage, etc.) et 
qui sont limités à un certain nombre par an, ou à prix symboliques 
(carie, arrachement d’une dent, etc.), dans le cadre du panier des 
services de santé pris en charge par la caisse maladie. 

Les personnes âgées   

Les personnes âgées de 75 ans et plus ont le droit à des soins 
dentaires et à des soins de préventions, à des prix avantageux ou 
gratuits, dans le cadre du panier des services médicaux pris en 
charge par la caisse maladie. 

Les personnes âgées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 
ans qui rencontrent des difficultés financières sont susceptibles 
d'avoir droit à des aides pour les soins dentaires de la part des 
services sociaux de la mairie. 

Les personnes âgées de plus de 80 ans ont droit à des soins 
dentaires de restauration (prothèses dentaires, couronnes, 
etc.). Les traitements sont dispensés moyennant une franchise 
à montants variables et certains soins sont limités à un certain 
quota par an.

Les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer sont 
susceptibles d'avoir droit à des soins dentaires à domicile selon 
les tarifs fixés par le ministère de la Santé.

La santé dentaire     
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Aide de différents instituts pour les soins dentaires   

Différents instituts aident au financement des soins dentaires de 
certaines populations:

Personnes ayant un handicap   

Les personnes ayant un handicap peuvent obtenir des soins 
dentaires avec des adaptations spéciales selon leur handicap 
dans des centres de soins mis en place par le ministère du Travail, 
de la Protection Sociale et des Services Sociaux. Les soins sont 
gratuits ou à prix réduits selon les critères d'admissibilité. 

Groupes de personnes supplémentaires  

D'autres groupes de personnes ont également le droit de 
bénéficier de soins dentaires à prix réduits: les victimes d'actes 
terroristes, les personnes qui ont eu une greffe d'organes, les 
personnes atteintes de cancer, les victimes d'accidents du travail, 
les rescapés de la Shoah, les volontaires au service civil, etc. 

Outre les organismes officiels, il y a également des associations 
qui subventionnent des soins dentaires pour certains groupes de 
personnes. 

Pour plus d'informations sur les associations à but non lucratif, 
veuillez consulter le site internet de GuideStar: www.guidestar.org.il 

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.

http://www.guidestar.org.il
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Le terme de médecine alternative - Réfoua Mashlima, comprend 
un large éventail de soins par différentes méthodes qui ne font 
pas partie de la médecine conventionnelle. 

Il existe toutes sortes d'approche de nos jours, dont l'acupuncture, 
la réflexologie, le shiatsu, des médicaments à base de plante, etc. 

Les médecines douces ou alternatives font de plus en plus 
d'adeptes, elles viennent en complément ou à la place de la 
médecine conventionnelle, surtout pour des traitements pour 
lesquels la médecine classique n'offre pas vraiment de réponse.

Les caisses maladie et les hôpitaux ont introduit ces dernières 
années, sous contrôle médical, des méthodes de médecine 
alternative ou le patient paye les soins en privé étant donné qu'ils 
ne sont pas compris dans le panier de base des services de santé. 

On peut parfois percevoir une participation financière de la part 
de la caisse maladie dans le cadre de l'assurance complémentaire.

Au jour de la parution de cette brochure il n'existe pas de régulation 
du ministère de la Santé sur les services de médecine alternative 
et de licence d'exercice à obtenir par les professionnels. Il est 
donc primordial de vérifier minutieusement à qui s'adresser et en 
parler avec votre médecin traitant afin de faire le meilleur choix. 

La médecine alternative     
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Le Maguen David Adom (MADA) est responsable de la banque de 
sang nationale – Bank HaDam HaLéoumi. Ils sont responsables 
de la collecte, du traitement, des tests et de la livraison des 
doses et des composants sanguins à tous les hôpitaux, pour les 
patients qui ont besoin de transfusions sanguines pendant leurs 
hospitalisations. 

Des centres de dons, et des ambulances pour la collecte de sang 
sont présentes dans de nombreuses villes. Le sang est conservé 
dans un centre appelé la banque de sang. Toute personne en 
bonne santé peut faire un don de sang et ainsi sauver des vies.

Les donneurs sont couverts par un programme d'assurance 
couvrant tous les besoins en sang des donneurs et des membres 
de leur famille pendant un an à compter de la date du don. Pour 
plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de 
MADA: www.mdais.org 

Banque de sang nationale    

http://www.mdais.org
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La transplantation d’organes est une technique médicale pour 
changer un organe défectueux ou qui ne fonctionne plus par 
un organe fonctionnel. L’organe transplanté peut provenir d’une 
personne en vie ou décédée. Un accord du donneur doit être 
obtenu avant son décès ou de sa famille après son décès.

Selon la loi il est interdit de recevoir un paiement en contrepartie 
d’un organe.

Le Centre National de Transplantation Adi – HaMercaz HaLéoumi 
LéHashtalot, est le seul organisme en Israël où l'on peut s'inscrire 
pour une greffe et par lequel est effectué le don d'organes pour 
des greffes. Avant toute opération de transplantation en Israël 
une autorisation particulière est demandée au Centre National de 
Transplantation, qui est une division du ministère de la Santé. 

Les activités principales du Centre National de Transplantation:

•	 Gestion de la liste d'attente des personnes qui attendent 
une greffe, attribution d'organes pour la transplantation 
et approbation de toute opération de transplantation d'un 
donneur vivant ou décédé.

•	 Gestion du réseau de signatures des cartes Adi pour le don 
d'organes: Il s’agit d’une carte qui témoigne de la volonté 
d’une personne de faire don de ses organes après son décès 
pour sauver la vie de personnes malades. Le centre s’occupe 
d’obtenir des signatures, de l’émission des cartes et des 
activités d'information pour encourager la signature à la carte 
Adi.

•	 Accompagnement des familles des donneurs par un soutien 
professionnel.

Pour plus d'informations:

Centre National de Transplantation Adi, 15 rehov Moses Yehouda 
et Noah, 6744253 Tel-Aviv

Tél: *6262  

Fax: 03-6061845  

Email: adi@moh.gov.il 

Transplantation d’organes 

http://www.mdais.org
mailto:adi@moh.gov.il
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Les services de médecine privée - Shérouté Réfoua Pratiim, 
sont nommés en Israël par les initiales en hébreu de ce service 
- Sharap. Toute personne a le droit de recevoir les services d'un 
médecin privé de son choix à son compte.

Il est également possible de demander les services d'un médecin 
en particulier à l'hôpital par le système de médecine privée des 
hôpitaux. 

Ce ne sont pas tous les médecins qui peuvent travailler dans ce 
cadre, en général ce sont des spécialistes et les chefs de service.

En général, le fait de passer par un médecin en privé peut réduire 
le temps d'attente pour une consultation ou une opération. Les 
frais sont à la charge du patient. 

Parfois les assurances complémentaires peuvent prendre en 
charge les frais de médecine privée. Cependant, il faudra en 
général choisir un médecin privé parmi une liste spécifique de 
médecins. 

Il est également possible de recevoir un financement des services 
de médecine privée par le biais d’une assurance privée.

Les services de médecine privée   
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Les services de médecine privée   

Avant la grossesse   

Traitements de fertilité  

Les caisses maladie prennent en charge de nombreux 
traitements de fertilité – Tipoulé Poriyout, gratuitement ou à prix 
symboliques. Les couples peuvent avoir droit à ces traitements 
jusqu’à ce que la femme ait 45 ans. Certains traitements peuvent 
être subventionnés uniquement si l'on souscrit à une assurance 
complémentaire. Veuillez-vous adresser au secrétariat de votre 
caisse maladie pour plus d'informations.

Examens génétiques pour le dépistage des maladies 
héréditaires  

La majorité des enfants naissent en bonne santé, mais pendant 
chaque grossesse, même s'il n’y a pas d'antécédents familiaux, il 
existe un risque d'erreur génétique entrainant certaines maladies. 
Il n'est malheureusement pas possible d'empêcher tous les 
défauts de survenir, mais étant donné que certains sont causés 
par des gènes héréditaires les vérifications génétiques peuvent 
parfois aider. 

Il est recommandé de faire ces vérifications avant un début de 
grossesse, ainsi les couples qui ont des risques élevés, peuvent 
faire des diagnostics, avant une Fécondation in Vitro, pour éviter 
une maladie génétique. 

Il est également possible de faire un examen génétique pendant 
la grossesse. Les vérifications génétiques se font en général par 
une collecte d'informations et une prise de sang.

La majorité des examens génétiques sont compris dans le panier 
de santé et d'autres sont pris en charge uniquement par le biais 
d'une assurance complémentaire. 

Veuillez-vous adresser au secrétariat de votre caisse maladie 
pour plus d'informations. 

Femmes - Grossesse et naissance   
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Grossesse   

Les femmes enceintes ont le droit de bénéficier d’un suivi de 
grossesse en fonction de leur état de santé par les biais de la 
caisse maladie.

Les examens pendant le suivi de grossesse  

Une femme enceinte – béHérayon, a le droit de recevoir des soins 
médicaux et un suivi de la grossesse dans le cadre de la caisse 
maladie. Consultations, échographies, mesure de la tension, 
diagnostic du diabète de grossesse, conseils et suivi médical 
entrent dans le cadre de leurs droits. Il y a parfois des cours de 
préparation à l'accouchement dans les hôpitaux ou les centres de 
santé familiale.

Une Ola enceinte   

Une Ola qui est enceinte et qui ne travaille pas est susceptible de 
bénéficier d'une assurance de revenu (Avtahat Kiyoum) pendant 
la deuxième moitié de sa première année d'Alya, après la fin des 
paiements du Sal Klita. Cette aide est accordée pour une femme 
enceinte qui ne peut pas travailler et dont le conjoint ne travaille 
pas également. Pour vérifier si vous avez droit à cette aide veuillez-
vous adresser à votre conseiller personnel d'intégration. 

Centre d'information national pour les risques pendant la 
grossesse 

Le ministère de la Santé a mis en place un centre national de 
conseil et d'orientation par rapport à différents types de risque 
pendant la grossesse. Ce centre fournit des informations sur les 
risques pour le fœtus face à l'exposition de la mère à la pollution, 
des rayonnements, une maladie de la mère, etc. Ce service est 
attribué gratuitement par téléphone.

Tel: 02-5082825

Grossesse à risque  

Quand un risque se présente pour la mère ou pour le fœtus 
pendant la grossesse, le médecin traitant peut faire une demande 
de suivi particulier et demander à la mère de limiter ses activités 
et d'arrêter de travailler afin d'être au repos le plus possible. 
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Une femme qui doit s'arrêter de travailler pour 30 jours au moins 
est susceptible de recevoir une allocation de surveillance de 
grossesse – Guimla LéShmirat Hérayon, du Bitouah Léoumi, 
selon les conditions que vous pouvez retrouver sur le site internet 
du Bitouah Léoumi. 

Naissance  

Principaux droits   

- Une femme a le droit de choisir l'hôpital où elle souhaite 
accoucher sans lien avec son lieu d'habitation.

- Une femme qui a été amené à l'hôpital en ambulance du 
Maguen David Adom et qui a accouché dans les 72 heures, a 
le droit au financement complet du transport en ambulance 
par le Bitouah Léoumi si elle répond aux critères de la prime 
à l'accouchement. La personne sera transportée à l'hôpital le 
plus proche, sans possibilité de choisir un autre hôpital. 

- Une femme qui préfère être suivie par un docteur en 
particulier au moment de la naissance devra accoucher dans 
un hôpital privé ou un hôpital public qui permet un tel service. 
Les services de médecine privée sont payants.

- Une femme a le droit de choisir la personne qui l'accompagne 
en salle d'accouchement – Héder Léda, la majorité des 
hôpitaux autorisent la présence de deux accompagnateurs. 

- Les frais d'hospitalisation pour un accouchement sont 
couverts par le Bitouah Léoumi, le paiement est versé 
directement à l'hôpital.

- Chaque accouchée a le droit de recevoir des conseils 
concernant l’allaitement d’une conseillère spécialisé dans ce 
domaine une fois par jour, tous les jours où elle est hospitalisée. 
Par la suite, il est possible de recevoir une orientation dans les 
centres de santé familiale, ou au sein de la caisse maladie, 
dans le cadre de l’assurance complémentaire.
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Conservation du sang du cordon ombilical   

La conservation du sang du cordon ombilical – Shimour Dam 
Tabouri, permet de garder des cellules souches produites par le 
sang du cordon ombilical. Le sang du cordon ombilical est riche 
en cellules souches qui ont le potentiel de se transformer et de se 
différencier sous toutes les formes de tissus du corps. 

En Israël il existe plusieurs banques publiques pour récupérer le 
sang du cordon ombilical, qui sont financées par le gouvernement 
et des dons, dans ce cas le sang et les cellules sont conservées 
pour l'ensemble de la population. 

En outre, il existe des banques de sang du cordon ombilical 
privées, qui permettent de garder le sang pour sa famille en cas 
de maladie. La conservation de ce sang dans une banque privée 
ne coûte pas peu d'argent et il est recommandé de comparer les 
offres des différentes banques. 

Une femme qui est intéressée à la collecte du sang ombilical doit 
convenir d’un processus de collecte à l’avance avec une banque 
publique ou privée et informer le personnel médical de sa décision. 
La collecte se fait tout de suite après la naissance. Cette collecte 
est sans aucun danger pour la mère et pour le nouveau-né.

Après la naissance   

Prime à l'accouchement  

Après la naissance, le Bitouah Léoumi verse une prime à 
l'accouchement - Maanak Léda, à la mère. Cette prime ponctuelle 
est destinée à participer aux dépenses nécessaires pour le 
nourrisson. 

1. Une des deux conditions doit être remplie:

•	 La femme est résidente israélienne, ou femme d'un 
résident israélien (même si la naissance a eu lieu à 
l'étranger).

•	 La femme a travaillé en Israël, ou son conjoint a travaillé 
en Israël, au moins 6 mois consécutifs avant la naissance, 
et la naissance a eu lieu en Israël. 
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2. Naissance, adoption (enfant jusqu’à l’âge de 10 ans), ou 
gestation pour autrui. 

En général cette prime est versée de façon automatique sur le 
compte en banque de la mère et il n'y a pas besoin d'en faire la 
demande auprès du Bitouah Léoumi. 

Dans certains cas une demande doit être déposée au Bitouah 
Léoumi: une résidente israélienne ou femme de résident israélien 
qui a accouché à l'étranger, en cas d'adoption, et en cas de 
processus de gestation pour autrui. 

Allocation de naissance 

Une allocation de naissance - Dmé Léda, est versée aux femmes 
qui ont travaillé et cotisé pendant une certaine période. Cette 
allocation vient compenser la perte de revenus de la femme après 
la naissance quand elle ne travaille pas. 

Selon la période de cotisation de la femme, l'allocation est versée 
pour 8 ou 15 semaines. Le montant de l'allocation est calculé en 
fonction du salaire moyen de la femme pendant les mois qui ont 
précédé la naissance. 

Afin de recevoir cette allocation de naissance, il faut en général 
faire la demande auprès du Bitouah Léoumi. Selon la loi, le père 
de l'enfant peut remplacer la mère pendant une certaine période 
et recevoir l'allocation de naissance.

Pour plus d'informations et pour vérifier les conditions de cette 
allocation, veuillez consulter le site internet du Bitouah Léoumi.

Une Ola qui a accouché pendant sa première année d'Alya  

Une Ola qui a accouché au cours de la première année d'Alya n'a 
pas accumulé la période de cotisation nécessaire pour bénéficier 
de l'allocation de naissance du Bitouah Léoumi. Cette femme est 
susceptible de recevoir du ministère de l'Alya et de l'Intégration 
une allocation d'assurance revenu – Avtahat Ahnassa, sans que 
son conjoint ou elle-même, ne doive se présenter au bureau du 
ministère de l'Alya et de l'Intégration et sans avoir à fournir tous 
les documents requis. 

La période d'admissibilité de cette aide est du début du 7ème mois 
d'Alya (ou de la date de naissance de l'enfant, s'il est né plus tard) 
à la fin du 12ème mois d'Alya. 
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Afin de recevoir cette allocation, un des deux conjoints doit 
déposer une demande, auprès du conseiller d'intégration.

Période de naissance et de parentalité    

Selon la loi et les conditions d'éligibilité du Bitouah Léoumi une 
femme qui travaille, aura droit à un congé de maternité – Houfshat 
Léda (période qui a été renommée en Israël en tant que période 
de naissance et de parentalité - Tkoufat Leida VéHorout). 

Une femme qui a travaillé au moins 12 mois consécutifs dans le 
même lieu de travail aura le droit de s'absenter du travail pendant 
une période de 26 semaines, si elle a travaillé moins que 12 mois 
chez le même employeur, elle aura le droit de s'absenter du travail 
pendant une période de 15 semaines. Il est possible de débuter 
la période de naissance avant la naissance, jusqu’à 7 semaines 
avant la naissance. Dans certains cas, le père peut également 
prendre congé de son travail à la place de la mère. 

Droits sur le lieu de travail   

Vous trouverez ci-dessous un résumé des droits d'une employée 
sur son lieu de travail pendant la période grossesse et après la 
naissance: 

•	 Les employeurs n'ont pas le droit de discriminer une employée 
à cause de sa grossesse dans l'un des domaines suivants: 
embauche, conditions de travail, promotion de l'emploi, 
formation professionnelle ou complémentaire, indemnité de 
licenciement ou avantages sociaux accordés à une employée 
qui quitte son lieu de travail.

•	 Le nombre d'heures de travail et le salaire d'une employée 
enceinte qui a travaillé pour un employeur particulier ou sur 
le même lieu de travail pendant au moins 6 mois ne doit pas 
être changé, sauf avec un permis du ministère du Travail, de 
la Protection Sociale et des Services Sociaux.

•	 L'employeur n'a pas le droit de licencier une employée 
enceinte à cause de sa grossesse, cette loi est valable dès son 
premier jour de travail. Si la salariée est employée par le même 
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employeur ou sur le même lieu de travail depuis au moins 6 
mois, elle ne doit pas être licenciée pour quelque motif que 
ce soit, sauf avec l'autorisation du commissaire du travail des 
femmes du ministère du Travail, de la Protection Sociale et 
des Services Sociaux (et en aucun cas aucun un permis ne 
sera accordé si le motif du licenciement est la grossesse).

•	 Une employée enceinte a le droit de recevoir de l'employeur 
un salaire complet pour ses heures d'absence du travail en 
raison d'examens médicaux de routine liés à la grossesse 
jusqu'au quota d'heures prescrit par la loi et relativement au 
nombre d'heures qu'elle travaille.

•	 Il est interdit d’employer une femme enceinte pour des heures 
supplémentaires à partir du 5ème mois de grossesse, pendant 
les jours de repos, ou la nuit (hormis dans le cas où la femme 
accepte et qu’elle a une autorisation médicale pour le faire).

•	 Une femme enceinte qui est exposée à des rayons X, ou à 
des produits dangereux, doit avertir son employeur de sa 
grossesse dès le début de sa grossesse. L’employeur se doit 
de lui donner un environnement de travail permis selon la 
loi. Si l’employeur n’a pas de travail pour elle, la femme est 
susceptible de recevoir une allocation pour un repos anticipé. 

•	 Une femme qui retourne au travail et qui travaille à temps 
plein a droit à une heure de parentalité – Chaat Horout, 
(heure d'allaitement – Chaat Hanaka), il s'agit d'une heure 
d'absence par jour pendant 4 mois à compter de son retour 
au travail (même si elle n'allaite pas son enfant).

•	 Aucune employée ne pourra être licenciée et son emploi ou 
son revenu, ne peuvent pas être changé pendant la période 
de naissance et de parentalité et pendant 60 jours après 
cette période.

•	 Chaque salariée peut prendre un congé sans solde - Houfsha 
lélo tashloum (nommé le plus souvent en abrégé – Halat') 
après le congé de maternité. La durée du congé sans solde 
que l'employée peut prendre jusqu’à ¼ de la période pendant 
laquelle la femme a travaillé chez le même employeur ou sur 
le même lieu de travail, et pas plus d'un an après la naissance. 
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•	 L'employée ne peut pas être licenciée pendant le congé sans 
solde et pendant 60 jours à compter de la fin de ce congé, sauf 
avec la permission du ministère du Travail, de la Protection 
Sociale et des Services Sociaux.

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.
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Services pour tous les enfants  

Le panier de services de santé accorde aux enfants des soins 
spécifiques dans le cadre de leur développement depuis la 
naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Le suivi du développement des 
enfants est effectué par différents professionnels: votre pédiatre, 
les infirmières dans les centres de santé familiale, et les infirmières 
dans les établissements scolaires (après 6 ans). 

Les centres de santé familiale - Tipat Halav  

Les centres de santé familiale – Tahanot LéBriout HaMishpaha, 
qui sont également appelés Tipat Halav, proposent différents 
types de services: promotion de la santé et médecine préventive 
pour les nourrissons et les enfants (de la naissance à 6 ans). 
L'équipe de chaque centre est composée d'infirmières et de 
médecins. Certains centres sont sous la responsabilité du 
ministère de la santé, d'autres des caisses maladie et d'autres des 
municipalités. Le service est gratuit.

Les principaux services attribués dans ces centres sont les 
suivants:

•	 Suivi périodique de la croissance et du développement des 
enfants.

•	 Vaccins - Hissounim: En Israël les vaccins ne sont pas 
administrés par les pédiatres mais par des infirmières qui se 
trouvent dans les centres de santé familiale, la Tipat Halav. Les 
vaccins protègent les enfants et leur entourage de maladies 
graves. Les vaccins sont administrés depuis la naissance 
jusqu'à l'âge de 6 ans dans les centres de santé familiale. À 
l'école, les enfants reçoivent des doses de rappels de certains 
vaccins.

Tous les vaccins reçus par l'enfant sont inscrits dans le carnet 
de vaccinations de l'enfant, qui doit être précieusement gardé 
par les parents. En effet, lors de vaccinations à l'école, l'enfant 
devra se présenter avec son carnet de vaccination.

Enfants     
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•	 Tests de vision, de communication et de langage, orientation 
vers des tests de dépistage pour la détection précoce de 
retard de développement et orientation vers un traitement si 
nécessaire.

•	 Conseil et orientation pour les parents.

Vous pouvez prendre rendez-vous à une des Tipat Halav sous la 
responsabilité du ministère de la Santé ou de la municipalité de 
Jérusalem via le site internet du ministère de la Santé. Pour les 
autres centres de santé familiale, il faut prendre contact avec eux 
directement. 

Vous pouvez trouver la Tipat Halav la plus proche de chez vous sur 
le site internet du ministère de la Santé, sur le lien suivant:

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/
Pages/Vaccination_centers.aspx 

Centre d’information téléphonique de la Tipat Halav  

Le ministère de la Santé a mis en place un centre d’information 
de la Tipat Halav. Vous pouvez obtenir des informations sur les 
effets secondaires des vaccins, le développement de l’enfant, 
l’allaitement, l’alimentation, etc. Les informations sont données 
par des infirmières de la Tipat Halav, des conseillères en 
allaitement, et des diététiciennes. 

Pour contacter le centre d’information, il faut appeler Kol Habriout, 
le centre d'information téléphonique du ministère de la Santé et 
choisir le centre d'information téléphonique de la Tipat Halav. 

Tel : *5400

Horaires : Du dimanche au jeudi de 16h00 à 21h00, et le vendredi 
de 8h00 à 13h00.

Services en hébreu, anglais, russe, français et amharique.

Il est possible d’obtenir des informations d’un dossier médical 
personnel qui est inscrit dans les bases de données, ces 
informations seront données après une stricte vérification 
d’identité. 

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Vaccination_centers.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Vaccination_centers.aspx
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Services de santé à l'école 

Les services de santé destinés aux élèves dans les écoles 
sont fournis en vertu de la loi d'assurance santé nationale et 
conformément aux directives du ministère de la Santé. 

L'équipe de santé scolaire comprend une infirmière, et parfois un 
médecin et d'autres professionnels selon le besoin.

Les services inclus dans le panier de santé pour les élèves sont 
les suivants:

•	 Tests d'audition, tests de vision et évaluation de la croissance.

•	 Vaccination.

•	 Services de santé dentaire - Examen annuel de tous les 
élèves et éducation à l'hygiène dentaire.

Rôles supplémentaires de l'équipe de santé scolaire:

•	 Éducation à l'hygiène et aux principes pour une bonne santé, 
conseils et orientation au personnel de l'école et aux parents.

•	 Adaptation du cadre scolaire aux besoins particuliers de 
certains élèves, si nécessaire.

•	 Partenariat dans les programmes de promotion de la santé et 
de médecine préventive à l'école pour promouvoir un mode 
de vie sain.

•	 Aide au dépistage des élèves ayant des problèmes de santé 
et orientation vers des professionnels.

Enfants ayant un trouble du développement  

Les enfants qui ont un trouble du développement sont éligibles 
à divers services en vertu de la loi d'assurance santé nationale. 
Les assurances complémentaires de la caisse maladie peuvent 
proposer une extension du panier de soins, une remise 
supplémentaire sur les médicaments, des soins psychologiques 
et des consultations avec des spécialistes.

Les services de développement de l'enfant doivent être fournis en 
fonction des besoins médicaux, dans une période et une distance 
raisonnable. Le temps d'attente maximum est de 3 mois. Les 
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assurés qui doivent attendre plus de 3 mois sont éligibles à une 
consultation privée et devraient être remboursés par la caisse 
maladie selon les tarifs du ministère de la Santé.

Il existe une grande variété d'établissements scolaire d'éducation 
spécialisé en fonction des différents troubles de développement. 

Les élèves inscrits dans des écoles d'éducation spécialisée 
peuvent recevoir des soins paramédicaux (physiothérapie, 
ergothérapie, orthophonie, etc.) dans le cadre de leur école. 
Cependant cela n'exempte pas les caisses maladie de fournir à 
ces enfants des soins si nécessaire. 

Dans un établissement scolaire ou un élève est handicapé ou l'un 
de ses parents est handicapé, l'établissement doit effectuer des 
travaux pour rendre l'établissement accessible. 

Allocations et avantages  

Les parents d'enfants ayant des troubles du développement sont 
susceptibles de recevoir différents types d'allocations selon les 
critères d'éligibilité du Bitouah Léoumi (allocation handicapé, 
allocation de mobilité, etc.). Pour plus d’informations, veuillez-
vous adresser au Bitouah Léoumi.

À Noter!  Les enfants qui sont dans leur première année d’Alya 
sont prioritaires pour obtenir des rendez-vous de diagnostic 
et de traitements en cas de trouble du développement.
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Les personnes âgées – Ezrahim Vatikim, ont droit à des services 
de santé supplémentaires par rapport à l'ensemble de la 
population, au niveau de la prestation des services médicaux. Ils 
ont également droit à des réductions et des allocations. 

Services de santé spéciaux pour les personnes âgées  

Il y a en Israël des services de santé spécialement dédiés aux 
personnes âgées. La réception des services et des réductions 
sont soumis aux conditions d'éligibilité.

Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des services fournis 
par la caisse maladie aux personnes âgées:

•	 Promotion de la santé et de la médecine préventive (vaccins, 
diététique, etc.).

•	 Soins infirmiers dans les centres de santé – soins et 
traitements courants.

•	 Soins médicaux à domicile pour ceux qui ne peuvent pas 
quitter leur domicile – prises de sang, visites du médecin, 
physiothérapie, etc.

•	 Conseils et traitement par un gériatre.

•	 Réadaptation au sein de la communauté (existe également 
dans le cadre des hospitalisations).

Cadres communautaires  

Le ministère du Travail, de la Protection Sociale et des Services 
Sociaux met à la disposition des personnes âgées un certain 
nombre de services communautaires, via les services sociaux de 
la mairie. Afin de bénéficier de ces services il faut déposer une 
demande et passer devant un comité de décision. Parmi ces 
services: 

- Services à domicile - Shéroutim Babaït : Assistante sociale 
à domicile pour conseil, orientation et assistance, livraisons 

Les personnes âgées
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de repas à domicile, fourniture de matériel de base, transport 
pour se rendre aux soins médicaux, etc.

- Programme "Soutien par la communauté" - Kéhila Toméhet : 
Soutien supplémentaire à domicile qui est payant en général, 
il y a un responsable pour vérifier les petits travaux à effectuer 
dans la maison, docteur et ambulance disponible 24h/24, 
dispositif de détresse d'urgence, rapprochement des services 
municipaux et gouvernementaux au domicile des personnes 
âgées et activités sociales.

- Centres de jour - Mercazé Yom : Ce sont des centres dans 
lesquels les personnes âgées peuvent se rendre et bénéficier 
de repas, d'activités sociales, de physiothérapie, etc. Les 
services sont payants et le montant de la participation dépend 
du montant des revenus.

Pour bénéficier de ces services, veuillez-vous adresser aux 
services sociaux – Shérouté Révakha, de la mairie de votre ville.

Résidence de Retraite   

Les maisons de résidence pour les personnes âgées sont payantes. 
Les personnes âgées indépendantes ou fatiguées (ayant besoin 
d'une aide partielle) qui souhaitent emménager dans une maison 
de retraite – Bet Avot, avec des soins infirmiers, peuvent le faire 
avec un financement privé. Si leur situation financière ne le leur 
permet pas, les personnes âgées peuvent recevoir une aide 
financière du ministère du Travail, de la Protection Sociale et des 
Services Sociaux.

Pour les personnes âgées qui ont besoin de soins de longue durée, 
voir le chapitre suivant.

Lors du choix d’une maison de retraite, assurez-vous que 
l’institution dispose d’une licence du ministère du Travail, de la 
Protection Sociale et des Services Sociaux.
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Réductions et allocations  

Vous trouverez ci-dessous certains des avantages auxquels les 
personnes âgées peuvent avoir droit dans le domaine de la santé 
selon les conditions d'admissibilité. 

•	 Réductions sur l'achat de médicaments inclus dans le panier 
de santé.

•	 Exemption du paiement de certains médicaments - pour les 
patients atteints de maladies graves, pour les survivants de 
l'Holocauste, les handicapés suite à la guerre contre les nazis, 
les vétérans de la seconde guerre mondiale qui reçoivent un 
complément de revenu.

•	 Plafond mensuel pour l'achat de médicaments - pour les 
patients ayant des maladies chroniques.

•	 Plafond mensuel pour l'achat d'aliments médicaux – pour 
les personnes nécessitant une alimentation à base de 
médicaments. 

•	 Réduction du plafond de paiement pour certains services 
médicaux (pour les bénéficiaires de l'assurance-revenu ou 
pour les personnes handicapées - exonération totale).

•	 Soins dentaires gratuits ou paiement partiel (à partir de 75 
ans).

•	 Prêt ou financement (partiel ou total) des appareils médicaux.

•	 Allocations du Bitouah Léoumi (pour les personnes éligibles): 
pension de retraite, allocation pour les soins de longues durée, 
pension d'invalidité, etc. 

Les avantages sont accordés par différentes institutions. Pour 
plus d’informations veuillez-vous adresser à votre caisse maladie.
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Un patient qui a besoin de soins infirmiers sur une longue durée – 
Holé Sioudi, est une personne qui souffre de problèmes médicaux 
permanents et a besoin d'aide pour effectuer la plupart des 
opérations quotidiennes (marcher, manger, s’habiller, se laver, 
etc.).

Ce terme comprend également un patient ayant une maladie 
mentale qui souffre d'une diminution significative de sa fonction 
cérébrale à un point tel qu'il a besoin d'une assistance complète 
dans les activités quotidiennes (par exemple patient atteint 
d'Alzheimer).

Les personnes ayants besoin d'assistance sont généralement 
âgées, mais il peut aussi y avoir de jeunes personnes dans des 
situations d'assistance.

Soins médicaux et aide au fonctionnement   

Les patients ayant besoin d’assistance sont susceptibles d’avoir 
droit à des soins médicaux et à une aide au  fonctionnement 
attribués par différents instituts, selon les conditions d’éligibilité.

Services infirmiers dans les centres médicaux 

Les caisses maladie ont le devoir de fournir des services de soins 
infirmiers au sein de la communauté aux assurés. Les services 
sont fournis gratuitement. Les services sont les suivants: mesure 
des signes vitaux, analyses médicales, traitement de plaies, 
injections, pose et entretien d’un cathéter, etc.

Personnes ayant besoin d׳assistance   

Il est important de vérifier quelle est la couverture médicale 
de la personne ayant besoin d’assistance. Les assurances 
complémentaires des caisses maladie permettent en général 
de bénéficier de réductions et de remboursements pour les 
médicaments, les avis médicaux, les opérations, etc. Il est 
également recommandé de vérifier si le patient a une assurance 
de soins longue durée ou d’une assurance santé privée.
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opérations quotidiennes (marcher, manger, s’habiller, se laver, 
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Les patients ayant besoin d’assistance sont susceptibles d’avoir 
droit à des soins médicaux et à une aide au  fonctionnement 
attribués par différents instituts, selon les conditions d’éligibilité.
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Les caisses maladie ont le devoir de fournir des services de soins 
infirmiers au sein de la communauté aux assurés. Les services 
sont fournis gratuitement. Les services sont les suivants: mesure 
des signes vitaux, analyses médicales, traitement de plaies, 
injections, pose et entretien d’un cathéter, etc.

Personnes ayant besoin d׳assistance   

Il est important de vérifier quelle est la couverture médicale 
de la personne ayant besoin d’assistance. Les assurances 
complémentaires des caisses maladie permettent en général 
de bénéficier de réductions et de remboursements pour les 
médicaments, les avis médicaux, les opérations, etc. Il est 
également recommandé de vérifier si le patient a une assurance 
de soins longue durée ou d’une assurance santé privée.

Soins médicaux à domicile  

Les patients ayant besoin d'assistance peuvent être éligibles 
aux soins à domicile supervisés par les caisses maladie. Le 
service comprend des traitements médicaux (tels qu'un examen 
médical par un médecin et des prises de sang) et des traitements 
paramédicaux (tels que la physiothérapie et l'ergothérapie). Les 
services sont gratuits.

Aide aux actions quotidiennes (allocation de soins infirmiers)  

Les bénéficiaires d'une allocation de soins infirmiers - Guimlat 
Sioud, peuvent choisir de recevoir l'allocation en espèces (et 
non en services) afin d'employer un aide-soignant (israélien 
ou étranger). Cette allocation couvre une partie des coûts de 
l'embauche de l'aide-soignant, mais pas la totalité. 

Il est possible de recevoir cette allocation directement en services 
au domicile de la personne âgée: aide-soignant pour les actions 
quotidiennes, visites dans des centres de jour, etc.

Aide à l’amélioration du fonctionnement  

Le ministère de la Santé participe au financement d'appareils tels 
que: les fauteuils roulants, les matelas pneumatiques électriques 
pour prévenir les escarres, les lits hydrauliques et électriques, les 
appareils de transfert etc.

Le ministère de la Construction et du Logement aide les 
personnes à mobilité réduite au financement des changements ou 
rénovations indispensables à leur quotidien et à leur mobilité dans 
leur appartement. L'aide comprend, entre autres, l'élargissement 
des portes et leur adaptation à un passage en fauteuil roulant, 
des changements dans les salles de bains et les toilettes, des 
ajustements dans la cuisine, des voies d'accès aux bâtiments, etc.

Allocations et avantages   

Les personnes ayant besoin d'assistance et autres malades 
peuvent avoir droit à un, ou plusieurs des avantages et allocations 
ci-dessous.
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Allocations du Bitouah Léoumi  

Allocation de soins infirmiers  

Une allocation de soins infirmiers - Guimlat Sioud, est accordée à 
un résident israélien qui a atteint l'âge de la retraite, réside dans 
son domicile ou dans un logement protégé – Diyour Mougan, pour 
les personnes indépendantes. Le montant de cette allocation 
varie en fonction des revenus. La prestation est fournie par le biais 
de services ou d'argent (pour l'emploi d'un aide-soignant), ou les 
deux. Les services sont fournis au domicile de la personne, il est 
également possible de les convertir en services dans les centres 
de soins de jour. 

Pension générale d'invalidité  

Une pension générale d'invalidité - Kitsbat Néhout Klalit, est 
versée à un adulte dont la déficience physique ou mentale d'au 
moins 50%, nuit à sa capacité de gagner sa vie (ou pour une femme 
au foyer, de gérer sa maison) d'au moins 50 %. Les conditions 
complètes d’éligibilité sont disponibles auprès du Bitouah Léoumi.

Allocation de services spéciaux  

L'allocation de services spéciaux - Kitsbat Shéroutim 
Méyouhadim (en abrégé Sharam), est destinée aux adultes qui 
ont un handicap médical (de 60% au moins) et qui ont besoin d'aide 
d'une autre personne dans les opérations quotidiennes ou d'une 
surveillance constante et qui ne sont pas dans un établissement 
fournissant des services médicaux.

Cette allocation s'ajoute à l'allocation d'invalidité générale (dans 
certains cas l'allocation peut être attribuée à une personne qui ne 
reçoit pas d'allocation d'invalidité).

Allocation spéciale pour les Olim gravement handicapés  

Les Olim ayant un handicap grave (de l'âge de 18 ans à l'âge de 
la retraite) ne peuvent recevoir l'allocation d'invalidité générale 
qu'après un délai de 12 mois à compter de la date de réception du 
statut d'Olé. 

Cependant pendant cette année, ils peuvent recevoir une 
allocation spéciale pour les Olim gravement handicapés - Kitsba 
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Méyouhédet LéOlim Nékhim Kachim. 

L'allocation se compose de deux parties: 

- Une allocation spéciale de services pour le Olé - du 91ème jour 
depuis l'Alya à la fin de la première année, 

- Et une allocation spéciale d'invalidité pour le Olé - du 181ème 
jour d'Alya à la fin de la première année, pour ceux qui avaient 
droit à la première allocation. 

Après la fin de leur première année d'Alya, leur admissibilité à 
une pension d'invalidité générale ou à une allocation spéciale de 
services spéciaux sera vérifiée selon les normes en vigueur.

Allocation de mobilité  

L'allocation de mobilité - Guimlat Nayadout, offre divers 
avantages aux personnes à mobilité réduite. Chaque prestation a 
des conditions d'éligibilité distinctes. 
Les prestations comprennent, entre autres, une allocation 
mensuelle, un prêt pour l'achat d'une voiture adapté et le 
financement d'une formation de conduite adapté.

Aide du ministère de l'Alya et de l'Intégration   

Les Olim malades, hospitalisés ou handicapés font parties des 
personnes définies comme "soutenues" - Nitmakhim, selon la 
définition du ministère de l'Alya et de l'Intégration. 

Ils peuvent donc être éligibles à une aide financière (allocation de 
revenu minimal pour les personnes ayant besoin d'aide – Avtahat 
Kiyoum) du ministère de l'Alya et de l'Intégration au cours du 
second semestre de la première année d'Alya, après avoir reçu le 
panier d'intégration. 

Pour connaître les conditions d'éligibilité et déposer une demande, 
veuillez contacter votre conseiller personnel d'intégration.

     Maison de retraite médicalisée   

Dans certains cas, l’état fonctionnel et médical de la personne 
âgée ne permet pas de continuer à le soigner à domicile. Dans ce 
cas, il est nécessaire de les transférer dans une maison de retraite 
médicalisée – Mossad Sioudi.
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Les patients qui ne peuvent pas financer leur séjour dans une 
maison de soins infirmiers peuvent recevoir une aide financière 
du ministère de la Santé. 

Les patients en soins infirmiers complexes peuvent recevoir une 
aide de la caisse maladie. 

Pour les personnes ayant souscrits à une assurance de soins 
longue durée, il est recommandé de vérifier si l’assurance couvre 
les frais du séjour dans un centre de soins infirmiers.

Autres patients  

Les personnes atteintes de différentes maladies et qui n’ont pas 
besoin d’assistance au quotidien, sont susceptibles d’avoir droit 
à certaines prestations dans divers domaines. Dans le domaine 
de la santé: réductions sur les médicaments, financement des 
transports pour les traitements médicaux, aide au financement 
de l’équipement médical, soutien psychologique, etc. 

Dans chaque établissement médical, des services sociaux sont 
fournis pour aider le patient et sa famille, au niveau psychologique 
et au niveau des informations sur les droits des patients. 

À Noter: Avant de choisir une maison de soins infirmiers en 
particulier, assurez-vous que ce centre dispose d’une licence 
légale du ministère de la Santé. 

À Noter: Le transfert d’une personne âgée dans une maison 
de soins infirmiers est subordonné au consentement de la 
personne ou de son tuteur.
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La loi de 1996 sur les Droits du Malade définit quels sont les droits 
d'une personne qui reçoit ou qui demande des soins médicaux, 
afin de protéger sa dignité et sa vie privée. Dans le cadre de 
cette loi, il existe une reconnaissance des besoins physiques et 
psychiques du patient et de l'association inséparable des deux, 
en mettant l'accent sur ce que le patient souhaite et préfère. Ce 
cadre de loi veut créer un système de soins ou le patient est un 
associé central dans le processus de prise de décision. 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs points essentiels de cette loi:

1. Droit aux soins médicaux et interdiction de discrimination 

Toute personne, ayant besoin de soins médicaux, a le droit 
d'en recevoir en fonction des conditions et directives qui 
réglementent les services de santé en Israël. Dans les cas 
d'urgence une personne a le droit de recevoir des soins sans 
conditions préalables. 

Il est interdit aux professionnels et aux établissements 
médicaux de discriminer les patients en fonction de leur 
religion, de leur origine, de leurs choix politique, etc.

2. Droit à des soins appropriés  

Cette loi fait référence au niveau professionnel et au niveau 
des relations humaines.

3. Droit à l'information sur l'identité du praticien  

Toute personne a le droit de savoir qui le soigne et quelle 
fonction a le praticien.

4. Droit au recours à un deuxième avis  

Tout patient a le droit de demander un avis supplémentaire, le 
médecin et l'établissement médical aideront le patient dans 
ce sens.

5. Continuité des soins   

Cela comprend les cas de transfert d'un hôpital à un autre, 
d'un médecin à un autre, d'une caisse maladie à une autre. Le 

Annexe 1: Les droits du malade   
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patient aura droit à la coopération des divers établissements 
et médecins afin de recevoir le meilleur suivi.

6. Droit aux visites  

Un patient hospitalisé a le droit aux visites selon les règles de 
l'établissement médical.

7. Droit au respect et à la vie privée    

Chaque patient, a le droit que sa dignité et sa vie privée soient 
préservées par toutes les personnes impliquées dans son 
traitement médical. Ainsi, il est interdit de façon générale 
de fournir des informations sur un patient à moins qu'il n'ait 
donné son accord et qu'il ait signé un formulaire spécifique 
où il renonce au secret professionnel. Sur le formulaire, il 
devra être inscrit, à qui exactement les informations seront 
transmises. 

Les cas permis où les établissements peuvent fournir des 
informations médicales sans l'accord du patient sont définis 
par la loi, parmi eux: 

1) Il existe une obligation d'un jugement (du tribunal ou de 
la loi) de fournir l'information.

2) L'information est transmise à un autre praticien pour 
poursuivre les soins du patient.

3) Le comité d'éthique a donné l'autorisation de transmettre 
l'information (par exemple dans le cas il y a un besoin 
vital pour la protection du public).

4) Transmission des informations de façon anonyme à des 
fins de statistique, de recherche, et de classement, etc.

Les parents ont le droit de recevoir les informations 
médicales concernant leurs enfants (jusqu'à l'âge de 
18 ans). La loi permet aux enfants de cacher certaines 
informations médicales dans un nombre très réduits de 
cas. 

Le devoir de secret professionnel s'applique également 
aux dossiers médicaux, il existe une obligation de 
les garder dans un endroit protégé qui empêche leur 
accessibilité à ceux qui n'y ont pas droit. 
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Il est interdit de changer une donnée sur un dossier 
médical à partir du moment où il a été signé. Si une 
correction doit être apportée cela doit être spécifié avec 
les raisons et la date de celle-ci. 

8. Droit d'accès à l'information médicale personnelle  

Un patient a le droit de demander une copie de son dossier 
médical (parfois contre paiement) en général les originaux 
resteront dans la main de l'établissement ou du praticien.

Parfois un médecin peut décider de ne pas transmettre au 
patient des informations médicales le concernant si celles-ci 
peuvent induire une détérioration de l'état de santé physique 
ou psychique du patient. Cependant si le praticien en décide 
ainsi, il doit en informer tout de suite le comité d'éthique qui a 
le droit d'autoriser, de changer ou d'annuler sa décision.

9. Droit aux informations afin de consentir ou de refuser un 
traitement médical    

Un consentement préalable du malade doit être accordé 
avant tout traitement, ce consentement doit être donné après 
avoir reçu des informations détaillées dans une langue que le 
patient comprend, sur tous les aspects du diagnostic et du 
traitement proposé, les risques et les effets secondaires. 

Il y a certains cas où la loi permet de donner des soins sans 
l'accord du malade et même contre son avis, comme dans les 
cas où il n'est pas apte à prendre de décisions pour lui-même 
(certains cas psychiatriques, coma…)

Dans les cas d'urgence, quand le malade ne peut pas consentir 
à un traitement à cause de son état physique ou psychique, 
les médecins peuvent donner des soins qui sauvent la vie ou 
qui empêchent des handicaps irréversibles.

Dans certains cas on demande aux patients de signer 
un formulaire autorisant qu'ils ont bien reçu toutes les 
informations. 
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10. Droit à la présence d'une personne supplémentaire lors 
d'une auscultation ou d'un traitement médical  

Un malade a le droit de demander une présence 
supplémentaire au moment d'une auscultation. La personne 
supplémentaire peut être une personne du corps médical, un 
proche ou toute autre personne que le patient choisi. Pour 
certains traitements médicaux on peut refuser l'accès à un 
accompagnateur si cela risque de perturber le traitement, 
ou de porter atteinte à la vie privée du patient ou d'autres 
patients présents. 

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.
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Porter plainte    

Une personne, qui estime que ses droits selon la loi d'assurance 
santé publique n'ont pas été respectés, a le droit de porter plainte. 

Attribution des services de santé   

Responsable des plaintes du public dans le centre médical  

Si la plainte concerne une caisse maladie, un hôpital ou tout 
autre établissement médical, vous devez adresser votre plainte 
au responsable des réclamations du public - Mémouné Al Pniyot 
HaTsibour, de l'établissement. Vous pouvez adresser votre 
requête par téléphone, fax, email, courrier ou internet.

Commission en charge des plaintes sur la loi d'assurance santé 
nationale 

Si vous n'avez pas reçu une réponse satisfaisante, vous pouvez 
vous adresser à la Commission en charge des plaintes sur la loi 
d'assurance santé nationale au ministère de la Santé. Cette 
commission traite de tous les services qui sont à la charge des 
caisses maladie.

Vous trouverez ci-dessous les différents moyens de les contacter: 

•	 Par un formulaire en ligne sur le site internet du ministère de la 
Santé: www.health.gov.il 

•	 Par fax: 02-5655969

•	 Par e-mail: call.habriut@moh.health.gov.il 

•	 Par courrier:

Netsivout HaKvilot LéHok Bitouah Briout Mamlahti 

Commission pour les réclamations du public selon la loi 
d'assurance santé nationale

Misrad Habriout - Ministère de la Santé 

39 rehov Yirmiyahou, B.P. 1176, Jérusalem 9101002

Annexe 2: Réclamations et plaintes du public  

http://www.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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Pour plus d'informations vous pouvez contacter le centre 
d'information téléphonique du ministère de la Santé - Kol Habriout: 
*5400 ou 08-6241010

Tribunal régional du travail  

Si la commission en charge de la loi sur l'assurance santé 
nationale estime que votre réclamation n'est pas fondée, l'assuré 
peut s'adresser au Tribunal régional du travail – Bet HaDin 
HaEzori Laavoda. Vous pouvez également vous y adresser 
directement sans passer par la Commission du ministère de la 
Santé. Cependant une fois que vous avez porté plainte auprès du 
Tribunal, la Commission n’a pas l’autorité de traiter le problème en 
question. Ce tribunal traite les contentieux concernant les devoirs 
de la caisse maladie concernant les services de santé attribués 
compris dans le panier de santé. Il y a en Israël cinq tribunaux 
régionaux du travail: à Jérusalem, Béer Shéva, Haïfa, Nazareth et 
Tel-Aviv. 

Il est possible d'envoyer votre requête par le biais d'un formulaire 
en ligne sur le site internet des services en ligne du gouvernement: 
www.court.gov.il – Autorité judiciaire 

Centre d'information téléphonique: *3852 ou 077-2703333. 

Qualité du service  

Les réclamations concernant la qualité du service (comportement 
du personnel, horaires de réception du public, etc.) doivent être 
adressées au département des plaintes de l'établissement médical 
ou au Département des réclamations du public au ministère de la 
Santé – Pniyot Hatsibour. 

Négligence médicale et droits du patient   

Responsable des plaintes du public dans l'établissement 
médical 

Pour porter plainte contre le comportement d'une équipe 
médicale ou de négligence médicale vous pouvez vous adresser 
au département des plaintes de l'établissement médical ou de 
l'hôpital.

http://www.court.gov.il
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Commission pour les réclamations du public pour les 
professions médicales  

La plainte peut également être envoyée à la Commission pour 
les réclamations du public pour les professions médicales au 
ministère de la Santé. Pour déposer la plainte, vous pouvez 
contacter le ministère de la santé (contact ci-dessus).

Pour d'autres questions, veuillez consulter le site internet du 
ministère de la Santé ou contacter votre caisse maladie. 

Pour déposer votre plainte vous pouvez toujours vous aider d'un 
avocat et recevoir l'avis d'un professionnel médical, afin de bien 
connaitre vos droits. 

Dans certains cas une aide juridique peut être accordée 
gratuitement ou contre paiement symbolique. Pour plus 
d'informations sur les organisations à but non lucratif dans ce 
domaine, vous pouvez consulter le site internet de GuideStar: 
www.guidestar.org.il 

Plainte judiciaire    

Le dépôt d'une plainte judiciaire – Tvia Mishpatit, est possible 
dans le cas de négligence médicale qui a causé un préjudice à un 
patient. La plainte est déposée afin d'obtenir une compensation 
financière sur le préjudice causé. La signature sur un document 
pour accepter un certain traitement n'empêche pas le patient de 
porter une plainte judiciaire si un préjudice a été causé. 

Il est recommandé de prendre conseil auprès d'un avocat et d'un 
médecin qui sont spécialisés dans le domaine des plaintes.

Les autres cas où une plainte judiciaire peut être déposée pour 
demander une compensation financière sont les suivants: 
violation du secret médical et traitement qui a été donné sans 
l'accord du patient. 

http://www.guidestar.org.il
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Légende

 Numéro de téléphone   Numéro de fax   Adresse         Site internet          E-mail 

Ministère de l'Alya et de l'Intégration  

Misrad HaAlya VéaKlita 

Centre d’information téléphonique national ......... *2994, 03-9733333 
Hotline pour les situations d’urgence ......................................1255-081-010 

 www.klita.gov.il 
 info@moia.gov.il 

 2 rehov Kaplan, Kiryat Ben-Gourion, ................................. 073-3972000 
Bât.2, Jérusalem 9195016

Aéroport Ben Gourion

Bureau du ministère de l’Alya et de l’Intégration  ................ 03-9754421 
...............................................................................................................................073-3974422 

Réclamations du Public ...................................073- 3974113, 073-3972047 
................................................................................................................................. 03-9754422 
Il est possible de déposer une plainte sur le site internet du ministère 
sous l’onglet «contactez-nous»:

 www.klita.gov.il 

Ou par email: 
 info@moia.gov.il 

Département des Publications ......................................................02-6241585 

 15 rehov HaPalyam, K. Hamemchala, Bât A ............. 1-599-500-922 
Haïfa ....................................................................................................................04-8622587 

Adresses et numéros de téléphone  

Siège du Ministère 

Office des EtudiantsDistrict Haïfa et Nord

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
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Légende

 Numéro de téléphone   Numéro de fax   Adresse         Site internet          E-mail 

Ministère de l'Alya et de l'Intégration  

Misrad HaAlya VéaKlita 

Centre d’information téléphonique national ......... *2994, 03-9733333 
Hotline pour les situations d’urgence ......................................1255-081-010 

 www.klita.gov.il 
 info@moia.gov.il 

 2 rehov Kaplan, Kiryat Ben-Gourion, ................................. 073-3972000 
Bât.2, Jérusalem 9195016

Aéroport Ben Gourion

Bureau du ministère de l’Alya et de l’Intégration  ................ 03-9754421 
...............................................................................................................................073-3974422 

Réclamations du Public ...................................073- 3974113, 073-3972047 
................................................................................................................................. 03-9754422 
Il est possible de déposer une plainte sur le site internet du ministère 
sous l’onglet «contactez-nous»:

 www.klita.gov.il 

Ou par email: 
 info@moia.gov.il 

Département des Publications ......................................................02-6241585 

 15 rehov HaPalyam, K. Hamemchala, Bât A ............. 1-599-500-922 
Haïfa ....................................................................................................................04-8622587 

Adresses et numéros de téléphone  

Siège du Ministère 

Office des EtudiantsDistrict Haïfa et Nord

Région de Haïfa et des Krayot

 15 rehov HaPalyam, Bât A,  ............... 073-3973250, 1-599-500-922 
Haïfa .................................................................................................................. 073-3973273 

 haifa@moia.gov.il

Région de la Haute Galilée

 2 rehov Maalé Kamoun, Bât. Big,  ....073-3973400, 1-599-500-920 
Carmiel .............................................................................................................073-3973414 

 galil.elyon@moia.gov.il

Région de Nof Hagalil VéhaAmakim (Nazareth Illit) 

 52 rehov HaMelaha,  ............................. 073-3973800, 1-599-500-903 
Bât Lev Asakim , Nof Hagalil ............................................................... 04-6564019 

 natzeret.eilit@moia.gov.il

Région de Hadéra

 13 rehov Hillel Yaffé,  ..............................073-3973208, 1-599-500-904 
Hadéra ..............................................................................................................073-3973216 

 hadera@moia.gov.il

 6 rehov Esther Hamalka ..........................................................1-599-500-901 
Tel Aviv-Yafo .................................................................................................073-3974132 

Région de Tel Aviv

 6 rehov Esther Hamalka,  ......................073-3974115, 1-599-500-901 
Tel Aviv-Yafo .................................................................................................073-3974103 

 tel.aviv@moia.gov.il

Région de Rishon Letsion et de Holon

 3 rehov Israël Galilée,  ............................073-3974500, 1-599-500-910 
Rishon Letsion .............................................................................................03-9525893 

 rishon.letzion@moia.gov.il

District Tel Aviv et Centre

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
mailto:haifa@moia.gov.il
mailto:galil.elyon@moia.gov.il
mailto:natzeret.eilit@moia.gov.il
mailto:hadera@moia.gov.il
mailto:tel.aviv@moia.gov.il
mailto:rishon.letzion@moia.gov.il
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Région de Netanya et du Sharon

 3 rehov Barkat,  .........................................073-3974650, 1-599-500-905 

Netanya .............................................................................................................09-8629435 

 netania@moia.gov.il

Région de Petah Tikva et la côtière

 26 rehov Hahistadrout,  ...................... 073-3974550, 1-599-500-907 

Petah Tikva ......................................................................................................03-9312606 

 petach.tikva@moia.gov.il

 31 rehov Zalman Shazar, Bet Oshira ...............................1-599-500-921 

Béer Shéva ......................................................................................................08-6280529 

Région de Béer Shéva et du Néguev

 31 rehov Zalman Shazar,   ...................073-3975048, 1-599-500-921 

Béer Shéva ......................................................................................................08-6280529 

 beer.sheva@moia.gov.il

Région de Jérusalem et de Judée

 4 rehov Mévo Hamatmid,  .............073-3972633/4, 1-599-500-923 

Jérusalem ....................................................................................................... 02-6249393 

 jerusalem@moia.gov.il

Région d'Ashdod et Ashkelon

1 Sdérot Menahem Begin,  ......................... 073-3975400, 1-599-500-914 

Ashdod .............................................................................................................08-8668030 

 ashdod@moia.gov.il

District Sud et Jérusalem

mailto:netania@moia.gov.il
mailto:petach.tikva@moia.gov.il
mailto:beer.sheva@moia.gov.il
mailto:jerusalem@moia.gov.il
mailto:ashdod@moia.gov.il
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Ministère de la Santé  

Misrad HaBriout

 39 rehov Yirmiyahou, B.P. 1176,  
Jérusalem 9101002 ..................................................................*5400, 08-6241010 

 www.health.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/

default.aspx  (Site pour vérifier les droits des assurés)
 call.habriut@moh.health.gov.il

Commission en charge de la loi d'assurance santé nationale 

(Plaintes du public)
Netsivout Kvilot Hatsibour LéHok Bitouah Briout Mamlahti 
La requête peut être envoyée par un des moyens cités plus haut.

Centre d'information téléphonique – Kol Habriout  .......................... *5400 
Les services sont fournis en hébreu, arabe, russe, anglais, français et 
amharique.

Centre téléphonique de traduction des rencontre médicales  . *5144 
Les services sont fournis en arabe, russe, français, amharique et 
tigrigna.

District du Nord  ........................................................................................04-6557888 
 3 rehov HaMelaha, B.P. 744, Nof Hagalil 1710602 ........04-6561465 

(Nazareth Illit)

Succursale de Tsfat .....................................................................04-6994222/ 200 
 100 rehov Hehaloutz, B.P. 1133, Tsfat 131110 ....................04-6971576 

Succursale d'Akko ........................................................................................04-9955111 
 17 rehov Noy David, B.P. 2086, Akko 2412002 ...............04-9957957 

Succursale de Nazareth ........................................................................04-6557000 
 1 rehov 1100, B.P. 2188, Nazareth 16212101 ....................04-6457098 

Succursale de Yazriel Afoula .............................................................04-6099000 
 4 rehov Jérusalem, B.P. 24, 

Afoula 1810001 ...........................................................04-6099049, 04-6526936 

Bureaux locaux du Ministère de la Santé

http://www.health.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pages/default.aspx
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
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Succursale de la Kineret – Tibériade .............................................04-6710300 
 40 rehov Elhadif, B.P. 63, Tibériade 1410001 ...................04-6720627 

District de Haïfa .......................................................................................... 04-8633111 
 15 A Sdérot HaPalyam Haïfa 3309519

Succursale de Hadéra ...........................................................................04-6240800 
 13 rehov Hillel Yaffé, B.P. 214, Hadéra 3810102 ............04-6323958 

District Centre - Ramlé ........................................................................08-9788660 
 91 Sdérot Herzl, Ramlé 7243003  ...........................................08-9788600 

Succursale HaSharon – Netanya ......................................................09-8300111 
 23 Sdérot Weitzman, Netanya 4225010 ..............................09-8611546 

Succursale de Petah Tikva ................................................................... 03-9051818 
 31 rehov Ehad Haam, Petah Tikva 4950708 .................. 03-9344587 

Succursale de Ramlé ................................................................................. 08-9181212 
 3 rehov Mas Déni, Ramlé 7240102  ........................................ 08-9251607 

Succursale de Rehovot ......................................................................... 08-9485858 
 10 rehov Oppenheimer, Rehovot 7670110  ....................... 08-9469130 

District de Tel-Aviv ................................................................................. 03-5634848 
 12 Rehov Haarbaa, Tel Aviv – Yafo 6473912 ..................... 03-5611532 

District de Jérusalem ..............................................................................02-5314811 
 86 Rehov Yafo, B.P. 37044, Jérusalem 9137001 ...........02-5385513 

Succursale de Bet Shemesh ............................................................................. *5400 
 9 rehov Hertzl, Bet Shemesh 9903115 ..............................073-3164570 

District d'Ashkelon .................................................................................. 08-6745555 
 2 Rehov HaHistadrout, Hôpital Barzilay, Ashkelon 7830604 

District Sud –Béer Shéva .....................................................................08-6263511 
 4 Rehov Hatikva, Béer Shéva 8400101

Succursale d'Eilat .......................................................................................08-6374279 
Sdérot Hatamarim, Kenyon HaAdom, Eilat 8801416 ..........08-6372310 
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Centre du ministère de la Santé localisé dans le centre médical de 
Rambam à Haïfa.
Ligne d'urgence 24h/24 .........................................................................04-7771900 

Unité du ministère de la Santé responsable des dons et greffes 
d'organes.

 15 rehov Noah Moses, 6744253 Tel-Aviv..* 6262, 1-800-609-610 
www.health.gov.il

Caisses maladie

Koupot Holim

Clalit
Centre d'information téléphonique ..............................*2700, 03-9405350 
Depuis l'étranger .............................................................................+972-3-6333333 

 www.clalit.co.il
 clalit.online@clalit.org.il

Maccabi

Centre d'information téléphonique .............................................................  *3555 
 www.maccabi4u.co.il

Méouhédet

Centre d'information téléphonique .............................................................. *3833 
 www.meuhedet.co.il

Léoumit
Centre d'information téléphonique ............................*507, 1-700-507-507 

 www.leumit.co.il

Centre national d’informations Antipoison

Adi - Centre National de Transplantation

http://www.health.gov.il
http://www.clalit.co.il
mailto:clalit.online@clalit.org.il
http://www.maccabi4u.co.il
http://www.meuhedet.co.il
http://www.leumit.co.il
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Caisse d'Assurance Nationale 

Bitouah Léoumi

Centre d'information téléphonique national .........*6050, 04-8812345 
 
Département des réclamations du public

Bitouah Léoumi
 13 Rehov Weizman, Jérusalem 9543707...........................02-6525038 

Demande en ligne sur le site internet:  
 www.btl.gov.il

Ligne de vérifications sur les plaintes déposées ..................02-6709070 

Ministère du Travail, de la Protection Sociale  
et des Services Sociaux 

Misrad HaAvoda, HaRévaha, VéHashéroutim HaHévratim

Shil - Centre d'information et ligne d'urgence
Conseil et orientation sur les droits et devoirs du citoyen 
.................................................................................................................... 118, 077-9208560 
www.molsa.gov.il

Ministère de l'Egalité Sociale

Misrad LéChivyon Hévrati

Yéhidot Ségoula 
Centre d'information téléphonique pour les personnes âgées 
.............................................................................................................. *8840, 08-6260840 
Sur le site internet du ministère vous pouvez trouver une brochure sur 
les droits et les avantages pour les personnes âgées hospitalisées.

 www.mse.gov.il

Lien direct vers la brochure:
 En hébreu: https://go.gov.il/goldheb
 En anglais: https://go.gov.il/GOLDEN

http://www.btl.gov.il
http://www.molsa.gov.il
http://www.mse.gov.il
https://go.gov.il/goldheb
https://go.gov.il/GOLDEN
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Ministère de la Justice

Misrad HaMishpatim

Aide financière juridique gratuite pour les ayants droits dans les 
domaines suivants: négligence médicale, hospitalisation imposée, 
victimes d'actes terroristes, abus sexuels, personnes âgées, etc.
Ouverture dossiers et changement de rendez-vous  ....073-3927788 
Informations sur les dossiers en cours de traitement  .................. *6405 
Depuis l'étranger .............................................................................. +972-8-6831681 

 www.justice.gov.il
 moked-siyua@justice.gov.il 

Autorité des Droits pour les rescapés de la Shoah

HaRéshout LéZhouyot Nitsolé Shoa

..................................................................................................................................03-5682651 

.................................................................................................................................03-5682665 

 https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
 info@shikum.mof.gov.il 

Centre d'informations dans les hôpitaux

Centre de droits Soraski – Hôpital Ihilov

 Lobby de l'hôpital, 6 rehov Weitzman Tel-Aviv..............03-6947888 
 Zchuiot.Sourasky@moh.gov.il 

Centre de droits - Hôpital Rambam

 Bâtiment Mayer, 8 rehov HaAlya HaShniya, Haïfa .......04-6115260 
 Zchuiot.Rambam@moh.gov.il

Centres du ministère de la Santé

http://www.justice.gov.il
mailto:moked-siyua@justice.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
mailto:info@shikum.mof.gov.il
mailto:Zchuiot.Sourasky@moh.gov.il
mailto:Zchuiot.Rambam@moh.gov.il
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Centre de droits du centre de santé mentale de Jérusalem

 Centre Kfar Chaoul, 8 rehov Katsenelbogen, Jérusalem
  ................................................................................................................................02-6551499 

 Zchuyot.PSjer@moh.gov.il

Centre de droits Hôpital Ziv

 Dereh Rambam, Tsfat .................................................................... 077-3631097 
 Zchuyot.Ziv@moh.gov.il 

Centre d'informations Kivounim - Hôpital Hadassa

Centre d'Ein Karem ...................................................................................... 02-6779711 
Centre de Har Hatzofim .........................................................................02-5844025 

 kivunim@hadassah.org.il

Centre d'informations du Centre médical Méïr

 59 rehov Tchernihovski, Kfar Saba 4428164 ...................09-7472000 
 meirsherut@clalit.org.il 

Ishiba - Centre d'informations du centre médical Shiba

Centre d'informations du centre médical Shiba en partenariat avec 
l'Association pour les droits des malades
2 Dereh Shiba, Ramat Gan...................................................................03-5307000 

 sherut@sheba.gov.il

Centres gérés par les hôpitaux

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.

mailto:Zchuyot.PSjer@moh.gov.il
mailto:Zchuyot.Ziv@moh.gov.il%20%20
mailto:kivunim@hadassah.org.il
mailto:meirsherut@clalit.org.il
mailto:sherut@sheba.gov.il


89Les services de santé

Associations à but non lucratif

Il existe en Israël de nombreuses associations à but non lucratif 
qui aident les patients et leurs familles dans différents types de 
situations, en général gratuitement. La plupart d'entre elles ont 
des succursales dans tout le pays.

Sur le site internet GuideStar, qui est un site internet qui répertorie 
les associations en Israël, vous pouvez trouver une liste détaillée 
des associations à but non lucratif qui proposent une variété de 
services dans le domaine de la santé et dans de nombreux autres 
domaines. Vous pouvez effectuer une recherche sur le site selon 
le nom de l'association, selon le domaine, selon la région, etc. 

Le site fournit pour chaque association des informations 
générales: objectifs, domaines d'activité, moyens de contact, etc.

Site internet : www.guidestar.org.il

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques exemples 
d'associations à but non lucratif qui aident les malades en Israël 
avec une variété de services, tels que le prêt d'équipement 
médical, un soutien psychologique, des conseils professionnels, 
etc. La plupart des services sont fournis gratuitement. 

Remarque: Les coordonnées des associations changent de temps 
en temps.

À Noter! Cette liste est proposée comme service au public 
uniquement. Le ministère de l'Alya et de l'Intégration ne 
recommande, et n'accorde son approbation à aucune entité en 
particulier, et n'alloue aucun droit à divers avantages ou services 
de ces associations.

Ci-dessous les coordonnées de quelques associations, données 
à titre d'exemple.

Yad Sarah

Services principaux: Prêt d'appareils médicaux, centres de rééducation, 
centre d'urgence, transport, hospitalisation à domicile, service pour la 
communauté, et conseil.
Centre principal

 124 Rehov Herzl, Jérusalem 9618722 .............. *6444, 02-6444455  
 www.yad-sarah.net

http://www.guidestar.org.il
http://www.yad-sarah.net
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Mercaz Daat
Centre d'information dans le domaine de la santé ............03-9543349 
.................................................................................................................................02-6444505 

 daatri@yadsarah.org.il

Ezer MiZion

Services principaux: Organisation de greffes de moelle osseuse, aide 
aux malades, aide aux personnes âgées, santé mentale, conseil, prêt de 
matériel médical, transport, etc.
Centre principal, 5 rehov Rabinov, Bné Brak
Centre d'information téléphonique .............................  *2236, 03-6144444 
..................................................................................................................................03-6144463 

 www.ami.org.il

Association pour les droits des patients en Israël

HaAgouda LéZhouyot aHolé BéIsraël
Publications sur les droits des malades, site internet, conférences, 
articles, promotion des lis en faveur des malades, etc.

 B.P. 52056, Tel Aviv 6152001  ...................03-6022034, 03-6022934  
..................................................................................................................................03-6021878 

 www.patients-rights.org
 mitnadvim@patients-rights.org

Kol Zhout
Site internet central qui rassemble des informations sur les droits des 
citoyens israéliens dans de nombreux domaines, dont le domaine de la 
santé.
www.kolzchut.org.il

Associations pour les Olim francophones  

Cher Olé, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des 
associations pour les Olim francophones. Vous pouvez trouver 
facilement d'autres associations auprès de votre coordinateur 
d'intégration, sur internet ou sur les différents types de répertoire 
s'adressant à la population francophone (associations pour les jeunes, 
le soutien scolaire, les personnes âgées, etc.).

mailto:daatri@yadsarah.org.il
http://www.ami.org.il
http://www.patients-rights.org
mailto:mitnadvim@patients-rights.org
http://www.kolzchut.org.il
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Santé Israël

Site internet qui propose des informations dans le domaine de la santé 

en Israël 

 www.sante.org.il

 sante@sante.org.il 

Qualita

 9 rehov Éthiopie, Jérusalem ......................................................02-6630354 

 www.qualita.org.il

 contact@qualita.org.il

Casifan

 11 kikar Haatsmaout, Netanya...................................................09-8625694 

 www.casifan.org 

 casifan@hotmail.com

Shavei Tsion

 25 rehov Sinaï, Ashdod ..................................................................08-8527362 

 www.ashdodcafe.com

 shaveitsion@gmail.com

http://www.sante.org.il
mailto:sante@sante.org.il
http://www.qualita.org.il
mailto:contact@qualita.org.il
http://www.casifan.org
mailto:casifan@hotmail.com
http://www.ashdodcafe.com
mailto:shaveitsion@gmail.com
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Numéros d'urgence 

Police – Mishtara .............................................................................................................100 
www.police.gov.il

Premiers secours – MADA - Maguen David Adom ....................................101 
MADA - fax pour malentendants ................................................ 1800-500-101  
www.mdais.org

Premiers Secours - Ih'oud Hatsala 1221  
www.1221.org.il

Pompiers – Kabaout VéHatsala .............................................................................102  
www.102.gov.il

Municipalité – Iriya ..........................................................................................................106 

Compagnie d'électricité - Hévrat HaHachmal 103  
www.iec.co.il

Protection Civile – Pikoud Aoref ............................................................................104  
www.oref.org.il

Centre d'urgences médicales – Terem ................................ 1-599-520-520  
www.terem.com

Ligne d'urgence pour violences familiales ......................................................118  
www.molsa.gov.il

Centre de soutien face au terrorisme – Natal ................1-800-363-363  
www.natal.org.il

Premiers secours psychologique – Eran .......................................................1201  
www.eran.org.il 

 info@eran.org.il

http://www.police.gov.il
http://www.mdais.org
http://www.1221.org.il
http://www.102.gov.il
http://www.iec.co.il
http://www.oref.org.il
http://www.terem.com
http://www.molsa.gov.il
http://www.natal.org.il
http://www.eran.org.il
mailto:info@eran.org.il
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Association et centre d'aide pour les victimes d'abus sexuels

.................................................................................................................................073-7013215  

...................................................................................................................................02-6521219  

Hotline pour les femmes victimes d'abus sexuels ................................1202 
 
Hotline pour les hommes victimes d'abus sexuels ...............................1203 
 
Hotline pour femmes religieuse....................................................... 02-6730002 
 
Hotline pour hommes religieux ....................................................... 02-5328000 
 
Aide via WhatsApp ...................................................................................052-8361202 

 www.1202.org.il 
 office@igud1202.org.il

À Noter !  Cette brochure est uniquement un outil d’aide et 
n’alloue aucun droit. Les informations et lois étant sujets à 
modification, avant d’entreprendre toute démarche veuillez 
vérifier vos droits. Les sources d’informations sont les 
organismes officiels, cependant en cas de non-conformité, 
d’erreurs ou de contradictions, entre les informations publiées 
ici et les lois et règlements des organismes officiels seuls ces 
derniers ont force de loi.

http://www.1202.org.il
mailto:office@igud1202.org.il
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Notes
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Vous êtes intéressé par une ou plusieurs de nos brochures, elle 
vous parviendra gratuitement en remplissant et en envoyant le 
bordereau au bas de cette page.

��Guide du Olé מדריך לעולה

��Panier d'intégration, Sal Klita סל קליטה

�� Intégration: Premiers pas צעדים ראשונים

��Caisse d'Assurance Nationale ביטוח לאומי

��L'emploi תעסוקה

��L'éducation חינוך

��Guide des Oulpanim אולפנים ללימודי עברית

��Les services de santé שירותי בריאות

�� Information pour les personnes ayant 
un handicap

זכויות של אנשים עם 
מוגבלות

��L’immigrant et le service militaire שירות עולים בצה"ל

��Les transports en Israël תחבורה בישראל

��Retraités פנסיונרים

��Professions réglementées – À qui 
s'adresser

מקצועות דורשי רישיון - לאן 
לפנות

�� Inscription à la caisse maladie רישום עולים לקופות חולים

��Les élèves nouveaux immigrants תלמידים עולים

��Ateliers de recherche d'emploi עלון סל"ע

��Centre d’intégration en Sciences עלון מרכז קליטה במדע 

��L'agenda du nouvel immigrant יומן שבועי לעולה

��Carte d'Israël מפת ישראל

��Dépliant - Adresses et téléphones du 
ministère de l'Alya et de l'Intégration 

עלון כתובות וטלפונים - 
משרד העלייה והקליטה 

Adressez votre demande par fax ou par courrier:
Ministère de l’Alya et de l’Intégration
Département des Publications
B.P. 39080
9139002 Jérusalem
Fax: 02-6241585

Liste des Publications

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום

ת.ד. 39080
ירושלים 9139002

פקס: 02-6241585
Nom et prénom 
Adresse 
Ville et Code postal 
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Cinq minutes de votre temps !
Dans le but d’améliorer notre service, nous vous saurions gré de 
bien vouloir répondre au questionnaire suivant:

1. Où avez-vous reçu la brochure?

   A l’aéroport     Au ministère de l’Alya et de l’Intégration

    Autre (précisez) 

2. Cette brochure vous a-t-elle fourni l’information nécessaire?

 (note de 1 à 5)    1  2  3  4  5

3. Veuillez noter de 1 à 5 (5 étant la note la plus élevée) la qualité 
de la brochure:

 Clarté du texte                   1  2  3  4  5

 Niveau d’explication suffisant   1  2  3  4  5

 Conception graphique (design)   1  2  3  4  5

 Utilisation pratique                    1  2  3  4  5

Les informations de ce questionnaire resteront anonymes et 
serviront à des fins statistiques internes au Ministère, merci de 
bien vouloir y répondre.

Profession     Genre: M  F     Age 

Pays d’origine   Date d’Alya 

Adresse 

     Date 

À envoyer au Ministère à l’adresse suivante:

Ministère de l’Alya et de l’Intégration

Département des Publications

B.P. 39080

9139002 Jérusalem

Fax: 02-6241585

Questionnaire

משרד העלייה והקליטה

אגף מידע ופרסום

ת.ד. 39080 

ירושלים 9139002

פקס: 02-6241585 






