
Madame, Monsieur,
Nous vous félicitons d'avoir choisi les services de médecine alternative de Maccabi Tivi.
Nous désirons attirer votre attention sur des informations qui pourront vous être utiles lorsque vous recevrez des soins.

Supervision médicale
• Les patients soignés chez Maccabi Tivi bénéficient d'une supervision médicale tout le long de la thérapie.
• Le traitement chez Maccabi Tivi commence par une consultation médicale dont le but est d'établir pour vous un programme de 

soin personnalisé.
• Le médecin conseil peut consulter une partie des données médicales figurant dans votre dossier médical chez Maccabi Services 

de Santé. Les données médicales pertinentes pour le traitement seront transmises au thérapeute de Maccabi Tivi par le médecin 
conseil. Vous pouvez demander une consultation médicale supplémentaire chez Maccabi Tivi au cours de la thérapie si vous ne 
ressentez pas d'amélioration suite au traitement (gratuitement pendant l'année suivant la première consultation). De même, afin 
d'assurer la qualité de votre traitement, à intervalles fixés par Maccabi Tivi et/ou en cas de changement dans votre état de santé, 
vous serez orienté vers une consultation supplémentaire payante, comme condition à la poursuite du traitement.

• Dans les cas où il sera nécessaire de poursuivre par un traitement ou une évaluation de médecine conventionnelle, les données 
médicales seront transmises au médecin qui effectuera l'évaluation ou le traitement à partir de ce moment.

• Les thérapies de la médecine alternative ne remplacent pas la médecine conventionnelle, mais elles la complètent. La médecine 
alternative existe et est utilisée depuis des milliers d'années, et elle est basée sur des succès sur le plan clinique. Cependant, sauf 
indication contraire, elle n'a pas de fondement scientifique. Au cours d'une thérapie chez Maccabi Tivi, il ne faut ni interrompre ni 
modifier le traitement médical existant sans avis de son médecin de famille ou de son médecin traitant.

Continuité du traitement
• La continuité du traitement est importante pour l'amélioration de votre état de santé.
• Il est important de suivre le programme de soins qui vous a été prescrit. Nous vous demandons de nous informer de tout 

changement de date pour vos soins au moins dans les 24 heures précédentes pour que nous puissions nous organiser et vous 
proposer une autre date.

• Vous avez le droit de demander et de recevoir des informations sur les thérapies proposées.
• Les effets des thérapies sont individuels et varient d'une personne à l'autre.

Durée du soin
La durée du soin est celle qui figure dans le tarif de Maccabi Tivi.
La durée du soin inclut un entretien avec des questions et la préparation du soin.

Éligibilité*
Les adhérents de la Maccabi bénéficient d'une réduction importante sur le prix des soins, en fonction des conditions de l'assurance 
complémentaire qu'ils ont souscrite et de leur éligibilité au moment où ils reçoivent les soins. Les prix des soins sont ceux du tarif 
de Maccabi Tivi, conformément au règlement des services de santé supplémentaires de Maccabi Services de Santé et à l'indice 
des prix. Les informations détaillées figurent dans le règlement des services de santé supplémentaires sur le site internet de 
Maccabi Services de Santé.

• Maccabi Zahav : réduction d'environ 42 % sur le prix du tarif pour les adhérents de la Maccabi, comme précisé dans le tarif 
figurant sur le site Maccabi Tivi / Maccabi. La réduction concerne 20 séances (y compris consultation médicale en face à face ou 
par téléphone) pour chaque année calendaire, pour les soins de médecine alternative figurant dans la liste de Maccabi Zahav. À 
partir de la 21e séance, réduction d'environ 10 % sur le prix du tarif.

 

(שם המטופל/ת)
Date_______________________
(תאריך)

Nom du/de la patient/e _______________________



• Maccabi Sheli : réduction d'environ 70 % sur le prix du tarif pour les adhérents de la Maccabi, comme précisé dans le tarif 

figurant sur le site Maccabi Tivi / Maccabi. 

La réduction concerne 20 séances (y compris consultation médicale en face à face ou par téléphone) pour chaque année 

calendaire, pour les soins de médecine alternative dispensés dans les cliniques Maccabi Tivi. À partir de la 21e séance, réduction 

d'environ 10 % sur le prix du tarif (sauf les soins non inclus dans le cadre de Maccabi Zahav). 

Pour les nouveaux adhérents de Maccabi Sheli, il y a une période d'attente de 3 mois avant de pouvoir bénéficier de la réduction.

*Pour les adhérents de Maccabi Services de Santé, conformément au règlement des services de santé supplémentaires | Le soin 

est possible après consultation médicale | En vigueur au mois de janvier 2020

Paiement pour les soins

• Les conditions et dates de paiement suivront les règles de Maccabi Tivi, seront fonction du tarif de Maccabi Tivi et dépendront de 

l'éligibilité au moment de la dispensation des soins.

• Lors de la prise de rendez-vous, il faut payer pour les soins qui ont été prescrits, par divers moyens de paiement : carte de crédit, 

argent liquide ou chèque.

• Si pour une raison quelconque, il est décidé d'interrompre les soins, le patient a l'entière responsabilité d'informer de l'interruption 

du traitement et de demander le remboursement des sommes qu'il a déjà versées pour les soins qui n'ont pas encore été 

dispensés.

Amélioration du service

Afin d'améliorer le service et l'ensemble de votre traitement, nous permettons la transmission d'informations sur les soins que vous 

avez reçus chez Maccabi Tivi au médecin qui vous suit à la Maccabi.

Pour autorisation, veuillez signer :

Par la présente, j'accepte que des informations sur les types de soins que j'ai reçus, la plainte principale et la date du dernier soin 

- tels que notés dans mon dossier médical chez Maccabi Tivi - soient transmises par Maccabi Tivi à Maccabi Services de Santé, 

uniquement dans le but de les inclure dans mon dossier médical chez Maccabi et les présenter à un médecin de la Maccabi dans 

le cadre de mon traitement.

 

          Accepte la transmission des informations à la Maccabi               N'accepte pas la transmission des informations à la Maccabi 

)לא מסכים להעברת המידע למכבי(                                                          )מסכים להעברת המידע למכבי)
 Nom de la coordinatrice :______________________ Signature :______________________
)חתימה(                                                                           )שם המתאמת)

Nous désirons vous proposer des avantages et des informations commerciales. Vous pouvez annuler votre consentement à tout 

moment et informer de votre refus de recevoir des avantages et des informations commerciales.

          J'accepte de recevoir des informations, des avantages et des messages commerciaux par e-mail et par SMS.

)אני מאשר/ת קבלת מידע, הטבות ודיוור שיווקי בדוא"ל ובמסרון)

Date_______________________
(שם המטופל/ת) (תאריך)
Nom du/de la patient/e _______________________



Date_______________________
(שם המטופל/ת) (תאריך)

Par la présente, j'atteste que :

 J'ai reçu des explications sur mon éligibilité et sur les règlements concernant le traitement chez Maccabi Tivi.

 Je sais que j'ai le droit d'être accompagné/e d'une personne de mon choix à toute séance de soin chez Maccabi Tivi.

 Je m'engage à payer toutes les sommes que je devrai pour le traitement, conformément aux prix et aux conditions en vigueur 

chez Maccabi Tivi.

 Maccabi Tivi se réserve le droit de modifier les dates des séances de soins et/ou le thérapeute en accord avec moi.

 Les informations que j'ai fournies ci-dessus seront détenues et utilisées dans la base de données de Maccabi Tivi. La divulgation 

de ces informations est soumise à ma volonté et à mon accord, mais elle est nécessaire et obligatoire pour l'enregistrement de 

mon traitement médical et pour que Maccabi Tivi remplisse son obligation légale d'établir un dossier médical. Les informations 

que j'ai fournies seront utilisées pour décrire mon état de santé et seront disponibles pour tous les thérapeutes de Maccabi Tivi.

 Les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sur mon état de santé sont exactes et complètes.

  En cas de nouveau problème médical ou de changement dans mon état de santé, je dois en informer le médecin / 
thérapeute de Maccabi Tivi.

Nom du/de la patient/e :______________ Signature du/de la patient/e :______________
)חתימת המטופל/ת(                                                 )שם המטופל/ת)

No d'identité :_____________________ Date :______________
)תאריך(                                                                     )ת"ז)

Dans le cas d'un/e mineur/e, le formulaire sera signé par le tuteur / la tutrice :
)במקרה של קטין/ה, ייחתם ע"י האפוטרופוס/ית)

Nom du tuteur / de la tutrice :_________________ No d'identité :______________________
)תעודת זהות(                                                         )שם האפוטרופוס/ית)

Lien avec le/la patient/e :____________________ Signature tuteur/tutrice :_______________
)חתימת האפוטרופוס/ית(                                                               )קרבה למטופל/ת)

Pour plus d'informations, vous pouvez entrer sur le site internet de Maccabi Tivi ou sur Facebook.

Nous sommes heureux de vous fournir des services de médecine alternative et sommes
à votre disposition pour toute question,

L'équipe de la clinique Maccabi Tivi

Nom du/de la patient/e _______________________


