
 

 

Les personnes voyageant à l'étranger qui sont tenus à présenter un test négatif 

à leur arrivée dans le pays de destination pourront effectuer le test dans des 

hôpitaux à travers le pays, dans les 72h avant de monter dans un avion. Le prix 

du test est de 297 shekel par personne.  

 

Les passagers présenteront un billet d'avion et un passeport valide à leur arrivée à l'hôpital et 

recevront les résultats du test en anglais. 

 

Hôpital Heures d'ouverture No de 

téléphone 

Autre moyen de 
communication 

Shiba 15:00-17:00* 035305000 App "Shiba" 

Rambam 07:00-23:00 047772688 b_tkufatiot@rmc.gov.il 

Hillel Yaffe 07:00-09:00 

13:00-15:00 

04-7744252  

Barzilay 08:30-12:00 *5207  

Ziv 08:00-15:00 *9380  

Assaf Harofe lundi, mercredi 

07:30-14:30 

Dimanche, mardi, 
jeudi 

10:30-15:00 

08-9542168  

Wolfson 15:00-17:00 Yulia 

0504056836 

Nilli 

0525239494 
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Ichilov lundi à jeudi  

13:00-17:00 

Vendredi  

09:00-12:00 

036973716  Sans rendez-vous 

Poria 24/7 04-6652291 
04-6652283 

jusqu'à 16:00 heures – 
cliniques ambulatoires 

Après 16:00 heures – urgences 

Naharya 09:00-15:00 0507642643  

Hadassa 08:00-18:00 *3811  

Assuta 08:00-18:00   

Beilinson  *2700  

Kaplan lundi à jeudi  

08:00-16:00 

Vendredi  

08:00-12:00 

*2700  

Soroka lundi à jeudi  

08:00-16:00 

Vendredi  

08:00-12:00 

*2700  

Meir  *2700  

Ha'Emek Lundi à jeudi  

15:00-20:00 

Vendredi  

*2700  



 

 

08:00-12:00 

Samedi soir  

17:00-20:00 

Carmel  *2700  

Yosseftal  *2700  

 

 

La liste des hôpitaux sera mise à jour sur le site du ministère de la Santé - la page pour 

personnes partant à l'étranger: 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidline 

 

Les passagers doivent vérifier les exigences du pays de destination, y compris le règlement 

pour personnes venant d'Israël ainsi que les exigences en matière de tests qui pourraient 

varier d'un pays à l'autre en raison du COVID-19. 

 

Les passagers sont invités à porter un masque et à respecter également les règles de distance 

sociale dans les pays de destination. 

 

Pour plus d'informations concernant les vols en avion pendant le COVID-19 

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel 

Instructions pour personnes quittant Israël: 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidline 

Instructions pour personnes entrant en Israël: 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines 
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