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Toutes les entités gouvernementales (ministères fédéraux et organismes locaux),
 y compris les entreprises du secteur privé des EAU, peuvent bénéficier de cette prestation de service.

Coordination conjointe pour promouvoir la campagne à travers les médias sociaux ou les canaux de presse.
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SERVICE

DOCUMENTS REQUIS

800-633 Numéro vert 

CANAUX D'APPLICATION

MODALITÉS ET CONDITIONS

Site Internet: www.noordubai.ae

Email d'entreprise: contact@noordubai.ae

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE MOBILE

APPLICABILITÉ

Remplissez le formulaire de demande 
de clinique ophtalmologique mobile 
sur le site Web.

Un message officiel ou un e-mail officiel de l'agence qui
sollicitent ce service, avec l'adresse correspondant à 
la demande de clinique ophtalmologique mobile.

Frais de service: Il n'y a pas de frais
facturés (service gratuit).

Une visite sur le terrain pour mettre en place 
un dépistage oculaire gratuit pour les employés
de l'entité demandant le service.

Ce service permet aux organismes gouvernementaux et aux entreprises du secteur privé d'obtenir un dépistage
 ophtalmologique gratuit pour leurs employés et travailleurs.

LE RÉSULTAT 



En savoir plus sur les conditions.

Recherche d'informations sur les prestations de service sur le site Web de la Fondation Noor Dubai.
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La nécessité de faire un dépistage oculaire gratuit pour les employés de l'entreprise.

Remplissez le formulaire de demande de clinique ophtalmologique mobile situé sur le site Web.

Attendez une confirmation par email de la Fondation Noor Dubai. 

Attribuer une place de parking pour le bus ophtalmologique mobile.

Préparer une salle d'attente pour les employés.

la présence d’un coordinateur administratif est nécessaire lors de la visite.

Recevoir le rapport et les recommandations.

Remplir le questionnaire de satisfaction client.
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PARCOURS CLIENT
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La Fondation Noor de Dubaï a lancé un programme national pour les citoyens et les résidents des Émirats arabes unis avec des revenus limités 
pour fournir un financement partiel ou total des traitements des maladies oculaires. Le programme vise à réduire le risque 

de déficience visuelle à cause d’un accès tardif à un traitement approprié ou d'une incapacité à assumer financièrement le coût de ce dernier.
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Tous les citoyens et résidents des EAU qui souffrent de problèmes de santé ou qui ont un faible revenu ont le droit de solliciter ce service. 
Une étude est menée sur le profil social de chaque candidat.

PROGRAMME DE TRAITEMENT AU NIVEAU NATIONAL

800-633  Numero gratuity : Toll Free.

Pièce d'identité du patient.
Un rapport médical du patient de l'hôpital de Dubaï.
La recommandation du médecin.

Le coût initial du traitement.

Statut socioéconomique du patient 
(par exemple nombre d'enfants, revenu, 
fiches de salaire, contrat de location).

Le bénéficiaire doit être citoyen ou 
résident des Émirats arabes unis. Les critères sociaux et médicaux évaluées 

par l'administration de l'établissement 
doivent être applicables au patient.

SERVICE

Opération.  

DOCUMENTS REQUIS

LE RÉSULTAT 

CANAUX D'APPLICATION

MODALITÉS ET CONDITIONS

APPLICABILITÉ

Service gratuit.

Site Internet: www.noordubai.ae

Email d'entreprise: contact@noordubai.ae

La fondation Noor Dubai s’engage à mettre
en œuvre ce service conformément  à ses 
contraintes financières et budgétaires
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La nécessité de faire un dépistage oculaire gratuit pour les employés de l'entreprise.

En savoir plus sur les conditions.

Recherche d'informations sur les prestations de service sur le site Web de la Fondation Noor Dubai.

Attendre une notification d'acceptation du dossier et la date de l'opération par e-mail
ou par téléphone.

Arriver à l'heure au rendez-vous de chirurgie à l'hôpital.

Remplissez le formulaire de satisfaction client.

PARCOURS CLIENT

Inclure toute les exigences et documents nécessaires dans l’email 
de l’entreprise: contact@noordubai.ae
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Offrir des opportunités de parrainage aux institutions gouvernementales, organisations internationales, entreprises 
privées et particuliers pour parrainer un camp de traitement international implémenté par la Fondation Noor Dubai.

Email d'entreprise: contact@noordubai.ae
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Le profil des candidats est diversifié : des institutions gouvernementales (fédérales et locales), des entreprises privées, 
des particuliers et des organisations internationales à l'intérieur et à l'extérieur des Émirats arabes unis.

Une lettre officielle du donateur.

Organiser un camp caritatif conjoint .

SERVICE  CAMPS INTERNATIONAUX

800-633  Numéro vert.

DOCUMENTS REQUIS

CANAUX D'APPLICATION

MODALITÉS ET CONDITIONS

APPLICABILITÉ

Les montants donnes seront utilisés pour couvrir les coûts 
associés à l’élaboration et la mise en œuvre du camp convenu

LE RÉSULTAT 
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Décision de faire don et de parrainer l'un des camps médicaux internationaux de Noor Dubaï.

Recherche d'informations sur le service sur le site Web de Noor Dubai.

En savoir plus les conditions et les documents à soumettre.

Recevoir le rapport complet sur les résultats du camp thérapeutique.

Recevoir un rapport financier détaillé sur les dépenses financières du camp.

Remplir le formulaire de satisfaction client.

Le montant à payer est remis par chèque au nom de Noor Dubai Foundation ou par
virement bancaire sur le compte de Noor Dubai.

Validation de tous les détails de la mise en œuvre du camp
(tels que pays, calendrier, coût, nombre de bénéficiaires, plan média ...).

Attendre la réponse officielle par e-mail pour coordonner une réunion afin de finaliser tous
les détails de la mise en œuvre du camp (pays, calendrier, coût, nombre de bénéficiaires ... etc.).

Envoyer une demande officielle par e-mail à l'institution ou appelez le numéro vert de l'institution.
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Ce service permet aux entités nationales et internationales d'intérêt commun d'obtenir 
des conseils spécialisés et d'élaborer un plan de mise en œuvre conjoint complet du projet.

 

800-633  Numéro vert.
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Toutes les entités nationales et internationales d'intérêt mutuel sont éligibles pour solliciter cette prestation de service.

Les critères d’implémentation de projets internationaux incluent des statistiques élevées sur les maladies oculaires 
selon l'Organisation mondiale de la santé en plus de l’accord du gouvernement des Émirats arabes unis.

SERVICE
DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN DE PROGRAMMES 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE LUTTE
CONTRE LA CÉCUTÉ

Une lettre officielle de la partie requérante indiquant 
le pays ou la région dans laquelle le projet se déroulera.

Données ou questionnaires expliquant les statistiques 
des maladies oculaires et leurs causes (si disponibles).

Fournir une étude complète et un plan 
de mise en œuvre du projet.

Mise en place d'un projet national-international
en partenariat avec la Fondation Noor Dubai.

Une lettre d’approbation tacite et un agrément 
de sécurité du gouvernement du pays dans 
lequel le projet aura lieu.

Les numéros de téléphone de la personne ou 
de l'institution concernée par la lutte contre 
la cécité dans ce pays.

DOCUMENTS REQUIS

CANAUX D'APPLICATION

MODALITÉS ET CONDITIONS

APPLICABILITÉ

Email d'entreprise: contact@noordubai.ae

LE RÉSULTAT 
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CUSTOMER JOURNEY

Décision de réaliser une étude spécifique ou un projet commun avec la Fondation Noor Dubai.

Rechercher les informations de service disponibles sur le site Web de la Fondation Noor Dubai.

Renseignez-vous sur toutes les conditions

Signer la convention de partenariat. 

Commencer le projet ou étudier

Remplissez le formulaire de satisfaction client.

Recevez le rapport final complet des résultats de l'étude ou du projet.

Recevoir un rapport financier détaillé sur toutes les dépenses lors de la mise en œuvre de l'étude ou du projet.

Finaliser un plan de travail spécifique pour les tâches, le calendrier et les ressources nécessaires
à la mise en œuvre du projet.

Valider tous les détails liés à la mise en œuvre de l'étude ou du projet 
(par exemple, pays, calendrier, coût, nombre de bénéficiaires, résultats de l'étude, plan média, etc.).

Attendre une réponse officielle à l'email pour coordonner une réunion afin de finaliser tous les détails

Envoyez une lettre officielle, une lettre d’approbation tacite du pays dans lequel le projet d'étude
doit être mis en œuvre en plus d'une présentation qui résume l'essence du projet ou les résultats 
de l'étude souhaités via le courrier électronique de l'institution.
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