
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Livraison et ouverture du nouveau centre médical digitalisé Smart Salem à 

DIFC 

Dubaï, Paris, le 1er septembre 2022 
 
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé 
innovants, annonce la livraison et l’ouverture du deuxième centre de Smart Salem à DIFC, 
conformément au calendrier annoncé1. 
 
Smart Salem a ouvert en 2020, à Dubaï dans le quartier de City Walk, le 1er centre digitalisé proposant 

des tests d'aptitude médicale (Medical Fitness) indispensables à l’obtention des visas de résidence et 

de travail aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un service unique et innovant, accrédité par le Dubai 

Health Authority (DHA - Autorité de Santé de Dubaï) et la General Directorate of Residency and 

Foreigners Affairs (GDRFA – Direction générale de l’Immigration). 

Le deuxième centre médical Smart Salem a officiellement été livré le 31 aout 2022, l’ensemble de ces 

travaux ont été menés par le Groupe GHD, groupe international australien spécialiste des projets 

d'ingénierie et d'architecture, notamment dans le secteur médical.  

Ce centre médical est situé dans le quartier financier de Dubaï à DIFC (Dubai International Financial 

Center), il bénéficie d’une superficie de plus de 1 100 m2, largement supérieure à celle du centre de 

City Walk, offrant ainsi la possibilité d’accueillir chaque jour un plus grand nombre de patients.  

Ouvert six jours sur sept, du dimanche au vendredi, le centre Smart Salem DIFC introduira également 

des services complémentaires comme la biométrie et la délivrance de visa et de carte d’identité pour 

proposer une offre toujours plus complète à ses clients. 

Différents évènements de présentation et d’inauguration du centre auront lieu dans les prochains 

jours, notamment une collecte de sang prévue le 9 septembre, en soutien à la pénurie de dons causée 

par la pandémie de Covid-19. L’ouverture au public et les premiers tests Medical Fitness seront réalisés 

dès la mi-septembre. 

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, déclare : « Nous sommes extrêmement 

heureux de l’ouverture de ce deuxième centre dans les délais annoncés. L’équipe Smart Salem a travaillé 

brillamment pour offrir un lieu exceptionnel et hautement technologique en respectant le calendrier 

souhaité. Le centre Smart Salem DIFC marque également le lancement de services complémentaires 

qui valide notre stratégie de diversification de notre offre et de nos revenus dans le futur. » 

  

 
1 Premières images du nouveau centre médical digitalisé Smart Salem à DIFC et confirmation de l'ouverture en août 2022 

https://www.dha.gov.ae/en/pages/dhahome.aspx
https://www.dha.gov.ae/en/pages/dhahome.aspx
https://www.gdrfad.gov.ae/en
https://www.gdrfad.gov.ae/en
https://visiomed.fr/communiques-de-presse/?ID=ACTUS-0-74835&CLIENT=ACTUS-0-430


 

 

À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants 
centrés sur les usages. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de 
chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de VISIOMED 
GROUP en matière d’e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un 
écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a 
développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de 
moins de 300 grammes. 
En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l’unique centre médical digitalisé et 

accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des 

Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d’informations sur visiomed.fr, 

smartsalem.ae et www.bewell-connect.com. 
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Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la 
vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes 
connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la 
rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, 
administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune 
déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 
présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces 
données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 
d'information. 
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