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DIAGNOS annonce un nouveau distributeur pour l’Indonésie 

Brossard, Québec, Canada – le 3 juin 2010 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : 
ADK), un leader dans l’utilisation des outils de découverte de connaissances et d’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui 
la signature d’une entente de distribution pour l'Indonésie et une partie des Émirats arabes unis avec Genesis Knowledge 
Streams Inc.  
 

« Nous prévoyons déployer avec succès l’application de soins de santé CARA de DIAGNOS en Indonésie et dans certains 
émirats des Émirats arabes unis, car ces pays font face à une croissance rapide et au changement de style de vie de leur 
classe moyenne encore peu sensibilisée aux problèmes de santé importants causés par le diabète. La prévalence du diabète 
a atteint un niveau épidémique dans plusieurs régions émergentes du monde, notamment en Indonésie qui, selon 
l’Organisation mondiale de la santé, se classe quatrième, après l’Inde, la Chine et les États-Unis, aussi bien quant à sa 
population totale (230 millions d’habitants) qu’au nombre de ses diabétiques (21 millions). Dans les Émirats arabes unis, le 
diabète inquiète car il touche 25 % de la population locale » mentionne M. Anthony Siregar, président, Genesis Knowledge 
Streams Inc. 
 

« Nous collaborons depuis deux ans avec Genesis Knowledge Streams et nous croyons que cette société sera en mesure de 
déployer notre solution CARA de façon opportune tout en ciblant les consommateurs pertinents de ces pays. Nos clients 
éventuels comprennent les hôpitaux, les cliniques du diabète et les services de santé de la famille. Le leadership de Genesis 
dans les solutions Web liées au secteur de la santé en fait un partenaire idéal pour DIAGNOS. Nous anticipons que cette 
nouvelle entente de partenariat permettra d’accroître l’offre de services ophtalmologiques en Indonésie et dans les Émirats 
arabes unis. Genesis Knowledge Streams recevra une remise de 25 % sur les ventes provenant de ces pays » explique M. 
André Larente, président, DIAGNOS. 
 

À propos de Genesis Knowledge Streams 
Genesis conçoit, et offre aux communautés de professionnels et aux sociétés faisant partie du Fortune 1000, des innovations 
touchant les plateformes de réseaux sociaux, ce qui leur permet de soutenir la croissance organisationnelle, le partage des 
connaissances globales et l’innovation diligente au moyen du logiciel-service, de l’informatique en nuage et de l’innovation 
fondée sur l’intelligence artificielle. 
 

À propos de CARA 
CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s’intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point de service 
(PDS) et qui comprend les éléments suivants : téléchargement d’images, prédépistage automatisé, catégorisation par un 
expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement de l’image de CARA permettent d’obtenir des 
images rétiniennes conventionnelles plus nettes, plus claires et plus facile à analyser. CARA est un outil automatisé offert en 
toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de caméras de fond d’œil et tous les formats d’images 
reconnus. CARA est un outil qui s’avère rentable pour traiter un grand nombre d’images en temps réel et qui a reçu une 
licence de mise en marché de Santé Canada. 
 

À propos de DIAGNOS 
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies 
combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation de données traditionnelles améliorant de ce fait les processus 
décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de 
santé, les ressources naturelles et le divertissement. 
 

La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la véracité et de l’exactitude 
des informations contenues dans le présent communiqué de presse. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com ou le site SEDAR au 
www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable des relations avec les investisseurs : 
 

André Larente, chef de la direction 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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