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DIAGNOS annonce la signature d’un contrat avec Aboriginal Medical Supplies, une
division de Home Health Store Inc.
Brossard, Québec, Canada – le 28 mars 2012 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX :
ADK), un leader dans le développement d’algorithmes, l’analyse de données et le traitement des images annonce aujourd'hui
la signature d’une entente avec Aboriginal Medical Supplies (AMS), une division de Home Health Store Inc, un important
fournisseur d’appareils médicaux aux hôpitaux, médecins, pharmaciens, infirmières et aidants familiaux. AMS représentera
DIAGNOS pour la vente du système d’analyse rétinienne assistée par ordinateur CARA aux communautés autochtones de
l’Ouest et du centre du Canada.
AMS est un fournisseur autorisé en vertu de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) du
gouvernement fédéral. AMS peut donc offrir des produits et des services dans le domaine des soins de santé à tous les
ministères et agences du gouvernement fédéral traitant avec les entreprises et les communautés autochtones. « La SAEA est
une stratégie fédérale dont le but est d'augmenter le nombre de fournisseurs autochtones qui soumissionnent des marchés
fédéraux et les obtiennent. La SAEA facilite l'établissement de relations commerciales entre le gouvernement, les entreprises
autochtones et leurs partenaires. Par exemple, certains contrats sont réservés à la concurrence entre des entreprises
autochtones partenaires de sociétés non autochtones dans le but d’offrir de nouveaux services et de nouvelles technologies
aux communautés autochtones », affirme Whitney Modersohn, président d’AMS.
Au Canada, les Autochtones englobent les Premières Nations, les Inuits et les Métis, soit 1 172 790 personnes ou 3,8 % de la
population canadienne. « La prévalence du diabète est stupéfiante : dans nos communautés, une personne sur trois est
diabétique ; à l’aide de CARA, nous visons à mettre en place un programme de dépistage dans toutes les communautés.
Dans toutes les conférences auxquelles nous participons, on nous affirme que le dépistage des affections de la rétine est
primordial, notamment pour identifier et soigner les affections, et pour éduquer les populations autochtones à se préoccuper
de leur santé et à préserver leur vision. La plateforme de téléophtalmologie CARA nous permettra de diriger rapidement vers
un spécialiste de la rétine les patients qui en ont besoin. De plus, la fonction de triage de CARA nous permettra de réaliser
des économies importantes en frais de transport et d’hébergement », explique Whitney Modersohn, président d’AMS.
À propos de CARA
CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s’intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point
d'intervention et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage
automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de
CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes conventionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA
est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats
d’images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients.
CARA a été approuvé par des organismes de règlementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et
en Europe.
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'exploration 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 et les ressources naturelles.
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 :
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