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DIAGNOS signe une première entente avec une clinique afin de 
permettre le dépistage de la rétinopathie diabétique à l’aide de CARA au 
Vietnam 

Brossard, Québec, Canada – le 20 septembre 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’un contrat de services avec la Clinique d’Ophtalmologie Vung 
Tau, Vung Tau, Vietnam, pour le dépistage de la rétinopathie diabétique à l’aide de CARA. Alphi Investment 
(« ALPHI »), le représentant local de DIAGNOS au Vietnam, a joué un rôle déterminant dans la conclusion de 
cette entente. 
 
La suite d'applications CARA permet aux différents intervenants dans le processus de dépistage de la rétinopathie 
diabétique de prendre des décisions plus éclairées et d'offrir, de manière rentable, des soins à un plus grand 
nombre de patients. « Notre stratégie de pénétration des marchés mondiaux vise d'abord les pays dans lesquels 
la prévalence du diabète est très élevée. Le Vietnam est l'un de ces pays. Le directeur d'affaires de la société 
ALPHI, M. Nguyen Quang Quy, détient à la fois la citoyenneté canadienne et vietnamienne, et il a pu aider de 
nombreuses entreprises canadiennes à ouvrir de nouveaux marchés au Vietnam », indique André Larente, 
président de DIAGNOS. 
 
Selon une étude menée au Vietnam en 2010 par le Dr.Ta Van Binh, Ph. D., M.D., directeur de l'Institut national du 
diabète et des troubles du métabolisme du ministère de la Santé du Vietnam, le nombre des cas de diabète a 
augmenté de 500 % au cours des dix dernières années, et il y aurait entre 3,5 et 4,0 millions de personnes 
atteintes par la maladie. 
 
La Société a décidé de fournir son application en vietnamien, ce qui permettra d’augmenter le nombre 
d’utilisateurs et la capacité de pénétration de CARA au Vietnam. Comme la majorité des médecins vietnamiens ne 
parlent pas l’anglais, notre solution était peu accessible. La direction croit que CARA générera de nouvelles 
sources de revenus au Vietnam pour les raisons suivantes : le grand nombre de diabétiques pouvant bénéficier du 
dépistage de la rétinopathie, le manque relatif de ressources locales pour répondre à ce besoin, notre présence 
dans ce marché depuis 2011 grâce à un représentant sur place bien connu, et une version de notre plateforme 
adaptée à la langue et à l'environnement de la région. 
 
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 classiques 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. 
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À propos d’ALPHI 
Alphi Investment est une entreprise vietnamienne ayant des activités au Canada. Elle se donne comme mission 
d'aider les organisations canadiennes et vietnamiennes à établir des accords de coopération bilatérale dans les 
domaines des soins de santé et des technologies. 
 
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, 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, président – DIAGNOS inc.  Louis Morin, Bid Capital Markets 
Tél: 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste  224 Tél : 514-845-1101 
alarente@diagnos.com  bidcapital@videotron.ca 
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