Pour diffusion immédiate
Source : DIAGNOS inc.

2012.11.01
DIAGNOS annonce la signature d’un protocole d’entente avec l’État du
Madhya Pradesh qui pose les jalons d’une expansion en Inde
Indore, Madhya Pradesh, Inde et Brossard, Québec, Canada – le 1er novembre 2012 - DIAGNOS inc.
(« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK), un leader dans le dépistage de la
rétinopathie diabétique et les services techniques dans le domaine de la santé, notamment le développement
d’algorithmes, l’analyse de données et le traitement des images, annonce aujourd'hui la signature d’un protocole
d’entente avec le Madhya Pradesh visant à offrir des services de dépistage de la rétinopathie diabétique à la
population de cet État.
La signature du protocole d’entente fait suite à plusieurs rencontres qui se sont tenues à Indore, dans le cadre du
sommet biennal des investisseurs étrangers, avec l’honorable Shivraj Singh Chouhan, ministre en chef,
M. Pravir Krishn, secrétaire principal au ministère de la Santé publique et du Bien-être de la famille et la
Dre M. Geetha, contrôleuse au département des aliments et drogues de ce même ministère. En vertu du
protocole d’entente, les autorités de la santé locales veilleront à la mise en œuvre des installations
infrastructurelles, des incitatifs, des concessions et de toutes autres autorisations requises par le service de
guichet unique de l’État pour le lancement d’un programme de dépistage de la rétinopathie diabétique sur
l’ensemble du territoire.
« Le gouvernement du Madhya Pradesh a créé un environnement et ouvert des possibilités pour que des
sociétés comme DIAGNOS puissent venir établir leurs activités dans cet État. Nous sommes très reconnaissants
de l’accueil qu’on nous a fait et de tout le soutien que nous avons obtenu, de même que du soutien que nous a
offert le Bureau du Québec situé au Consulat général du Canada à Mumbai. Le protocole d'entente nous assure
que le gouvernement favorisera et soutiendra nos efforts afin que nous puissions offrir nos services de dépistage
de la rétinopathie diabétique aux quelque cinq millions de personnes souffrant de diabète dans cet État. Grâce à
l'appui des autorités locales, nous prévoyons procéder d’abord à l’implantation d’unités mobiles de dépistage
dans les quelque 1 100 centres de santé principaux et 8 800 sous-centres. Nous avons déjà commencé à nous
entendre avec les fournisseurs de soins de santé régionaux pour assurer le traitement des patients qui recevront
un résultat de dépistage positif. Si l’aide gouvernementale promise en vertu du protocole d'entente se concrétise
et si les ententes avec les fournisseurs régionaux de soins de santé se concluent selon nos prévisions, nous
planifions être en mesure d’examiner de 100 000 à 200 000 diabétiques en 2013, puis de poursuivre notre
croissance », explique Peter Nowacki, vice-président – Santé de DIAGNOS.
« Nous sommes heureux d’appuyer les sociétés québécoises qui souhaitent effectuer une percée stratégique
dans le marché indien. Nous sommes très fiers d’avoir pu aider DIAGNOS à conclure ce protocole d’entente avec
le gouvernement du Madhya Pradesh dans le cadre du Sommet biennal des investisseurs étrangers qui s’est
tenu à Indore. Ce sommet a été organisé conjointement par le gouvernement du Québec, par l’entremise de notre
bureau, et par le gouvernement du Madhya Pradesh. Nous envisageons avec enthousiasme la perspective de
continuer à favoriser une coopération durable et productive entre le gouvernement du Québec, les sociétés
québécoises et les divers niveaux de gouvernement de l’Inde », affirme Benoît-Jean Bernard, directeur du Bureau
du Québec à Mumbai, Inde.
« Nous continuons à viser les grands marchés émergents comme l’Inde qui ont besoin de services de dépistage
efficaces et efficients comme ceux que procurent la plateforme CARA, sans oublier le programme DÉFI EN UN
CLIN D’ŒIL que nous avons lancé récemment. Nous sommes très satisfaits de ce protocole d’entente et nous
prévoyons déployer nos activités dans l’État du Madhya Pradesh pour y servir l’importante population locale,
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environ 10 fois celle du Québec, ce qui représente une occasion tangible pour DIAGNOS », indique André
Larente, président de DIAGNOS.

À propos du Madhya Pradesh
Le Madhya Pradesh se trouve au centre de l’Inde et est le plus grand État du pays. Il possède des frontières avec
sept autres États et se trouve à proximité de tous les marchés importants et de toutes les villes de premier rang
du pays. Avec plus de 70 millions d’habitants et un taux d’urbanisation de 26 % sur 10 ans (40 % dans les villes
les plus importantes), l’État représente un nombre impressionnant de consommateurs. Du point de vue
économique, le Madhya Pradesh est l’État indien qui se développe le plus rapidement, avec un taux de
croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % pour la période de 2006 à 2012, grâce à 230 quartiers industriels
comprenant 19 pôles de croissance, 10 parcs industriels par produits et 4 zones économiques spéciales (ZES),
favorisant ainsi les investissements industriels. La population peut compter sur 50 hôpitaux de district, 1 100
centres de santé principaux et 8 800 sous-centres.
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.
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.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés formulés par la direction dans ce document sont de nature prospective et peuvent ne pas tenir
pleinement compte de tous les risques et incertitudes potentiels. Par leur nature, les énoncés prospectifs
subissent l’influence de divers risques et incertitudes. Ceux-ci comprennent l’acceptation par le marché des
technologies de pointe, la concurrence, la situation économique mondiale et autres facteurs. À l’exception des
obligations de divulgation d’information aux investisseurs en vertu des lois et règlements statutaires, la Société ne
s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans ce document à la suite de
l’obtention de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres.
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.
Tél : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224
alarente@diagnos.com
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