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DIAGNOS annonce la signature d’un contrat avec Novartis Pharma AG 

Brossard, Québec, Canada – le 15 janvier 2013 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance 
TSX : ADK) est heureuse d’annoncer aujourd'hui la signature d’un contrat avec Novartis Pharma AG permettant de poursuivre 
le déploiement et l'utilisation de CARA dans les Émirats arabes unis. 
 
L’équipe de Novartis dans les Émirats arabes unis considère que la plateforme de dépistage CARA peut très bien s’intégrer à 
ses activités. Avec l'assistance de DIAGNOS, Novartis souhaite ralentir, voire renverser, le processus de détérioration visuelle 
causé par la prévalence élevée du diabète au sein de la population.  
 
« Le leadership et le soutien de Novartis rendent possibles ces initiatives, au grand bénéfice de la population locale. Cette 
importante collaboration nous enchante. En vertu de cette première entente, DIAGNOS utilisera un montant initial de 
100 000 $ pour continuer à déployer les applications, tant fixes que mobiles, aux Émirats arabes unis, puis poursuivra ce 
déploiement dans ce pays et ailleurs au Moyen-Orient. Nous travaillons actuellement à la mise en place d’un réseau de 
collaboration équivalent dans certaines régions d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie », indique Peter Nowacki, 
vice-président de DIAGNOS. 
 
À propos de Novartis Pharma AG 
Novartis fournit des solutions en matière de soins de santé qui répondent aux besoins changeants des patients et des 
sociétés. Spécialisée dans les soins de santé, Novartis offre une gamme de produits diversifiés répondant à des besoins 
variés : médicaments novateurs, produits pharmaceutiques génériques économiques, vaccins préventifs, outils de diagnostic 
et produits de consommation liés à la santé. Norvatis est la seule entreprise à occuper une position de chef de file dans ces 
domaines. En 2010, les activités du groupe ont atteint des ventes nettes de 50,6 milliards de dollars américains, dont environ 
9,1 milliards (8,1 milliards en excluant la dégradation et l’amortissement) ont été investis en recherche et développement dans 
l’ensemble de la société. Le siège social du Groupe Novartis se trouve à Basel, en Suisse. Les entreprises membres 
emploient 119 000 collaborateurs équivalents plein temps (dont 16 700 chez Alcon) et exercent leurs activités dans plus de 
140 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.novartis.com. 
 
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.  
 
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. 
 
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 et directeur général  Louis Morin  
DIAGNOS inc.    Bid Capital Markets 
Tél. : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224                     Tél. : The Bid Capital Markets Group 
alarente@diagnos.com  bidcapital@videotron.ca 

 


