Pour distribution immédiate
Source : DIAGNOS inc.

2014.03.11
DIAGNOS annonce l'extension d'un programme à succès aux Émirats
arabes unis
Brossard, Québec, Canada – le 11 mars 2014 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de
croissance TSX : ADK), un leader dans les services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le
développement de logiciels et d’algorithmes, l’analyse de données et le traitement des images, est heureuse
d’annoncer aujourd'hui l'extension de la portée de l'entente du 26 novembre 2013 afin d'accroître la capacité de
dépistage du diabète dans l'ensemble des Émirats arabes unis.
« Après l'annonce, en novembre 2013, d'une extension majeure (100 %) de la portée de notre programme de
dépistage aux Émirats arabes unis, nous sommes très heureux d'annoncer cette nouvelle extension (50 %) qui
survient quatre mois plus tard seulement. Les activités de notre client aux Émirats arabes unis étant en plein
essor, celui-ci nous a demandé de procéder à cette extension afin de pouvoir répondre à la demande des
marchés en émergence pour ses services, et par le fait même pour les nôtres qui contribuent à l’accroissement
de la demande. Cette extension fait en sorte que notre client disposera dorénavant de 12 unités de dépistage en
circulation, ce qui lui permettra de développer de nouvelles occasions d'affaires en collaboration avec des
fournisseurs de soins de santé de toutes les régions du pays. Nous sommes très heureux que nos services soient
appréciés et qu'ils aient un impact positif sur les résultats financiers de notre client, comme en font foi les
extensions successives du programme de dépistage. Grâce au bon rendement de ce programme et à l'excellente
relation que nous entretenons avec ce client, qui a eu la gentillesse de nous recommander à des décideurs
stratégiques de son organisation dans de nombreux pays, de nouvelles pistes de vente prometteuses se sont
ajoutées à nos activités commerciales actuelles », indique Peter Nowacki, vice-président de DIAGNOS.
À propos de DIAGNOS
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des
technologies en mesure d'améliorer les processus décisionnels dans différents secteurs d'activités. DIAGNOS
offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé et les
ressources naturelles.
À propos de DIAGNOS Santé
DIAGNOS Santé est une division de DIAGNOS Inc. reconnue mondialement comme leader dans les services
techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d’algorithmes, l’analyse de
données et le traitement des images. Grâce à sa division des soins de santé, DIAGNOS offre des services de
dépistage de la rétinopathie diabétique dans un mode clé en main aux patients de nombreuses régions du monde.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l’exactitude du présent communiqué.
Pour en savoir plus sur DIAGNOS, n’hésitez pas à visiter notre site Web à www.diagnos.com ou le site SEDAR
à www.sedar.com ou à communiquer avec :
André Larente, président, DIAGNOS Inc.
Tél. : 450 678-8882, poste 224

