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DIAGNOS annonce la signature d'une entente avec un centre médical 

du ministère de la Santé des Émirats arabes unis 

Brossard, Québec, Canada – le 16 juillet
 
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 la signature d'une entente avec le centre médical Al Manama en vue du déploiement 
d'une unité de dépistage et de l'utilisation de CARA aux Émirats arabes unis, un projet entièrement appuyé par le 
ministère de la Santé de ce pays. 
 
« Depuis 2011, DIAGNOS mène avec succès des projets de dépistage aux Émirats arabes unis, et ce succès se 
traduit par une croissance constante de notre développement commercial dans cette région du monde. 
L'important appui du ministère de la Santé des Émirats arabes unis nous permet de croire que cette tendance à la 
croissance est là pour rester. Les Émirats arabes unis sont maintenant devenus un excellent point de référence à 
partager avec nos clients potentiels ailleurs dans le monde », indique Peter Nowacki, vice-président de 
DIAGNOS. 
 
 
À propos de Al Manama Healthcare 
 
Al Manama Healthcare est le centre de soins primaires qui dessert une zone à l'est de l'émirat d'Ajman, l'un des 
sept émirats constituant les Émirats arabes unis. Ce centre fournit actuellement des soins aux quelque mille 
diabétiques inscrits et prévoit mettre en place un programme d'extension de services pour aider une plus grande 
proportion de la population de la région. 
 
 
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. 
 
 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site Web à www.diagnos.com ou le site SEDAR à 
www.sedar.com.  
 

André Larente, président et directeur général 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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