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DIAGNOS annonce le déploiement d'une première unité de dépistage
en Argentine
Brossard, Québec, Canada – le 21 août 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'un contrat avec une importante société pharmaceutique d'envergure
internationale pour réaliser un projet de dépistage en Argentine.
« Nous sommes enchantés de l'appui considérable que nous a offert la direction du siège social international de
notre client dans nos projets en Inde et aux Émirats arabes unis. Après avoir constaté la croissance et le succès
de nos programmes, on nous demande maintenant d'étendre notre offre à d'autres pays. Ce projet vise à
démontrer que notre programme de dépistage peut s'adapter au contexte de l'Argentine. Selon notre expérience,
lorsqu'un projet a prouvé son utilité avec une ou deux unités de dépistage dans une région, le nombre d'unités de
dépistage tend à croître exponentiellement. Ainsi, nous avons lancé un projet pilote semblable aux Émirats
arabes unis en 2011 et nous disposons maintenant de 14 unités dans ce pays », explique André Larente,
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
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