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DIAGNOS annonce le déploiement d'une première unité de dépistage 

de la rétinopathie en Turquie 

Brossard, Québec, Canada – le 3 septembre 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 Turquie. Selon la Fédération Internationale du Diabète, la 
Turquie a une population de 74 millions de personnes avec un taux de prévalence du diabète de 14,6%, 
représentant environ 10,8 millions de personnes. 
 
« Ce projet est le troisième que nous lançons avec cette société pharmaceutique depuis un mois. Nous avons 
réussi, à l'aide de celle-ci, à déployer de solides programmes de dépistage aux Émirats arabes unis et en Inde et, 
de concert avec elle, nous commençons maintenant à étendre notre offre de services partout dans le monde. En 
ce moment, nous soutenons les programmes de dépistage de ce client aux Émirats arabes unis, en Inde, en 
Argentine, en Europe orientale et dorénavant en Turquie. Nous sommes impatients d'étendre nos services dans 
ces régions du monde et de démarrer de nouveaux projets dans d'autres pays », indique 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 rétinopathie diabétique est la maladie de l'œil la plus commune chez les diabétiques et une des principales 
causes de cécité dans le monde. C'est une maladie qui, comme dans le cas de plusieurs maladies, se traite de 
façon plus efficace lorsque détectée à ses débuts. Cependant, il n'y a généralement pas de symptôme jusqu'à ce 
que la maladie ait progressé à des stades plus sévères, d’où l’importance d’une détection précoce afin de prévenir 
la perte de vision. 
 
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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