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DIAGNOS annonce la signature d’un contrat avec le centre de 
traitement du diabète du Dr Kovil à Mumbai 

Brossard, Québec, Canada – le 16 septembre 2014 – DIAGNOS Healthcare India Private Limited 
(« 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 le centre de traitement du diabète du Dr Kovil à Mumbai pour l'emploi d'une unité de 
dépistage de la rétinopathie. 
 
Le centre de traitement du diabète comprend un centre de prévention du diabète et une clinique de 
podiatrie pour diabétiques qui partagent appareillage et expertise. Le centre a adopté les façons de 
faire de la clinique Mayo et de l'American Diabetes Association en matière de soins aux diabétiques et 
de l'American Orthopaedic Foot & Ankle Society en matière de soins podiatriques. « Les diabétiques 
ont tendance à passer directement du malaise au traitement. Très peu comprennent l'importance de la 
prévention. Les frais médicaux augmentant rapidement, il devient essentiel que les diabétiques 
prennent conscience que la prévention coûte moins cher que le traitement », explique le Dr Kovil. 
 
« À la suite de l'établissement d'une présence locale en Inde, il y a moins d'un an, DIAGNOS a déployé 
beaucoup d'efforts pour que ses services de dépistage de la rétinopathie diabétique soient reconnus, 
notamment en mettant en œuvre un service à la clientèle hors pair et des options de dépistage flexibles 
dans un mode clé en main. De plus, une unité mobile de dépistage circule dans le pays, ce qui nous 
permet de rencontrer de nombreux clients potentiels. Par conséquent, de plus en plus de médecins 
s'intéressent à notre offre de services », 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 Healthcare India Private Limited 
DIAGNOS Healthcare India Private Limited 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 indienne, DIAGNOS offre des services de dépistage de la rétinopathie 
diabétique dans un mode clé en main aux patients de l'Inde. 
 
La rétinopathie diabétique est la maladie de l’œil la plus fréquemment associée au diabète et est l'une 
des principales causes de cécité dans le monde. Cette maladie est guérissable et, tout comme de 
nombreuses affections, le traitement réussit mieux lorsque les soins sont prodigués dès les premières 
manifestations. Malheureusement, les symptômes ne sont habituellement pas apparents avant que la 
maladie ne soit déjà fort avancée, ce qui rend le dépistage précoce essentiel pour se prémunir contre 
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la cécité. Selon la Fédération internationale du diabète, 65 millions des 1,24 milliard d'habitants de 
l'Inde sont diabétiques. 
 
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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