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DIAGNOS annonce un premier projet de dépistage en Pologne en 

collaboration avec une importante société pharmaceutique d'envergure 

internationale 

Brossard, Québec, Canada – le 18 mars 2015 - 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 conclu avec une importante société pharmaceutique d'envergure 
internationale pour réaliser un projet de dépistage en Pologne. Ce projet est mis sur pied avec la grande société 

pharmaceutique avec laquelle DIAGNOS collabore partout dans le monde, notamment aux Émirats arabes unis 
et en Inde. Cette société commercialise un produit ophtalmologique de pointe tout à fait indiqué pour traiter une 
variété de complications oculaires, dont celles qui sont associées au diabète.  

 
La Fédération internationale du diabète évalue que plus de deux millions de Polonais souffrent du diabète. 
Comme le suggèrent les lignes directrices cliniques, tous ces diabétiques devraient profiter d’un dépistage annuel 

des affections de la rétine, alors que seule une faible proport ion d'entre eux en bénéficie actuellement. Pour ce 
motif entre autres la Pologne se classe 25e parmi 30 pays d'Europe dans l'Indice européen 2014 de performance 
de la lutte contre le diabète. 

 
« Aucun autre programme de dépistage à distance des affections de la rétine semblable à celui que nous lançons 
ce mois-ci n'existe en Pologne. Grâce à ce programme, nous souhaitons améliorer l'accès aux soins en mettant 

en place des sites mobiles de dépistage plus pratiques pour les patients. DIAGNOS a la chance de pouvoir 
compter non seulement sur le soutien de son client du secteur pharmaceutique, mais également sur l'appui et la 
collaboration de la Polskie Towarzystwo Okulistyczne (société polonaise d'ophtalmologie) et de la Polskie 

Stowarzyszenie Diabetyków (association polonaise du diabète). Les entreprises et les associations polonaises 
ont très bien accueilli notre proposition. Notre projet est conçu pour être en mesure de prendre rapidement de 
l'ampleur », explique André Larente, président de DIAGNOS. 

 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients et de 

minimiser le fardeau économique qu'entraîne la cécité. CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur) est la 
plateforme de téléophtalmologie exclusive de la Société qui s’intègre aux dispositifs (matériels et logiciels) actuels 
et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants  : téléchargement des images, 

rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un 
spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes 
traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur 

Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d’images reconnus et les DME. 
CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été 
approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États -Unis (FDA) 

et en Europe. 
 
Renseignements prévisionnels 

Ce document contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements 
prévisionnels mentionnés s ’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels 
ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé.  
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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 plus d’informations, veuillez communiquer avec  : 

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