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Le DARC choisit CARA pour effectuer des essais cliniques en
collaboration avec l'une des cinq plus importantes sociétés
pharmaceutiques des États-Unis
Brossard, Québec, Canada – le 19 mai 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 conclusion d’une entente avec le Digital Angiography Reading Center (DARC).
Le DARC, un centre spécialisé en analyse rétinienne de New York, a conclu une entente avec une importante
société pharmaceutique des États-Unis pour mener des essais cliniques de dépistage des affections de la rétine
à l'aide de la téléophtalmologie. Dans le cadre de ces essais, DIAGNOS mettra à la disposition des chercheurs sa
plateforme de télémédecine exclusive (CARA), et fournira la formation et l’équipement de dépistage requis .
« Nous sommes très heureux de pouvoir confirmer de nouveau la valeur décisive que procurent CARA et les
autres services de DIAGNOS par l’entremise de projets comme celui-ci. Nous avons déjà eu l'occasion de
collaborer avec le DARC et nous sommes très fiers de cette nouvelle participation de DIAGNOS à leurs essais
cliniques », explique André Larente, président de DIAGNOS.
Aux États-Unis, des millions de patients prédiabétiques et diabétiques ne profitent pas d'un dépistage périodique
de problèmes oculaires associés au diabète1. Le dépistage de la rétinopathie diabétique peut contribuer
grandement à une meilleure qualité de vie des patients en repérant ceux qui souffrent de troubles de la vue et en
les orientant vers le suivi clinique approprié2.
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.
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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 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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