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DIAGNOS annonce une mise à jour financière 

Brossard, Québec, Canada – le 26 février 2016 - 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, annonce aujourd'hui l'expiration de son offre de placement privé dont les détails se trouvent dans 

son communiqué de presse du 11 janvier 2016. 
 

 
À propos de DIAGNOS 

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

 
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, DIAGNOS 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
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