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DIAGNOS annonce l’ouverture d’une clinique de dépistage à l’intention
des bénéficiaires de Medicare au Health Management Wellness Center
du groupe Chaparral
Brossard, Québec, Canada – le 14 mars 2018 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de
croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé
grâce à sa technologie d’intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd’hui l’ouverture d’une troisième clinique
d’examen des yeux en Californie située au Health Management Wellness Center du Chaparral Medical Group.
En 2010, Medicare a lancé un programme de visite médicale annuelle au bénéfice des patients du Health
Management Wellness Center du groupe Chaparral. L’objectif était de contribuer à la promotion d’approches de
soins visant la prévention des maladies plutôt que leur traitement. Cela en tête, Chaparral Medical Group a
décidé d’utiliser systématiquement notre plateforme CARA lors de l’examen des yeux des patients prédiabétiques
et diabétiques le jour de leur visite annuelle de bien-être.
« Chaparral s’intéresse à l’intelligence artificielle (IA) dans le but d’accroître la valeur globale de l’examen médical
annuel des bénéficiaires de Medicare. Le test de dépistage CARA, issu de l’IA, s’ajoute maintenant au
programme annuel de suivi du bien-être de nos patients. On estime que le programme Medicare compte
actuellement 44 millions de bénéficiaires, soit 15 % de la population des États-Unis. Notre collaboration avec
Chaparral Medical Group, un partenaire de confiance, nous aidera à accélérer le déploiement de nos services
tout en répondant à toutes les exigences du secteur de la santé », indique Yves-Stéphane Couture, viceprésident des ventes chez DIAGNOS.
« En ajoutant la détection d’anomalies rétiniennes à l’examen des yeux, nous élargissons la portée des visites
annuelles de bien-être de nos patients. L’engagement de DIAGNOS à construire de nouveaux algorithmes et à
dépister plus de maladies nous aidera grandement à prévenir l’évolution de certaines maladies et à intervenir plus
rapidement. Nous sommes fiers d’avoir accès à la technologie de pointe de DIAGNOS et de pouvoir profiter des
avancées en intelligence artificielle dans notre combat quotidien contre la maladie. Nous sommes impatients
d’utiliser ces nouveaux outils au Health Management Centre », explique le docteur Jeereddi Prasad, spécialiste
du diabète, directeur médical et président de Chaparral Medical Group.

À propos de Chaparral Medical Group
Chaparral Medical Group est une entreprise regroupant 80 médecins de spécialités variées au service des
communautés sud-californiennes de Claremont, La Verne, San Dimas, Fontana, Pomona, Rancho Cucamonga,
Upland, Chino Hills et Diamond Bar. Le cœur clinique de Chaparral est constitué de plus de 20 médecins de
premier recours qui collaborent avec des spécialistes et des chirurgiens en vue d’offrir des soins de première
qualité à la population du sud de la Californie. Ces médecins œuvrent dans la communauté depuis 1978 et leur
engagement indéfectible pour le bien-être des patients et la satisfaction du personnel soignant leur a valu la
réputation du groupe de cliniciens le plus fiable et le plus digne de confiance de cette région.

À propos de CARA
CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) 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, basés sur notre technologie d’intelligence
artificielle FLAIRE, permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus
faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur Internet et est 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), en Europe et ailleurs.

Pour en savoir plus, visitez www.diagnos.ca et www.sedar.com.
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Ce communiqué 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 le présent communiqué. DIAGNOS décline toute
intention ou obligation de publier la révision ou la mise à jour des renseignements prévisionnels, quels qu’ils
soient, conséquemment à de nouvelles informations, de futurs événements ou pour tout autre motif. Les
renseignements prévisionnels contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus sous réserve
de la présente mise en garde.
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.
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