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À la suite d’une année couronnée de succès, DIAGNOS annonce la 
conclusion d’une entente d’un an avec une importante société 
pharmaceutique pour la poursuite d’un projet dans les Émirats arabes 
unis  

 
Brossard, Québec, Canada – le 7 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 la signature d’une entente d’un an visant la poursuite d’un programme de dépistage clés en 
main dans les Émirats arabes unis. 
 
Les services de santé de DIAGNOS sont maintenant offerts dans seize pays. Nous estimons que 
2 500 patients de plus dans les Émirats arabes unis profiteront d’un dépistage effectué à l’aide de notre 
plateforme CARA pendant la durée de cette entente.   
 
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec cette importante société 
pharmaceutique. DIAGNOS et son partenaire pharmaceutique collaborent de plus en plus 
fréquemment à faire connaître le Programme de mieux-être (CARA) aux gouvernements du monde 
entier et à démontrer les avantages et les économies qu’il procure. Nous poursuivons la mise en œuvre 
de notre stratégie de croissance avec notre partenaire pharmaceutique actuel », indique Yves-
Stéphane Couture, vice-président des ventes chez DIAGNOS.  

 

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. 

http://www.diagnos.ca/
http://www.sedar.com/


 

 

 

 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :   
 
André Larente, président Daniel Renaud ou Thomas Renaud, administrateurs 
DIAGNOS inc.  Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC 
Tél. : 450 678-8882, poste 224 Tél. : 212 619-6889, poste 7010 
alarente@diagnos.ca diagnos@arrowheadbid.com  

 
 

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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