
 

 

2018/04/04 

DIAGNOS accueille Dr Reid Maclellan à son conseil d’administration 

 
Brossard, Québec, Canada – le 4 avril

 
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, est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Reid 
Maclellan au sein de son conseil d’administration. 
 
Dr Maclellan est actuellement instructeur de chirurgie à l’école de médecine de Harvard et de l’hôpital pour 
enfants de Boston, ainsi que chef exécutif des opérations de StHealth Capital Partners. Son principal domaine de 
recherche porte sur les anomalies vasculaires, soit un ensemble de troubles affectant les artères, les capillaires, 
les veines et les vaisseaux lymphatiques. Dr Maclellan donne plusieurs conférences partout dans le monde et 
participe à des colloques organisés par différents organismes comme l’American College of Surgeons, le Plastic 
Surgery Research Council, l’American Society of Plastic Surgeons et la Société internationale pour l’étude des 
anomalies vasculaires (ISSVA). 
 
Dr Maclellan est actuellement membre du conseil d’administration de cinq organisations, tant à but lucratif que 
non lucratif. Il est aussi membre du comité consultatif scientifique de Nanotronics, une société fermée pionnière 
en intelligence artificielle. Dr Maclellan a obtenu son diplôme en médecine à l’école de médecine de l’Université 
de l’Alabama. Il a ensuite effectué un internat en chirurgie générale à l’école de médecine Chattanooga de 
l’Université du Tennessee et en recherche en chirurgie plastique à l’hôpital pour enfants de Boston. Dr Maclellan 
est aussi titulaire d’un diplôme de maîtrise en sciences médicales portant sur la recherche translationnelle obtenu 
à l’école de médecine de Harvard. 
 
« Nous sommes enchantés que le Dr Maclellan devienne membre du conseil d’administration. Je suis convaincu 
que DIAGNOS profitera pleinement de ses connaissances de pointe dans le domaine de la biologie vasculaire, 
notamment dans le cadre de l’évolution constante de nos applications de dépistage CARA », souligne 
M. Georges Hébert, président du conseil d’administration de DIAGNOS. «En tant que chirurgien et scientifique, je 
suis continuellement à la recherche de nouvelles façons d'aider mes patients et le public en général. La 
technologie CARA est en ligne avec mes domaines d'intérêt et je suis impatient de contribuer au succès de 
DIAGNOS », a déclaré le Dr Maclellan. 
 
DIAGNOS annonce également que M. Tristram Coffin a démissionné de son poste d’administrateur. Le conseil 
d’administration remercie M. Coffin pour son importante contribution au développement de DIAGNOS. 

 

À propos de DIAGNOS et de ses technologies 

DIAGNOS a développé les applications CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur), 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 la technologie d’intelligence artificielle FLAIRE de DIAGNOS, 
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. 
 
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  

 
 

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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