2018/04/06
DIAGNOS vend 10 500 000 actions ordinaires d’Albert Mining inc.
Brossard, Québec, Canada – le 6 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, annonce la vente de 10 500 000 actions ordinaires
(« Actions ») d’Albert Mining inc. (« Albert » ou l’«Émetteur »), anciennement connu sous le nom de Ressources
Majescor inc. (« Majescor »).
Les Actions ont été acquises comme suit; 2 500 000 Actions sous forme de paiement pour services rendus à
Majescor et 8 000 000 Actions sous forme de paiement pour la vente des actifs de la division minière de la
Société à Majescor (se référer au communiqué de presse daté du 17 mai 2017 pour plus d’information).
DIAGNOS a pris la décision de vendre les Actions suite à son désinvestissement du secteur minier, tel
qu’initialement décrit dans un communiqué de presse daté du 31 mai 2017.
Immédiatement avant la vente des Actions, DIAGNOS détenait 10 500 000 Actions de l'Émetteur représentant
environ 16,6% des actions en circulation sur une base non diluée. Immédiatement après la vente des 10 500 000
actions, DIAGNOS ne détient plus d'Actions d’Albert. La vente des Actions a déclenché l'obligation de déposer
l’Annexe 62-103A1 en vertu des règles du système d’alerte et de publier ce communiqué de presse.
Une copie de l’Annexe 62-103A1 peut être consultée sur SEDAR.com ou peut être obtenue en soumettant une
demande écrite à: Diagnos inc., a / s Direction comptable et juridique, 7005 boulevard Taschereau, bureau 340,
Brossard, Qc, J4Z 1A7, (450) 678-8882.

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 :
Marc-André Massue, chef des finances
DIAGNOS inc.
Tél. : 450 678-8882, poste 235
mmassue@diagnos.ca

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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