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Le succès du dépistage effectué auprès de 2 500 patients dans le cadre
de projets pilotes menés avec Kanhoor Medical Co incite DIAGNOS à
lancer un programme semblable auprès de 35 000 patients en Arabie
saoudite

Brossard, Québec, Canada – le 27 février 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 de dépistage de trois ans
conclue avec Kanhoor Medical Co (Kanhoor) en Arabie saoudite, fruit de la réussite de
plusieurs projets pilotes.
Dans la pandémie mondiale de diabète, le diabète mellitus constitue l’une des plus
importantes crises sanitaires du XXIe siècle et un problème de santé publique majeur en
Arabie saoudite.
Année après année, la prévalence du diabète progresse à un rythme
alarmant dans ce pays. La maladie touche maintenant une population beaucoup plus jeune, ce
qui aura vraisemblablement une incidence sur l’augmentation des cas de rétinopathie
diabétique. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’Arabie saoudite se classe septième au
monde quant au nombre de diabétiques. Environ sept millions de Saoudiens sont diabétiques
et environ trois millions sont prédiabétiques. Dix millions de patients ont donc besoin d’être
dépistés annuellement pour le risque et le suivi de la rétinopathie diabétique.
Au cours des dix derniers mois, les équipes de DIAGNOS et de Kanhoor ont collaboré avec
assiduité dans quatre projets pilotes. Avec le centre médical Al Kahhal, les deux premiers
projets pilotes réussis se sont déroulés à Dammam et à Al-Hassa dans la province orientale
d’Arabie saoudite. Le troisième projet pilote vient de se terminer à l’hôpital général Shaqra de
Riyad.
Les résultats convaincants obtenus ont incité les équipes médicales participantes à appuyer
très fortement ce programme. Kanhoor a accepté de prolonger son entente avec DIAGNOS
pour une durée de trois ans. « Notre objectif est d’utiliser CARA pour le dépistage de tous les
patients diabétiques d’Arabie saoudite en offrant le service aux organisations non
gouvernementales et aux secteurs privé et public de santé. Nous visons à proposer le
programme de dépistage à 35 000 personnes au cours de l’année à venir. Nous dialoguons

avec d’autres prestataires de services et avec nos voisins du Moyen-Orient pour qu’ils profitent
aussi du dépistage précoce », explique Rashid Al Mugait, président de Kanhoor.
Pour la mise en œuvre de ce nouveau service, nous annonçons la création d’un centre de
lecture à Dammam. Ce centre emploiera la technologie d’intelligence artificielle de DIAGNOS
pour effectuer ses activités et sera virtuellement connecté à toutes les cliniques de dépistage
de Kanhoor Medical Co. « Dès leur visite à la clinique de dépistage, les patients les plus à
risques sauront si d’autres soins leurs sont requis pour protéger leur vue. Cette approche nous
aidera à dépister plus de patients tout en abaissant les coûts. Les patients profiteront d’un
meilleur accès aux soins, tout en évitant les risques, les délais et les stress inutiles pour euxmêmes et leur famille », indique le docteur Abdulaziz Rushood du centre médical Al Kahhal.
Cet ophtalmologiste, chirurgien de la rétine et du vitré, est professeur adjoint à l’hôpital
universitaire Roi Fahd.
« Cette annonce de Kanhoor a une portée stratégique pour la croissance de DIAGNOS en
Arabie saoudite, dans la région du Golfe et au Moyen-Orient. Nous avons maintenant un
partenaire efficace et hautement stratégique connaissant bien le marché local et en mesure de
vendre notre technologie dans une région comprenant 22 pays. En créant un centre de le
lecture en Arabie saoudite, nous renforcerons la collaboration avec cette communauté
médicale et décuplerons l’efficacité du processus de dépistage au bénéfice des patients », dit
Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes chez DIAGNOS.
À propos de Kanhoor Medical Co
Kanhoor se spécialise en télémédecine et fournit des technologies d’observation à distance des
patients en Arabie saoudite. Kanhoor commercialise la suite de produits de DIAGNOS dans ce pays et
bien au-delà. Kanhoor est une société sœur de HAJZTELECOM (HTC), un fournisseur de solutions en
matière de technologie et de télécommunications et un sous-traitant de Saudi Telecom (STC)
depuis 1997.
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 la
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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