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DIAGNOS fournit une mise à jour sur ses opérations commerciales
Brossard, Québec, Canada – le 31 juillet 2018 – Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (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 (IA), annonce aujourd’hui une mise à jour sur ses opérations
commerciales.
Nous sommes heureux de faire part de ces importantes réalisations au cours des douze derniers mois:
-

Signature de notre première entente avec un hôpital canadien, le CHUM à Montréal. Cet hôpital procède
maintenant au dépistage de patients pour la rétinopathie diabétique et l'hypertension. Nous prévoyons
dépister 4 500 patients d'août à décembre 2018. On estime que la population de personnes au Québec
atteintes de diabète est de 800 000,
-

Signature d'un contrat de 3 ans avec notre premier client aux USA après la réussite d’un projet-pilote. Nous
dépistons actuellement 600 patients en moyenne par mois et notre client est à commander des caméras
additionnelles,

-

Premier contrat en Arabie Saoudite avec un partenaire local. Nous avons commencé avec 100 patients
examinés par mois et maintenant nous en sommes rendus, en moyenne, à 1 000 par mois,

-

Collaboration avec des sociétés pharmaceutiques comme Novo Nordisk pour élargir l'utilisation de notre
technologie AI aux complications reliées à l’hypertension détectables par l’analyse de la rétine de l'œil,

-

Ouverture de notre première de 15 cliniques au Panama, et un nouvel état de gouvernement provincial au
Mexique. Nous avons plusieurs nouvelles propositions en Amérique latine avec de nombreux
gouvernements et cliniques.

-

Mise en place d’une force de vente afin de couvrir l'Amérique latine et les États-Unis, y compris les comptes
internationaux existants. Le gouvernement mexicain a temporairement arrêté le programme de dépistage de
masse en raison des élections au Mexique. Maintenant que les résultats de l'élection sont connus, nous
prévoyons le redémarrage du programme bientôt.

CARDIO, notre nouvelle application sur l'hypertension annoncée récemment, est un sous-produit du travail que
nous effectuons dans le domaine de la prévention des complications cardiaques basé sur l’analyse du système
vasculaire humain. Ce nouvel outil de prévention est en cours d'essais cliniques aux États-Unis, au Canada, en
Algérie et au Mexique. Nous travaillons avec d'autres hôpitaux et nous nous attendons à voir plus d'organisations
collaborer avec DIAGNOS dans le développement de CARDIO.
L'entreprise travaille à mettre en place une équipe permanente afin de couvrir le marché américain. L'ajout d'un
nouveau membre du conseil d'administration basé aux États-Unis, le Dr Reid Maclellan, contribue aux efforts de
développement des affaires dans ce pays. Dr Maclellan, un instructeur de chirurgie dans le domaine des
anomalies vasculaires à la Harvard Medical School, contribuera à la croissance de DIAGNOS aux États-Unis. De

plus, nous avons apporté des changements au niveau du conseil d'administration en amenant de nouveaux
talents expérimentés afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise.
« La dernière année a été une période charnière pour DIAGNOS. Le marché de l'IA est devenu réalité en 2017.
Nous croyons que cela démontre que tout le travail effectué par nos employés pour devenir un leader précoce
profite finalement à la Société. Au cours des deux dernières années, DIAGNOS a travaillé avec des clients dans
16 pays pour établir une présence locale, ce qui prouve que l'utilisation de l'IA dans le domaine médical est réelle.
À notre avis, la courbe d'apprentissage pour toute entreprise de pointe afin de pleinement être en mesure
d'accéder au marché médical est d'au moins 5 ans. Nous croyons également que nous tombons à point avec nos
solutions en IA. Les approbations réglementaires telles que la FDA, Santé Canada, la marque CE, COFEPRIS et
d'autres ainsi que la preuve de concept ont été réalisées avec succès chez DIAGNOS », a déclaré André
Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves de
santé grâce à CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur), son outil d’intelligence artificielle. CARA est une
plateforme de téléophtalmologie qui s’intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point
d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA
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 pour une utilisation commerciale par plusieurs organismes de
réglementation, dont ceux du Canada (Santé Canada), des États-Unis (FDA) et de l’Europe.
Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez www.diagnos.com 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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