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DIAGNOS Ajoute un Second Site de Dépistage au CHUM Dans le 
Département d’ophtalmologie.  

 
 ro  ard    é e , Canada – le 28 mai      -         in .              o  la    o iété      o r e de 
 roi  an e                              n leader dan  le dépi tage pré o e de pro l me  gra e  de 
 anté gr  e    a te hnologie d’intelligen e arti i ielle         annon e a jo rd’h i l’ajo t d’ n deuxième 
 améra dan  le département d’ophtalmologie a   entre Ho pitalier de l’Uni er ité de Montréal   HUM .  
 
  in de  ontin er la  oll oration a e  le départment   iagno   ’in talle dan   n de xi me  ite dan   e 
département.  ’o je ti  e t de  ontin er    aire le dépi tage de  patient  ayant des conditions plus sérieuses. 
 

 
IA pour faciliter la détection et le triage 

 otre  er i e de dépi tage in l t  ne analy e a tomati ée par    de la photo de  ond d’œil a  ompagnée 
d’ ne  on tion de triage par ordre de  é érité.  e  er i e e t di poni le   r notre plate orme de téléméde ine 
CARA (Computer Assisted Retina Analysis). 
 

 
Amélioration du service aux patients 

 a  ol tion de dépi tage a tomati ée de         permet d’a gmenter de  açon  igni i ati e l’a  e  i ilité 
des patients diabétiques et hypertendus qui effectuent un dépistage annuel.   e dépi tage  ’e  e t e a  point 
de  er i e par  ne photo de  ond d’œil.  lle e t rapide   an  do le r et  a ile po r le patient.  a plate orme 
CARA va permettre une identification et un triage rapide des patients présentant des signes de rétinopathies 
qui seront donc référés au département d'ophtalmologie durant la consultation à la clinique d'endocrinologie 
ou du diabète. 
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves 
de  anté gr  e         programme d’analy e rétinienne a  i tée par ordinate r    on o til d’intelligen e 
arti i ielle.      e t  ne plate orme de téléophtalmologie q i  ’int gre a x matériel   logi iel  et pro e     
exi tant  a  point de l’inter ention.  e  algorithme  de reha   ement de  image   a é    r l’intelligen e 
arti i ielle de      permettent d’o tenir de  image  rétinienne  traditionnelle  pl   nette   pl    laire  et pl   
faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur Internet et est compatible avec toutes les marques de 
rétinographe   to   le   ormat  d’image  re onn   et le   M .      e t  n o til renta le po r le dépi tage 
en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisé 
pour commercialisation aux États-Uni  d’ mériq e par la FDA, autorisé pour commercialisation au Canada 
par Santé Canada et est conforme aux exigences de marquage CE en Europe. 
 
Pour en savoir plus, visitez www.diagnos.com et www.sedar.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.diagnos.com/
http://www.sedar.com/
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Po r pl   d’in ormation    e illez  omm niq er a e  :  
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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