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Diagnos Annonce le Dépôt de sa Demande d'approbation par la FDA 
Saoudienne pour sa Plateforme CARA 

Brossard, Québec, Canada – le 07 MAI 2019 - 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 FLAIRE, annonce aujourd’hui le lancement 
du processus de demande d'autorisation de mise en marché avec l’autorité saoudienne des 
aliments et drogues (SFDA) pour son outil CARA, comprenant une plateforme de télémédecine 
associée à des algorithmes de détection automatisés basés sur l’intelligence artificielle (IA). La 
plateforme de télémédecine ainsi que les algorithmes associés feront partie de la demande déposée 
à la SFDA pour approbation.  
 
« DIAGNOS est présente au Moyen-Orient depuis de nombreuses années et est pleinement 
engagée dans la région. Nous avons démontré à l'administration locale que notre solution basée sur 
l’IA peut contribuer à sauver des vies. Après un long projet pilote réussi avec les autorités locales en 
Arabie saoudite par l’intermédiaire de notre partenaire local, il est temps d'aller de l'avant avec 
l'acceptation officielle de la plateforme CARA par le gouvernement. Notre partenaire local a joué un 
rôle très stratégique dans le développement des activités potentielles en Arabie saoudite et dans la 
région du Golfe », a déclaré André Larente, président de Diagnos. 
 
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de 
santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA 
est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux 
processus 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 un outil offert en toute sûreté sur internet et 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. La commercialisation de CARA a été autorisée par 
plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en 
Europe (CE). 
 
De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et 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 cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre 
à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont 
expressément visées par cette 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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