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DIAGNOS Annonce l’ouverture de Deux  Nouvelles Cliniques à Hafar Al-
Batin Afin de Faire le Dépistage de 10,000 Patients Dans les Prochains 
Six Mois Avec Son Partenaire Kanhoor Medical Co 

 
 rossard   u  ec, Canada – le 30  ai      - DIAGNOS inc     DIAGNOS   ou la   Soci t       ourse de 
croissance  S    AD    O C     DGNOD   un leader dans le d  ista e  r coce de  ro l  es  raves de 
sant   r ce à sa tec nolo ie d’intelli ence artificielle   AI    annonce aujourd’ ui l’ouverture de deux 
cliniques de dépistage à Hafar al-Batin en Arabie saoudite avec son partenaire Kanhoor Medical Co. 
 “ an oor”   our faire le d  ista e de         atients au cours des 6  roc ains  ois   
 
Suite au succ s d’un  rojet  ilote   an oor a le  laisir d’annoncer la si nature de deux ententes avec deux 
hôpitaux régionaux afin de faire le dépistage de la rétinopathie diabétique de leurs patients.  
 
“Nous so  es tr s  eureux des r sultats de notre colla oration avec  an oor  Ces deux contrats sont la 
preuve du succès de notre stratégie de mise en marché conjointe avec Kanhoor en tant que partenaire 
d’affaires  Nous allons continuer de travailler ense  le afin d’au  enter nos revenus et notre  art du  arc   
en Ara ie saoudite”  a dit Yves-Stéphane Couture, vice-président de DIAGNOS. 
 

 
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves 
de sant   r ce à CA A   ro ra  e d’analyse r tinienne assist e  ar ordinateur   son outil d’intelli ence 
artificielle. CARA est une plateforme de téléop tal olo ie qui s’int  re aux  at riels  lo iciels et  rocessus 
existants au  oint de l’intervention   es al orit  es de re ausse ent des i a es  as s sur l’intelli ence 
artificielle de CA A  er ettent d’o tenir des i a es r tiniennes traditionnelles  lus nettes, plus claires et plus 
faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur Internet et est compatible avec toutes les marques de 
r tino ra  es  tous les for ats d’i a es reconnus et les DM   CA A est un outil renta le  our le d  ista e 
en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisé 
pour commercialisation aux États-Unis d’A  rique  ar la  DA  autoris   our co  ercialisation 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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Pour  lus d’infor ations  veuillez co  uniquer avec :  
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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