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DIAGNOS Annonce la nomination de M. Riadh Kobbi à titre de vice-
président intelligence d’affaires 
 

Brossard, Québec, Canada – le 04 juin 2019 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la «   ciété  ») (Bourse de 
croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOD), un leader dans le dépistage précoce de problèmes gra es de 
santé gr ce   sa tec n l gie d’intelligence artificielle       , ann nce auj urd’ ui la nomination de M. Riadh 
Kobbi à titre de vice-président intelligence d’affaires.  

 
Riadh détient plus de 20 ans d’expérience internati nale dans le domaine des statistiques appliquées à 
l'industrie du logiciel informatique, ayant auparavant occupé des postes de haut niveau dans des entreprises 
situées en France, en Turquie, au Maroc et à Chypre. Riadh a été un des premiers diplômés au niveau de la 
maîtrise en  ntelligence d’affaires   H C M ntréal. « Après plus d'une décennie chez DIAGNOS dans le 
dé el ppement de l’expertise en analyses prédicti es et m délisati n, je suis extrêmement fier d'accepter ce 
nouveau poste et de relever ce nouveau défi avec mon équipe dédiée au succès de DIAGNOS”, a dit M. 
Kobbi.  
 
“N us s mmes très fiers d’a  ir  iad  c ez D  GNO .  l fait parti de n tre équipe depuis 14 ans et c’est un 
employé qui a toujours été créatif et positif, même durant les moments plus difficiles. Nous nous réjouissons 
de sa promotion et sommes confiants qu’il mènera l’équipe tec nique  ers un futur pr metteur”, a dit  ndré 
Larente, président de Diagnos.   
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves 
de santé gr ce   C    (pr gramme d’analyse rétinienne assistée par  rdinateur), s n  util d’intelligence 
artificielle. CARA est une plateforme de téléop talm l gie qui s’intègre aux matériels, l giciels et pr cessus 
existants au p int de l’inter enti n.  es alg rit mes de re aussement des images basés sur l’intelligence 
artificielle de C    permettent d’ btenir des images rétiniennes traditi nnelles 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 
rétin grap es, t us les f rmats d’images rec nnus et les DM . C    est un  util rentable p ur le dépistage 
en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisé 
pour commercialisation aux États-Unis d’ mérique par la  D , aut risé p ur c mmercialisati n 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 
 
P ur plus d’inf rmati ns,  euillez c mmuniquer a ec :  
 
M. André Larente, président 
DIAGNOS inc.   
Tél. : (450) 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.ca 
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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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