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Diagnos annonce la nomination de M. François Côté au conseil 
d’administration 

 
Brossard, Québec, Canada – le 18 juin 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, est heureuse d’annoncer la 
nomination de M.  François Côté au conseil d’administration de la société.  
 
M. Côté est actuellement vice-président du Fonds TELUS, un organisme indépendant créé pour promouvoir la 
santé et le mieux-être individuel. Il est également administrateur principal d'EXFO Inc., administrateur principal 
d'Alithya et administrateur principal de Purkinje Inc. Il est président exécutif du conseil d'administration de HZB 
Pharma Canada. Il siège également au conseil d'administration d'Aspire Food Group et au comité conseil du 
Groupe Morneau. 

 
Anciennement président et PDG de Emergis inc., une société cotée en bourse, M. Côté fut nommé Président 
de TELUS Santé, à la suite de l’acquisition d’Emergis en Janvier 2008. M. Côté occupait le poste de président 
de TELUS Québec avant d’être nommé vice-président exécutif de TELUS, et vice-président de TELUS 
Québec, TELUS Santé et TELUS Capital de risque en 2012, et de 2014 à 2015 comme président du conseil 
d’administration de TELUS Capital de risque.  
 
«Nous sommes ravis que François se joigne au conseil d'administration. Dans un proche avenir, je suis 
convaincu que DIAGNOS bénéficiera grandement de sa vaste expérience et de ses relations d'affaires dans 
les domaines de la santé et de la finance », a déclaré M. Georges Hebert, président du conseil d'administration 
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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Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :  

André Larente, président  

DIAGNOS inc.    

Tél. : 450 678-8882, poste 224  

alarente@diagnos.ca  

         
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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