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DIAGNOS annonce une entente de partenariat de 3 ans avec le Centre 

Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) sur l'utilisation de 

l’Intelligence Artificielle 
 
Brossard, Québec, Canada – 19 janvier 2021 - Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société́ ») (Bourse de 
croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de 
santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), annonce une entente cadre de partenariat 
avec le CHUM (Centre Hospitalier de l’Université́ de Montréal) de trois (3) ans portant sur des projets d’IA 
appliqués à la détection précoce de diverses maladies de la rétine.  

Les différents algorithmes développés par DIAGNOS seront utilisés afin d’analyser des changements de 
la microcirculation rétinienne et leurs impacts sur la prévention des complications des maladies 
cardiovasculaires.   

Cette entente encadre également notre projet de dépistage de la rétinopathie diabétique automatisé assisté 
par intelligence artificielle, lancé en juin 2018. Dès que les conditions sanitaires le permettront, la vitrine 
technologique reprendra dans les cliniques d’endocrinologie (diabète) et d’ophtalmologie du CHUM, afin 
de compléter sa phase de démonstration.   

« Nous sommes heureux de collaborer avec DIAGNOS, afin de mettre l’innovation et l’excellence des soins 
au service des patients. L’évaluation et le raffinement de la technologie de DIAGNOS utilisant l’intelligence 
artificielle dans la détection précoce de certaines maladies par nos équipes d’ophtalmologie, 
d’endocrinologie et désormais de cardiologie contribue à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins offerts à la population, » a dit Dr. Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM. 

« DIAGNOS désire remercier le CHUM pour son soutien dans la démonstration de nos technologies et 
aussi pour le travail rigoureux sur l'évaluation de la performance et de la sécurité de notre plateforme CARA. 
Nous avons différents projets qui nous permettront de développer plusieurs innovations en IA avec 
l’analyse de la rétine. Ces nouveaux développements de détections précoces de maladies auront un faible 
coût et une méthodologie non invasive pour les patients, » a dit M. André Larente, président de 
DIAGNOS. 

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)  
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients et de la 
population du Québec. Le CHUM adopte une approche intégrée de la santé et de la population qui 
s’exprime dans tous les aspects de sa mission, soit de soins, d’enseignement, de recherche, de gestion et 
d’innovation, ainsi qu’en partenariat avec le patient et le citoyen (SERGIP). Pour atteindre cet objectif 
d’amélioration continue de la santé de la population, une prise en charge des trajectoires de soins et de vie 
des patients a été mise en place en utilisant des données analysées par l’intelligence artificielle provenant 



d’informations génétiques et environnementales. En collaboration avec les autres intervenants du réseau 
de la santé et des services sociaux, le CHUM offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés basés 
sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour. chumontreal.qc.ca  
 

À propos de DIAGNOS 

DIAGNOS est une société́ canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de 
santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme 
FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer 
Assisted Retina Analysis). 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 rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. 
La commercialisation de CARA a été́ autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment 
au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), au Mexique (COFEPRIS) et en Europe (CE). 

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

M. André Larente, président 

DIAGNOS inc.  

Tel: 450-678-8882 poste 224 

alarente@diagnos.ca 

 
 
Ce communiqué et / ou les documents par référence contiennent 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. 
 

 

 

– 30 – 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chumontreal.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Clucie.dufresne.chum%40ssss.gouv.qc.ca%7C0b7f1385c525440ae1a608d8b7e98c79%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637461560991827439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vXkMIBWhmlyLiRB3zLkAUf4vw8ITCIFX%2F%2Fy0T9QKvyU%3D&reserved=0
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