
   Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

OPSENS FOURNIT UNE MISE À JOUR OPÉRATIONNELLE 

La Société continue de fournir ses solutions cardiovasculaires essentielles aux patients du monde entier 

Québec, Québec, 24 mars 2020 - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF), une 

entreprise de cardiologie offrant des solutions de diagnostic et de traitement basées sur sa technologie 

optique exclusive, a présenté aujourd'hui une mise à jour des affaires dans le contexte des récentes mesures 

prises par la province de Québec concernant le COVID-19. 

OpSens, qui fabrique et distribue l'OptoWire, un fil guide pour la mesure physiologique utilisé pour évaluer 

la sévérité des blocages chez les patients atteints de sténose des artères coronaires, ainsi que des produits 

utilisés dans les appareils d'assistance ventriculaire, est exemptée de l'ordonnance de la province de Québec 

de fermer les entreprises non essentielles jusqu'au 13 avril 2020. OpSens a répondu et continuera de 

répondre aux besoins des médecins et des patients du monde entier, qui comptent sur les solutions 

essentielles de diagnostic et de traitement de la Société. 

Jusqu'à présent, OpSens n'a connu aucune interruption dans sa fabrication, sa chaîne d'approvisionnement 

et sa distribution et a continué de répondre aux commandes de ses clients dans chacune de ses zones 

géographiques clés, dont le Japon, l'Europe, les États-Unis et le Canada. 

En ces temps d'incertitude, la Société apprécie grandement le dévouement de son équipe talentueuse. Pour 

protéger leur santé et assurer la continuité de la fabrication, OpSens a mis en place une série de mesures 

proactives, notamment la division du travail en plusieurs équipes et la conversion de certains employés de 

bureau au travail à distance. 

Louis Laflamme, président et chef de la direction de la Société, a déclaré: «Nous prenons les précautions 

nécessaires pour maintenir la santé, le bien-être et la sécurité de nos employés et fournir des services 

ininterrompus à nos clients. OpSens est engagé à répondre aux besoins de la communauté médicale et à 

fournir aux cardiologues des solutions qui peuvent avoir un impact positif sur la vie de leurs patients.» 

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com) 

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie 
interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les 
résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour 
offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le 
traitement de plus de 80 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union 
européenne, au Japon et au Canada.  

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions 
de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques. 

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les 
réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. 

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de 
presse. 
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Information : Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333  
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