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OPSENS : WEBINAIRE POUR INVESTISSEURS JEUDI 4 OCTOBRE 
MISE À JOUR SUR LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 

 
Québec (Québec), le 3 octobre 2018 - Opsens Inc. («Opsens» ou «la Société») (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) 
organisera un webinaire pour les investisseurs et une session de questions-réponses en direct, 

Jeudi le 4 octobre 2018 à 16h05. 

Le webinaire comportera une présentation de Louis Laflamme, président et chef de la direction d’Opsens, 
qui traitera de la technologie éprouvée et performante d’Opsens, de ses opportunités dans les marchés, des 
avantages concurrentiels des produits d’Opsens dans le domaine de la cardiologie interventionnelle et plus 
particulièrement dans celui de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) et d’autres 
développements. 

Pour visionner le webinaire, veuillez visiter https://www.redchip.com/events/31/opsens-webinar. 

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com) 

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR et du 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 2e 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 40 000 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  

  Robin Villeneuve, CPA, CA,  chef de la direction financière, 418.781.0333 
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