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MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY ANNONCE QUE SON DISTRIBUTEUR EN MALAISIE CONTINUE DE 
LUTTER CONTRE L’INFLUENZA H5N1 
Le 21 mars, 9 hres 00 

DENVER, le 21 mars, 2006 (PRIMEZONE) – Medical International Technology Inc. OTC BB :MDLH.OB – News a 
annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu une autre commande de son distributeur en Malaisie, « RHONE MA MALAYSIA » et 
qu’elle a expédié 10 unités additionnelles de son injecteur sans aiguille breveté « AGRO-JET ». Les unités seront 
utilisées dans les industries du porc et de la volaille. 

L’injecteur sans aiguille bréveté « AGRO-JET » a fait ses 
preuves dans l’élimination de la contamination d’une 
volaille à l’autre durant la vaccination, et ce grâce à sa 
technique moins aggressive.  La méthode d’inoculation 
courante pour la volaille presque partout dans le monde, 
est faite en utilisant des seringues à aiguilles.  Avec cette 
méthode d’inoculation, l’aiguille est changée après 
plusieurs centaines d’injections.   Le résultat, est une 
augmentation dramatique du risque de contamination d

l’augmentation du risque d’infection à la personne qui injecte, advenant une piqûre accidentelle.             
Avec le H5N1 s’étend
mondiale, les injecteurs sans aiguilles attirent l’attention de plusieurs institutions dans les secteurs de la volaille et 
animaux de ferme.  Medical International Technology a prouvé que leur technique d’inoculation non-aggressive de la 
volaille et des animaux de ferme, est plus efficace et plus sécuritaire aussi bien pour les animaux que pour les humain
Le fait que l’AGRO-JET peut inoculer, en toute sécurité, 800 volailles à l’heure, rend le système sécuritaire et plus 
économique que la méthode courante des seringues à aiguilles, à tous les points de vue  
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ant dans certaines parties de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, et se propageant à l’échelle 
les 
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MIT CANADA est une filiale de Medical International Technology, INC. (MIT USA), qui spécialise dans le 

Ce communiqué comporte des énoncés de nature prospective.  Par leur nature même, de tels énoncés 
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développement, la production, la commercialisation et la vente d’injecteurs sans aiguille pour l’usage 
humain et animal, pour la vaccination individuelle et de masse.  Les bureaux de MIT CANADA sont basés à 
Montréal 

comportent des risques et des incertitudes, incluant mais non limités aux risques associés avec 
l’incertitude des résultats financiers futurs, les besoins financiers additionnels, le développement et 
l’acquisition de nouveaux produits et services, les processus gouvernementaux, l’impact de produits 
compétitifs ou la fixation des prix relatifs aux changements technologiques, les conséquences des 
conditions économiques et d’autres incertitudes ainsi que les facteurs de risque exposés de temps à autre 
dans les rapports SEC de l’entreprise, incluant mais non limité à son rapport annuel par le biais du 
formulaire 10-KSB; son rapport trimestriel par le biais du formulaire 10-QSB; et tout autre rapport par le 
biais du formulaire 8-K, Medical International Technology, Inc. n’est pas dans l’obligation de mettre à jour 
ou de corriger des énoncés de nature prospective. 
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