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Bienvenue au 43e

2017
David Marks
Président
Association canadienne
de l’industrie dentaire

Il me fait plaisir de vous souhaiter la
bienvenue au à la 43e conférence
annuelle Technorama. Les 7 et
8 avril, nous réunions à nouveau les
professionnels de laboratoires dentaires,
denturologistes, cliniciens, éducateurs,
étudiants et autres spécialistes pour
une série de séminaires éducationnels
et présentations pour le développement
professionnel, de nouveaux produits
novateurs ainsi que des expositions
techniques.
DIAC continue d’être une voix majeure
en dentisterie. Nous vous invitons
à venir nous rencontrer et à visiter
les kiosques de tous les exposants.
Ces compagnies travaillent très fort
pour offrir la meilleure éducation, des
démonstrations et promotions pour
que votre temps passé avec elles soit
éducatif et inestimable.
L’équipe de planification de DIAC a
travaillé inlassablement pour s’assurer
d’offrir aux participants le meilleur en
éducation, mises à jour technologiques,
occasions de réseautage et pour
renouveler des amitiés. Au nom du
comité, je désire remercier tous les
membres du comité s’étant réunis
pour créer l’événement de l’industrie et
rendre Technorama le meilleur qui soit!
Merci à vous tous à l’avance de votre
participation. Nous avons hâte de vous
rencontrer à la salle d’exposition.

HORAIRE
Inscription et exposition débutant :
Vendredi 7 avril 2017
15 h – 21 h
Samedi 8 avril 2017
9 h – 13 h 30

VENDREDI 7 AVRIL 2017
Heure

Compagnie

Titre

16 h - 17 h
		

Dentsply Sirona
implants

Options de traitement pour patients édentés

16 h - 17 h

Pilier direct

Piliers MedentiCAD fraisés COCR
Faites des prothèses numériques en cabinet

16 h - 17 h

Heraeus Kulzer

17 h - 18 h

Fourniture dentaire unique Prothèses complètes

17 h - 18 h

VITA North America

Prothèses compètes physiologiques

17 h - 18 h
Dentsply Sirona
				

Caractéristiques des résines composites modernes et
pour la production de prothèses amovibles

18 h 15 - 19 h 15

Nordenta Inc.

Fraisage sur place : réussite et profit

18 h 15 - 19 h 15

Swiss NF Metals Inc.

Angulation dans la CFAO

18 h 15 - 19 h 15

Zahn Canada

Le cabinet du denturologiste en 2017 et au-delà

19 h 30 - 20 h 30
Ivoclar Vivadent
				

Flux de travail numérique « Tout numérique - toutes les
options » pour le traitement des prothèses... analogues, numériques ou les deux?

19 h 30 - 20 h 30

Le concept de la zircone

Dentaurum

19 h 30 - 20 h 30
Dentsply Sirona
			

Celta Press... la nouvealle génération de céramique de verre
résistante renforcée à la zircone

SAMEDI 8 AVRIL 2017
Heure

Compagnie

Titre

9 h 30 - 10 h 30
Dentsply Sirona
				

Restaurations à contour complet hautement esthétiques
rapides et économiques avec la zircone préteinte

9 h 30 - 10 h 30
Keystone Industry
				

Une perspective claire sur les prothèses partielles, complètes et
la technologie de prothèses sur implants

9 h 30 - 10 h 30
Maxill Inc.
				

Faits vs mythes! Ne prenez pas de chance en prévention
et contrôle des infections

10 h 45 - 11 h 45

VITA North America

La fusion de la nature avec la technologie

10 h 45 - 11 h 45

Whip Mix

Revue de la science du gypse et la transition aux modèles imprimés

10 h 45 - 11 h 45
Zahn Canada
				

Amann Girbach présente des occasions d’élargir votre offre
de services numériques

12 h - 13 h

Nouveau Lucitone® HIPA - Acrylique de coulée très résistant

Dentsply Sirona

12 h - 13 h		
Heraeus Kulzer
				

Faites progresser votre laboratoire grâce à la technologie
numérique pour amovibles

12 h - 13 h

Une vision pour votre passion

BEGO		
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Récapitulation du congrès 1er trimestre

Chicago Dental Society | Réunion mi-hivernale
23 au 25 février 2017
Chicago, IL

Participation 2017

Midwest acquiert des cabinets familiaux traditionnels et travaille avec des docteurs
d’expérience et de nouveaux diplômés pour les aider à trouver des occasions qui, pour eux,
deviendront la prochaine grande étape.
Les dentistes pratiquant depuis 10 ans ou moins se réunissent pour se rencontrer à la
réception pour nouveaux dentistes le vendredi soir 23 février.
Notez les dates : 22 au 24 février 2018, lorsque nous présenterons la 153e réunion mihivernale. Le thème sera : Une triade dentaire : Fierté • Passion • Professionalisme.

Dentistes
Diplômés/étudiants dentaires
Hygiénistes
Assistantes
Personnel administratif
Techniciens laboratoire
Hygiène/étudiants
Invités/Presse/Commerce
Exposants
TOTAL

6
1
4
2
2

886
219
049
869
109
220
1 218
2 579
7 797
28 946

Pacific Dental Conference (PDC)
9 au 11 2017
Vancouver, C.-B.

PDC, Vancouver; inscriptions totales : 13 610, la plus grande participation
Salle d’exposition PDC 9 et 20 mars : 291 compagnies occupant 636 kiosques
Dentisterie en direct : 4 procédures en direct, et la scène de produits a vu 11 présentations
d’une heure de diverses compagnies
L’expo laboratoire de PDC fut tenue le 11 mars avec 36 exposants concentrés sur les
techniciens dentaires. L’exposition laboratoire avait également un étalage auquel 5
compagnies ont participé en donnant des présentations sur leurs produits.
DIAC a tenu son événement PDC avec grand succès. Soixante-dix invités de l’industrie
dentaire se sont réunis chez Mahoney’s pour une occasion de réseautage. Nous avons hâte
de vous voir en 2018.

International Dental Show (IDS)
21 au 25 mars 2017
Cologne, Allemagne

L’International Dental Show était vraiment impressionnant. Plus de 140 000 participants de
152 pays ont franchi les portes de ce congrès international de cinq jours. L’IDS est le plus
grand congrès du monde de l’industrie dentaire. Un total de 2 201 compagnies exposantes
de 56 pays y étaient présentes et les aires d’exposition se sont échelonnées sur 12 étages
pour un total de 157 000 mètres carrés.

Notez la date pour ces
occasions de réseautage :
5 mai 2017

Toronto (ODA)
Réunion générale annuelle DIAC
débutant à 7 h pour le déjeuner

28 mai 2017

Montréal (JDIQ)
3e événement social annuel
DIAC de 17 h à 19 h

Venez rencontrer votre association et vos collègues

RSVP à
Marcell@DIAC.ca

DIAC
Association canadienne
de l’industrie dentaire

Bureau 407, 18b – 3200, rue Dufferin
Toronto, ON M6A 0A1
www.diac.ca
info@diac.ca

