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FAITS DIAC
2018

6-7 avril

L’Association canadienne de l’industrie dentaire (DIAC) est fièere de présenter le 44e TechnoramaMC annuel.
Le plus grand congrès canadien sur la technologie dentaire et la denturologie
Vendredi 6 avril 2018
15 h – 21 h
Samedi 7 avril 2018
9 h – 13 h 30
Hilton Suites Toronto/Markham Conference Centre & Spa
8500 Warden Avenue, Markham, Ont. L6G 1A5
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 44e conférence annuelle Technorama. Nous
rassemblerons à nouveau les professionnels de laboratoires dentaires, denturologistes, cliniciens,
éducateurs, étudiants et autres spécialistes dentaires pour une série de séminaires et de présentations
de grande qualité pour le développement professionnel, de nouveaux produits novateurs et des
expositions techniques.
Que vous soyiez exposant ou participant, Technorama est une belle expérience.
Nous avons hâte de vous voir et lors de l’exposition.
Pour toute question, envoyez un courriel à DIAC à info@diac.ca
Notez les dates : 6 et 7 avril 2018 pour le Technorama!
Pour en savoir plus, visitez : http://diac.ca/technorama-2018

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Jim Wareing
Président
Technorama
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HORAIRE TECHNORAMA 2018

MARS 2018

PLAN DE
L’EXPOSITION

visitez www.diac.ca
pour en savoir plus

SOMMET SUR LE MARCHÉ GRIS
Mercredi 25 avril 2018
13 h - 17 h
Sommet sur le marché gris
Toronto Sheraton Hotel

Lien du marché gris

Nous sommes à planifier le prochain sommet sur le marché gris. Des représentants des fabricants,
distributeurs et de la profession dentaire y participeront. Nous collaborons pour leurs présentations
et nouvelles contributions. Si vous n’avez pas répondu à votre invitation, vous avez encore le
temps. Envoyez votre réponse à info@diac.ca

Dianne Grassie
Présidente DIAC

NOUVELLES
En mémoire d’Arjang Nowtash
par Dianne Grassie
Époux, père, grand-père, ami, mentor, dirigeant d’entreprise, Arjang Nowtash était respecté et
aimé de l’industrie dentaire entière. Suite à son décès, une vague de tristesse s’est répandue
dans notre population.
J’ai récemment parlé à plusieurs de nos collègues, et chacun a mentionné que d’interagir avec
Arjang était empreint de bonté, sens des affaires et une réelle intégrité.
Pour moi, ce fut un honneur d’être à ses funérailles, un hommage à ce grand homme. La grande
salle de bal de l’hôtel Four Seasons était remplie à craquer. Avec sa famille et ses amis, la
communauté dentaire y était représentée pour dire adieu à un grand leader.
Nous devrions être reconnaissants d’avoir eu le privilège de connaître et de travailler avec Arjang,
et il nous manquera.

Arjang Nowtash
(22 octobre 1945 - 2 mars 2018)

www.sinclairdental.com
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Mise à jour du Comité réglementaire :
1) La prévention des infections déroute-t-elle vos clients? DIAC désire vous aider. Nos
experts planifient la révision des directives par province comparativement aux éléments
clés spécifiques à la dentisterie. L’équipe communiquera également avec le RCDSO et la
santé publique pour offrir une autre option DIAC pour aider à propulser la conscientisation
des directives. D’autres sommaires, listes de vérification et conseils seront offerts aux
membres.
2) Les échantillons sont petits! Santé Canada révise actuellement le règlement sur
l’étiquetage en langage clair et l’industrie tente de repousser le projet afin d’aider à
comprendre les difficultés d’inclure autant de renseignements sur de petits emballages
d’échantillons. DIAC collaborera avec MEDEC au soutien des efforts de l’industrie.
3) Faites-vous la promotion d’appareils médicaux aux consommateurs? Les nouveaux
règlements sur la promotion d’appareils médicaux requièrent que NDP (Normes de la
publicité) Canada approuve les appareils de classe II-IV. Le problème est que l’autorisation
de commercialisation (ADC) pour la classe II est très vague, et le problème est que la
publicité pourrait être rejetée par NDP car il n’existe aucune référence. DIAC collaborera
avec MEDIC pour soutenir les efforts de l’industrie afin de minimiser les délais inutiles
d’approbation.

Susanne Currie

Directrice
Affaires réglementaires

4) Facturez vous les taxes? Il y a des pratiques inconsistantes de compagnies facturant les taxes sur certains produits.
L’interprétation de l’ARC ne jumelle pas toujours la définition de ces produits. Si les produits en question étaient résumés
dans la définition HC pour normaliser les pratiques de taxation, ceci aiderait grandement l’industrie. Le comité DIAC croit que
l’industrie devrait s’autoréglementer.
Le comité DIAC se rencontre le premier vendredi de chaque mois pour revoir les problèmes de réglementation. Veuillez
diriger vos questions à Susanne Currie (currie.s@pg.com) pour recevoir une réponse immédiate suite à la révision mensuelle.

NOUVELLES
L’Ontario affiche les règlements sur la transparence
L’Ontario a affiché un projet de règlement relatif à la Loi sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé (LTPSS)
adoptée l’an dernier.
Une fois adoptée, la LTPSS requérera de l’industrie médicale, incluant les compagnies pharmaceutiques et d’appareils
médicaux, d’envoyer un rapport annuel au ministre de la Santé et des soins de longue durée de tous les transferts de valeurs
(TDV) offerts à certaines catégories d’individus et d’organismes impliqués dans le secteur des soins de la santé.
DIAC croit que ceci est un problème significatif, et nous nous impliquerons avec le ministère. Nous réviserons ces projets de
règlements et développerons une soumission de ces règlements. DIAC aimerait encourager ses membres de préparer et de
soumettre leurs soumissions s’ils sont intéressés La date-butoir est le 6 avril 2018.
draft regulations and more info can be found via the following link:
http://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=26846
Article du Globe and Mail relatif aux règlements :
https://www.theglobeandmail.com/news/national/ontario-law-to-require-drug-firms-to-reveal-funds-paid-to-doctorsgroups-patient-advocates/article38061619/
Pour toute question, communiquez avec Susanne Currie (Conseil d’administration DIAC – Affaires rélementaires) à currie.s@
pg.com
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Programmes Affinity
Programmes Affinity :
DIAC – L’Association canadienne de l’industrie dentaire s’est associée à des commanditaires aidant les
compagnies membres à atteindre leurs buts professionnels. Récemment, DIAC s’est associée à :
Association canadienne des professionnels de la vente : Améliorer l’efficacité de notre équipe en
offrant une formation escomptée sur la vente, la certification et des programmes exclusifs d’économies.
Dental Trade Alliance : Obtenez une formation supplémentaire pour vos affaires, inscrivez votre
personnel aux modules de formation et cours pour acquérir des connaissances dans le domaine
dentaire menant à de meilleures ventes et une interaction gagnante avec la clientèle.
Solutions aux commerçants TD : Tirez profit des taux réduits pour paiements Visa, MasterCard et Interac
ainsi que l’accès à une gamme de caractéristiques bancaires afin de faciliter vos transactions financières.
Purolator : Obtenez des taux d’expédition escomptés au Canada.
Dental Tribune International : Obtenez des taux escomptés pour vos publicités
DIAC se dévoue à la croissance de l’industrie et à offrir la valeur par le biais du leadership, de
l’influence, la technologie et l’éducation. Soyez le premier à connaître les événements à venir incluant le
Technorama annuel, le plus grand congrès canadien sur la technologie dentaire et la denturologie, les 6
et 7 avril 2018.

Henry Doyle
Directeur
Programmes Affinity

NOUVEAU MEMBRE

Bienvenue à notre plus récent membre DIAC :

www.pdtdental.com

LIVRETS DE COUPONS 2018

Dernière chance de faire partie du livret pour les JDIQ ou d’ajouter des coupons à votre commande.
Les GRAPHIQUES pour les JDIQ sont dus le 6 AVRIL — Ne ratez pas votre chance, membres
exposants.
JDIQ – GRAPHIQUES dus le 6 avril.

Communiquez avec Debra à info@diac.ca pour en savoir pluis.

Notez les dates!

Venez rencontrer votre association et
vos collègues de l’industrie!

Vendredi, samedi 6-7 avril 2018
Technorama 2018

Hilton Toronto/Markham Suites Conference Centre & Spa
8500 Warden Avenue, Markham, Ont. L6G 1A5
Mercredi 25 avril 2018
13 h - 17 h
Sommet sur le marché gris
Toronto Sheraton Hotel

Lien vers le site du marché gris

Vendredi 27 avril 2018
AGM, Royal York Hotel, Toronto
The Fairmont Royal York,
100 Front St W, Toronto

Lien vers le site AGM

Dimanche 27 mai 2018
17 h - 19 h
Événement de réseautage JDIQ
Montréal, PQ

