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FAITS DIAC

Voici Jim Wareing, président élu de DIAC
DIAC est heureuse d’annoncer le nom de son nouveau président élu : Jim Wareing.
Il assumera la présidence de DIAC en mai 2019.
Jim Wareing est le directeur de la gestion des approvisionnements d’Arum Group
depuis trente ans; son emploi précédent était celui de directeur de succursale pour
la Banque Royale. Il possède un baccalauréat en commerce de l’U of A et a les
désignations FICB et SCMP.
Jim est marié et a deux enfants ainsi que trois petits-enfants. Il aime le golf,
l’entraînement avec des poids et le cyclisme.

SONDAGE 2017 SUR L’AVENIR DE LA DENTISTERIE
Un total de 335 dentistes praticiens canadiens ont répondu au sondage numérique
de cette année avec une bonne distribution dans toutes les régions du pays. Selon
les réponses, les résultats du sondage de 2017 ont une précision de +/- 5,4 %, soit
19 sur 20. Il s’agit de la deuxieème année que DIAC a choisi d’émettre un sondage
numérique seulement, et avec l’aide des membres de DIAC, nous avons connu une
augmentation de 61 % de sondages complétés – Merci!
Une autre initiative clé fut ajoutée cette année lorsque les membres de l’industrie
se sont réunis à Toronto pour revoir les objectifs du sondage. Le questionnaire fut
entrepris en 2017. Le but fut d’aligner nos questions avec la dynamique changeante
de l’industrie. La ventilation complète du questionnaire révisé et la rationale inhérente se trouvent dans le
rapport.
Finalement, la cible du sondage de 2018 est d’atteindre 500+. Nous avons donc décidé de prolonger la
date-butoir du sondage au 6 juin 2018 afin de recevoir les réponses de tous les congrès importants. Nous
anticipons un soutien similaire de l’industrie afin de nous aider à exécer les cibles de réponses.
Le communiqué de presse du sondagee 2017 « A Few Pearls » (PDF et PowerPoint) ainsi que le rapport complet
peuvent être téléchargés à www.diac.ca.

Regards,
Karl Schmidt
Directeur de la recherche en marketing
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Réunion des organisateurs et mise à jour du congrès 2017
Au nom de DIAC, j’aimerais remercier les organisateurs pour avoir participé à la réunion tenue lors des JDIQ. Ce fut
l’occasion d’un excellent dialogue et d’un partage d’idées sur la façon dont l’industrie peut continuer à améliorer
l’efficacité des congrès dentaires canadiens.
Avantages principaux : L’occasion existe pour DIAC de créer un document de conseils pour nos membres : conseils,
trucs et aide-mémoire pour une expérience positive (p. ex. : inscription, sécurité, assurance, conformité des kiosques,
etc.).
La direction de DIAC et les organisateurs ont touché à des sujets relatifs à la configuration des congrès et aux règlements
de leur structure, sécurité des participants ainsi que produits non conformes et sécurité des patients, faits saillants des
congrès régionaux et commentaires/statistiques de chacun.
Faits saillants du PDC :
• 13 600 participants en 2017. Plus de 600 comparativement
à 2016.
• 350 techniciens dentaires ont participé au Lab Expo; 36
exposants présents. Plus de 26 comparativement à 2016.
• 291 exposants au PDC 2017 avec liste d’attente de
50 kiosques.
• Une seconde scène d’infomercials a été ajouté avec
11 compagnies l’utilisant en 2017. Plus de 7 comparativement
à 2016.
• En général, 2017 a connu une participation record pour le
PDC.
Faits saillants de l’ODA :
• 2017 a marqué le 150e anniversaire de l’ODA et une
participation record.
• 13 774 participants en 2017. Plus de 1 600 comparativement
à 2016.
• 330 exposants avec inscription vendues en février.
• Liste d’attente de 15 compagnies.
• L’ODA a ise en place des « zones de disperson » pour essayer
d’améliorer la circulation et la quantité au congrès.

Faits saillants des JDIQ :
• 11 605 inscrits au 28 mai comparataivement à 12 200
en 2016.
• 224 exposants; 5 à 8 à la liste d’attente.
• 2017 featured 40 NEW booths at the show
• Les heures ont été changées en 2017 à la demande des
exposants pour permettre des heures supplémentaires
le lundi relativement à la circulation et à l’implication des
clients.
• JDIQ a lancé son congrès pour les techniciens dentaires avec
117 inscrits et 70 exposants.
• JDIQ s’est jointe à la spécialité orthodontique pour présenter
un événement orthodontique avec 200 orthodontistes
inscrits de partout à travers le monde.
• Le 50e anniversaire sera en 2020, avec le potentiel de
reproduire l’événement de l’ODA en 2017.

Merci à tous les organisateurs pour votre temps, votre implication et votre engagement en vue d’améliorer l’efficacité et
le retour sur le capital investi pour les participants et les exposants à l’ODA, aux JDIQ et au PDC.  
DIAC a hâte de travailler avec vous pour améliorer cette expérience et faire avancer l’industrie!
Drew McCallum | Directeur des congrès

Notez les dates!

Venez rencontrez votre association et vos collègues

Mercredi, 7 mars 2018
Vendredi/samedi 6 et 7 avril 2018
Événement de réseautage PDC à Mahoney’s & Sons Pub Technorama 2018
Vancouver
Hilton Toronto/Markham Suites Conference Centre & Spa
1055 Canada Pl #36, Vancouver, C.-B. V6C 0C3
8500 Warden Avenue, Markham, Ont. L6G 1A5
Vendredi 27 avril 2018
AGM, Royal York Hotel, Toronto
The Fairmont Royal York,
100 Front St W, Toronto
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Livret de coupons 2017 des membres DIAC
Merci à toutes les compagnies membres ayant participé à ce livret. La participation
augmente, et le nombre de coupons commandés a augmenté depuis son
lancement en 2014 au PDC. Les livrets sont placés dans chaque sac lors des
trois congrès suivants : PDC, ODA et JDIQ.
Ne ratez pas cette occasion pour promouvoir votre compagnie et générer des
résultats à votre kiosque en 2018. Visitez www.diac.ca pour connaître les détails.
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POUR EN SAVOIR PLUS….
RÉVISÉE - Réglementation canadienne des instruments médicaux, mise le 18 juin 2017
Pour en savoir plus :http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/FullText.html

Nouveaux réglements européen sur les instruments médicaux
Pour en savoir plus ://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dentaltradealliance.org_sites_all_modules_contrib_civicrm_extern_url.php-3Fu-3D1123726qid-3D181751&d=DwMDaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=gr_oAP_mJpXl0SyE1v8fCfa2LZ9pAuNixEoGqYw8R4k&m=BJkSdLCFQHDV
GrBci23lWEN6Cb6Gxeb3uyg9xNr4qJ8&s=dQ-S5kcMbX_VaefevYZU8XgeVuaMyOsJ4iwB-vvTbY8&e=>

Dates-butoirs européeines sur les classes de risques UDI
De (EU) 2017/745 Medical Device Regulation Article 27(4).
Pour en savoir plus ://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dentaltradealliance.org_sites_all_modules_contrib_civicrm_extern_url.php-3Fu-3D1123926qid-3D181751&d=DwMDaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=gr_oAP_mJpXl0SyE1v8fCfa2LZ9pAuNixEoGqYw8R4k&m=BJkSdLCFQHDV
GrBci23lWEN6Cb6Gxeb3uyg9xNr4qJ8&s=1tTHlzVHvJljg12YxFioxwwty6-fo28xbWhL8KsPPZ0&e=
* Classe 3 – 26 mai 2021 (p. ex. : Instruments médicaux ayant du tissu animal ou autre dans leur composition)
* Classe 2a, 2b – 26 mai 2023 (plusieurs instruments et équipement médicaux)
* Classe 1 – 26 mai 2025 (plusieurs instruments dentaires)
Ajoutez deux ans à chaque date ci-dessus pour le marquage direct des pièces d’instruments réutilisables.
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