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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
…le saviez-vous ?

À travers le monde, 60 000 collaborateurs  
répartis dans 64 pays travaillent chez B. Braun 

pour vous offrir, à vous et à vos patients, un maximum de 
qualité, d’innovation et de sécurité et pour continuer à dé-
velopper en permanence les processus thérapeutiques. À cet 
effet, 352 millions d’euros sont investis chaque année dans 
la recherche et le développement. Le résultat : 18 aires thé-
rapeutiques couvertes et 120 000 articles différents pour le 
marché de la santé.

En Suisse, B. Braun célèbre en 2018 un double anniversaire de 
100 ans au total :
Le Center of Excellence (CoE) Infection Control à Sempach dé-
veloppe et produit depuis 40 ans des produits de désinfection 
et d’hygiène hautement efficaces pour les mains, la peau, les 
muqueuses, les instruments et les surfaces, ainsi que des pro-
duits pour le traitement des plaies.
Tout a commencé en 1978 avec 10 collaborateurs et un pro-
duit. Désormais, ce sont 85 produits différents qui sont pro-
duits pour le marché mondial au CoE de Sempach et le volume 
de production a quasiment été multiplié par 13.
Aujourd’hui, environ 150 collaborateurs œuvrent au CoE pour 
la recherche mondiale, le développement et la production de 
nouveaux produits innovants.

En même temps, SteriLog AG à Lucerne fête son 60e anniver-
saire. SteriLog est une entreprise spécialisée dans le circuit des 
produits stériles à l’hôpital. Par le biais de concepts créatifs, 
des solutions globales et individuelles de traitement des pro-
duits stériles et dispositifs médicaux pour différents domaines 
sont développées et mises en œuvre. Avec le slogan « Amélio-
ration en toute sécurité. », SteriLog est synonyme de sécurité 
lors du traitement des dispositifs médicaux.

Vous fêtez également un anniversaire en 2018 ? Partagez 
votre évènement avec nous en nous écrivant à l’adresse e-mail 
exciting_news.ch@bbraun.com !

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market

Regula C. Müller

VOTRE INTERLOCUTEUR DANS VOTRE RÉGION
Vos processus sont les notres. N’hésitez pas à nous contacter.

Suisse romande

Canton du VS, BE, BL, BS, SO

Yvan Thüler
079 598 96 61
yvan.thueler@bbraun.com

Gianandrea  
Della Maggesa
079 648 00 11
gianandrea.della_maggesa@bbraun.com

Susanne Scheuber
079 209 29 44
susanne.scheuber@bbraun.com

Suisse centrale, AG, GL, GR
Geoffrey Brugger 
079 308 82 36
geoffrey.brugger@bbraun.com

Suisse orientale, ZH

Fabio Invernizzi
079 516 03 70
fabio.invernizzi@bbraun.com

Tessin
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CONTEXTE
La révision correcte de la loi sur les produits thérapeutiques 
(HMG-2) simplifiera entre autres l’automédication, sans 
compromettre la sécurité des patients. La répartition des 
médicaments dans les différentes catégories de remise doit 
davantage tenir compte des compétences professionnelles 
des pharmaciens et droguistes.

RÉORGANISATION DES CATÉGORIES DE REMISE
Le principal enjeu de cette réorganisation est une 
réglementation plus uniforme de l’automédication associée 
à une suppression de la catégorie de remise C (= remise 
sur conseils spécialisés d’un pharmacien). Au terme de la 
réorganisation, les drogueries pourront délivrer tous les 
médicaments non soumis à ordonnance médicale.

Swissmedic / l’OFSP examinera une autre compétence des 
pharmacies afin que ces dernières puissent délivrer des 
médicaments sur ordonnance adéquats sans prescription 
médicale.

Révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques
en vue de la réorganisation des catégories de remise 
des médicaments

Une nouvelle disposition inscrite dans la loi sur les produits 
thérapeutiques attribue en outre à Swissmedic la compétence 
de définir les médicaments pouvant être délivrés par des 
thérapeutes disposant d’un diplôme fédéral dans le cadre de 
leur activité professionnelle.

CONSÉQUENCES
Cette modification entraîne une réorganisation des catégories 
de remise actuellement en vigueur ainsi qu’un contrôle et une 
restructuration de la catégorie de remise C actuelle (= remise 
sur conseils spécialisés d’un pharmacien) qui comprend 
environ 650 préparations. 

Parallèlement, une réorganisation de la catégorie de remise D 
(= remise sur conseils spécialisés d’un pharmacien / d’un 
droguiste) dans la catégorie de remise E (= remise sans 
conseils spécialisés dans tous les magasins) pour environ 
2 000 préparations doit être étudiée.
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NEWS

Health Economics, B. Braun Medical SA

CATÉGORIE B SUR ORDONNANCE 
MÉDICALE

 ·  Catégorie de remise B ; 
élargissement des compétences des 
pharmaciens : OFSP

 ·  Algorithmes de remise définis par 
les pharmaciens

 ·  « Liste de pharmaciens » pour les 
médicaments déplacés de la cat. 
C à la cat. B (Swissmedic)

DISSOLUTION DE LA LISTE C

 ·  Env. 90 % des médicaments 
passeront de la cat. C à D

 ·  Critères selon la loi HMG-2  
(et précisions)

PASSAGE D > E

 ·  Idées / attentes acteurs

 ·  Critères : concrétisation en ce qui 
concerne les connaissances des 
différentes suggestions des acteurs

A / A+

Strictement sur ordonnance médicale

Remise : personnel médical

B

Sur ordonnance médicale

Remise : personnel médical

C

Remise : personnel médical

D

Remise : sur conseils spécialisés

E

Remise : libre

1 100

3 200

650

2 000

200

Nombre de  
prépara- 
tions

A / A+

Strictement sur ordonnance médicale

Remise : personnel médical

B

Sur ordonnance médicale

Remise : personnel médical

D

Remise : sur conseils spécialisés

E

Remise : libre

CALENDRIER
La clôture du projet est prévue pour le premier trimestre 2019. 
Pour obtenir plus d’informations sur la planification / l’avancée 
du projet, reportez-vous à la page suivante : 

90 % 

10 % 

RÉORGANISATION DES CATÉGORIES DE REMISE

Système actuel Réorganisation

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/
home/news/mitteilungen/facilitation-de-
lautomedication--adaptations-de-la-remise-
des-me.html
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Sans DEHP
Qu’est-ce que cela veut dire ?

INQUIÉTUDE ACCRUE EN CAS D’EXPOSITION AU DEHP
Pendant de nombreuses années, le DEHP (phtalate de 
bis(2-éthylhexyle)) était le plastifiant le plus utilisé dans les 
dispositifs médicaux. Le DEHP fait partie du groupe chimique 
des phtalates, des substances considérées comme très 
préoccupantes.

Des études réalisées sur des animaux ont montré que la 
libération de DEHP du PVC a une influence nocive sur le 
développement des testicules, du foie et des reins. On suppose 
que les résultats de cette étude sont transposables à  l’être 
humain.

De plus, on redoute une influence du DEHP sur le système 
reproductif masculin. Les effets toxiques chez les bébés de 
sexe masculin à naître, chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent, ainsi que chez les nouveau-nés gravement malades 
ne peuvent pas être exclus.

Des dispositifs médicaux en plastique sont fréquemment employés dans le cadre des traitements (pour 
les flexibles dans le traitement par perfusion ou les dons de sang, par exemple). Le chlorure de polyvinyle 
(PVC) est l’une des matières plastiques les plus fréquemment utilisées. Le PVC est un matériau rigide. 
Pour obtenir les propriétés souhaitées en matière de souplesse et de flexibilité, on y ajoute très souvent 
un plastifiant contesté  : le DEHP (phtalate de bis(2-éthylhexyle)). Cette substance assez inquiétante 
peut être remplacée par un plastifiant qui bénéficie jusqu’à présent d’une évaluation positive : le DEHT 
(téréphtalate de bis(2-éthylhexyle)). 

OP1021_Exciting-News_01-2018_FR.indd   6 30.07.18   08:16
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SCIENTIFIC

LE NOUVEAU SECRET DE LA SÉCURITÉ DANS LE 
TRAITEMENT PAR PERFUSION
Lorsque vous achetez des produits contenant du PVC, 
veillez à ce que le matériau ne contienne pas de DEHP. 
Les produits contenant du DEHP doivent être identifiés 
en tant que tels par le fabricant.

Dans tous ses kits de perfusion (avec flexible en 
PVC) et ses produits accessoires, B. Braun emploie 
habituellement du DEHT. De ce fait, vous trouverez sur 
ces produits un symbole DEHP barré vous assurant qu’ils 
sont exempts de DEHP.

Franziska Wildhaber, Product Manager, B. Braun Medical SA

RÉACTION DES AUTORITÉS SANITAIRES : 
DES PLASTIFIANTS PLUS SÛRS
L’impact réel du DEHP chez les êtres humains n’est 
actuellement pas connu, mais on l’imagine. Par conséquent, 
les autorités sanitaires et la Commission européenne ont 
pris des mesures de précaution adéquates et ont interdit 
l’utilisation de DEHP dans les produits cosmétiques, les jouets 
et les articles de puériculture.

AUTRES PLASTIFIANTS DOTÉS D’UN PROFIL DE RISQUE 
FAIBLE
Il existe une alternative disposant d’une évaluation positive : 
le DEHT (téréphtalate de bis(2-éthylhexyle)). Ce plastifiant 
possède un bien meilleur profil toxicologique. Le DEHT paraît 
d’autant plus intéressant qu’il n’a pas d’impact sur la fertilité 
masculine.

Exemples de groupes de patients à haut risque
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Traitement manuel  
des instruments 
Conseils et astuces pour la protection des utilisateurs et 
des patients

Les instruments sont importants dans la pratique quotidienne. Pratiquement aucun domaine de la 
médecine moderne ne peut se passer de dispositifs médicaux. Des pinces et pincettes à l’abaisse-langue, 
en passant par l’endoscope, tous ces objets sont des dispositifs médicaux. Une bonne désinfection de ces 
dispositifs joue aussi un rôle important pour minimiser les risques d’infection et protéger durablement 
utilisateurs et patients.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
Pour le traitement des dispositifs médicaux, il est indispensable 
de suivre les recommandations du fabricant. C’est l’unique 
façon de garantir que les instruments soient traités avec des 
principes actifs adaptés. Cela permet en outre de préserver le 
matériel de travail. 

AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT
Ne pas entreposer les instruments utilisés dans un lieu de 
stockage temporaire, mais les acheminer directement vers 
le lieu de traitement. Les instruments utilisés doivent être 
transportés vers le lieu de traitement dans une boîte fermée, 
directement après utilisation.

OP1021_Exciting-News_01-2018_FR.indd   8 30.07.18   08:16
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SCIENTIFIC

CLASSIFICATION DES INSTRUMENTS 
Les instruments sont répartis en 3 groupes de risques.  
La mesure minimale et le procédé de nettoyage adéquat sont indiqués pour chaque groupe.

Définition1 Exemples Mesure minimale Moyen

Dispositifs médicaux non critiques

 ·  Uniquement contact superficiel  
avec la peau intacte

 ·  Brassards de tensiomètres

 · Stéthoscope

 · Électrodes d’ECG

 · Pied à coulisse

Désinfection 
Élimination des 
principaux agents 
pathogènes

Procédé de nettoyage adéquat  
suivi d’une désinfection
(Stabimed® fresh, par exemple)

Dispositifs médicaux semi-critiques

 ·  Contact avec des muqueuses, peau 
non intacte

 · Spéculum vaginal

 · Spéculum nasal

 · Bronchoscope

 · Gastroscope

Désinfection de haut 
niveau
Élimination de tous les 
micro-organismes 
à l’exception de 
quelques spores

Procédé de nettoyage non fixant 
(Stabimed® fresh, par exemple) 
suivi de

 ·  Désinfection chimique au 
moyen d’acide peracétique ou 
d’aldéhydes (Stabimed® ultra, 
par exemple)

 ·  Désinfection thermique (en vrac 
dans un stérilisateur à vapeur)

Dispositifs médicaux critiques

 ·  Pénétration de la peau ou de 
muqueuses lors de l’utilisation

 ·  Contact avec du sang, des tissus,  
des organes, des plaies ou d’autres 
parties du corps

 ·  Pour être utilisés, les produits doivent 
être stériles

 ·  Cathéters intravasculaires

 · Aiguilles de ponction

 ·  Pinces à biopsie pour les 
endoscopes, p. ex.

 · Aiguilles d’acupuncture

 · Cathéter urinaire

 ·  Instruments chir. manuels

Stérilisation
Élimination de tous les 
micro-organismes et 
de toutes les spores

Procédé de nettoyage non fixant 
et de désinfection (Stabimed® 
fresh, par exemple) suivi d’une 
stérilisation. Si cela est toujours 
possible, stérilisation à la vapeur 
à 134° (cycle B ou S) dans un 
conditionnement approprié

OP1021_Exciting-News_01-2018_FR.indd   9 30.07.18   08:16
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TRAITEMENT MANUEL DES INSTRUMENTS2

Dans la mesure où aucun article à usage unique n’est utilisé, tous les instruments utilisés doivent être traités selon 
les consignes de désinfection.

Une fois désinfectés, les instruments non 
critiques sont à nouveau opérationnels. 
Les  instruments semi-critiques sont ensuite 
soumis à une désinfection chimique 
(Stabimed® ultra, par exemple) ou désinfectés 
dans un stérilisateur à vapeur de haut 
niveau. Les instruments critiques doivent 
obligatoirement être stérilisés à la vapeur.

Remarque  : une fois le traitement terminé, 
il faut s’assurer du bon fonctionnement 
de l’instrument et l’envoyer en réparation 
si nécessaire. En outre, pour certains 
instruments, il faut appliquer un produit 
d’entretien conforme aux instructions du 
fabricant. En cas de doute, se renseigner 
auprès du fabricant.

 5

 3

 7

 2

 6 4

 8

 1

 Mettez des gants, des 
vêtements de protection, des 
lunettes et un masque.

 Utilisez une cuve à instruments 
munie d’un panier amovible et 
d’un couvercle. Remplissez le 
récipient d’eau froide.

Mesurez le désinfectant à  
l’aide d’un système de dosage 
approprié, puis versez-le dans  
l’eau.

 Mélangez le tout en faisant 
monter et descendre le panier 
amovible.

 Placez les instruments et 
l’équipement dans la solution, 
et assurez-vous qu’ils sont 
entièrement imprégnés.

 Fermez la cuve.

Patientez pendant la durée 
d’action, qui commence une 
fois que vous avez déposé 
le dernier instrument dans 
la cuve. 

 Rincez soigneusement les 
instruments à l’eau courante 
froide. Procédez ensuite à un 
deuxième rinçage à l’eau 
déminéralisée ou distillée. 
Séchez les instruments à l’aide 
d’un chiffon absorbant non 
pelucheux.
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SCIENTIFIC

Produit Avantages

Stabimed® fresh
Convient pour la désinfection finale de dispositifs médicaux 
non critiques et pour un procédé de nettoyage non fixant de 
dispositifs médicaux semi-critiques et critiques

 ·  Nettoyage et désinfection en une seule opération pour protéger 
l’utilisateur

 · Nettoyage et désinfection des instruments en seulement 5 min.

 · Excellente compatibilité avec les matériaux

Stabimed® ultra
Désinfection finale de haut niveau de dispositifs médicaux 
semi-critiques

 · Sporicide et virucide

 · Nettoyage et désinfection des instruments en seulement 10 min.

 · Très bonne compatibilité avec les matériaux

 · Excellentes propriétés de nettoyage, aucune fixation de protéines

Cuve à instruments avec couvercle transparent
Pratique pour l’ajout de désinfectant d’instruments

 · Avec couvercle transparent pour protéger l’utilisateur

 · Résistance thermique jusqu’à 50 °C

Gobelet mesureur
Instrument de mesure pour la fabrication de solutions 
désinfectantes prêtes à l’emploi

 · Pour 10 à 50 ml

 · Boîte de 5 pièces, en PP

Doseur à conduit montant
 Instrument de mesure pour la fabrication de solutions 
désinfectantes prêtes à l’emploi

 · Pour 5 à 20 ml

 · Emballage individuel, en PP / HDPE

PRODUITS POUR UN TRAITEMENT MANUEL DES INSTRUMENTS EFFICACE 

SOURCES
1) Selon la classification de Spaulding
2)  Des instructions de traitement détaillées sont disponibles sur notre site web : https://www.bbraun.ch/content/dam/catalog/

bbraun/bbraunProductCatalog/CW_CH/fr-ch/b7/conseils-d-utilisation.pdf.bb-.47955713/conseils-d-utilisation.pdf

 · Compatibilité entre les instruments et les désinfectants de B. Braun

 · Liste de compatibilité B. Braun

 · Consignes de traitement - désinfection d’instruments manuelle

 · Tableau de dosage pour la fabrication de solutions désinfectantes prêtes à l’emploi

Tiaré Wolf, Product Manager, B. Braun Medical SA

i ACCESSOIRES  |  De plus, vous trouverez sur notre site web bbraun.ch d’autres  
accessoires pour un traitement des instruments efficace, comme : 
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Rapport de suivi

Concept pour le traitement des 
plaies chroniques et aigües
En novembre 2015, le centre médical de Baden a introduit le concept de traitement des plaies de B. Braun. 
Découvrez ici l’expérience que tire le centre de ce concept jusqu’à présent. Nous avons interviewé Madame 
Claudia Spuler. Elle est assistante médicale et fait preuve d’un grand dévouement envers ses patients.

Claudia Spuler, assistante médicale au centre 

médical de Baden

Pouvez-vous nous présenter rapidement 
le centre médical de Baden ?
«  Il s’agit d’un cabinet médical. Nous 
comptons actuellement 6  médecins, 
6  assistants médicaux et 2  apprentis. 
Notre travail consiste en un suivi con-
tinu, qui peut s’effectuer à  domicile. 
Outre les examens et les soins médi-
caux, nous assurons également des 
prestations de conseil, de coordination 
et d’accompagnement de longue durée. 
Nous avons fondé le centre médical en 
2014  ; nous n’avons donc pas encore 
exploité tout notre potentiel. »

Pourquoi avez-vous choisi de mettre 
en place un concept de traitement des 
plaies ?
«  Nos armoires étaient pleines de 
pansements pour plaies de différents 
fournisseurs, car chaque médecin 
et chaque assistant a ses produits 

préférés. Par conséquent, chaque 
changement de pansement était réalisé 
différemment. À défaut d’uniformité 
et ne disposant pas d’un contrôle 
optimal, il nous est arrivé de devoir  
jeter des marchandises périmées. Passer 
les commandes était également com-
plexe, car chaque collaborateur avait des 
demandes particulières. Nous voulions 
absolument harmoniser tout cela, et 
c’est pour cette raison que nous avons 
opté pour le concept de traitement des 
plaies. »

Comment traitiez-vous les plaies avant 
l’introduction du concept ?
«  Prenons l’exemple d’un changement 
de pansement  : chaque collaborateur 
pratiquait cette opération à sa manière. 
Nos pratiques étaient très hétérogènes 
et inefficaces, car nous devions souvent 
nous concerter. »

Pourquoi avez-vous opté pour B. Braun 
Medical  ? Quels sont les éléments de 
ce concept de traitement des plaies qui 
vous ont convaincus ?
«  Nous avons interrogé l’un de nos 
revendeurs spécialisés au sujet de 
produits urologiques, et ce dernier nous a 
renvoyés vers B. Braun. Étant donné que 
B. Braun propose une grande diversité de 
produits, une question en a entraîné une 
autre et nous en sommes venus à parler du 
traitement des plaies. B. Braun a élaboré 
pour nous un concept de traitement des 
plaies sur mesure. Le service rapide et le 
concept de traitement des plaies nous 
ont convaincus. »

Le credo du concept de traitement des 
plaies de B. Braun est  : avec seulement 
5 produits, vous pouvez traiter 90 % des 
plaies chroniques. Est-ce réellement le 
cas au quotidien ?
« Oui, en général, les 5 produits suivants 
nous suffisent  : Prontosan® Wound Gel, 
Askina® Sorb, Askina® Foam, Askina® 
DresSil et Askina® Derm. Ces derniers 
temps, nous avons beaucoup de patients 
à la peau très fine et nous avons donc 
aussi besoin du pansement réticulé 
Askina® SilNet. »

Quelle expérience tirez-vous du concept 
de traitement des plaies ?
«  Nous avons recours au concept de 
traitement des plaies au quotidien. Nous  
comparons la plaie avec le concept 
de traitement des plaies et nous sé-
lectionnons le pansement adéquat. Par 
ailleurs, nos collaborateurs consultent 
régulièrement l’affiche «  Bonne appli- 
cation des produits B. Braun  ». Les   
emballages de B. Braun nous aident 
également à choisir le bon pansement : 
les bandes colorées indiquent le stade 
de la plaie pour lequel le bandage 
est adapté et les gouttes indiquent la 
quantité d’exsudat que le pansement 
peut absorber. »

Êtes-vous désormais en mesure de traiter 
toutes les plaies chroniques ?
(Rire) «  Non, nous avons quelquefois 
des patients qui se présentent avec 
des plaies complexes, et nous devons 
les renvoyer vers les consultations des 
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plaies de l’hôpital cantonal de Baden. 
Nous avons récemment eu une patiente 
qui était tombée chez elle et qui s’était 
blessée à la jambe. Nous avons traité 
sa plaie sans problème, mais nous nous 
sommes ensuite aperçus par hasard 
qu’elle avait de petites blessures très 
profondes au niveau des orteils. Ces 
plaies sont complexes et elles doivent 
être traitées par un expert en matière 
de plaies. »

Quel est le principal avantage du concept 
de traitement des plaies ?
«  Nous pouvons travailler avec plus 
d’autonomie et de manière plus stru-
cturée et nous avons moins besoin 
de nous concerter. Grâce au concept 
de traitement des plaies, tous les 
collaborateurs travaillent de la même 
façon et il est facile de vérifier les soins 
qui ont déjà été pratiqués. De plus, pour 
le traitement des plaies chroniques, 
nous disposons d’une documentation 
des plaies de B. Braun qui nous aide à les 
consigner. »

Vous manque-t-il quelque chose dans le 
concept de traitement des plaies ?
«  Non, nous avons tout ce dont nous 
avons besoin. En cas de doute, nous 
pouvons à tout moment contacter 
Madame Scheuber (responsable des 
ventes régionale) et elle nous apporte 
l’aide dont nous avons besoin. »

EXPERTISE

i AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?  
Notre service Sales Support est  
à votre disposition : Tél. : 0848 83 00 33 |  
E-mail : sales-opm.bbmch@bbraun.com

À qui recommanderiez-vous un concept 
de traitement des plaies ?
«  Je recommanderais un concept de 
traitement des plaies à n’importe quel 
cabinet médical, car cela facilite le 
travail au quotidien. La diversité des 
pansements disponibles sur le marché 
est troublante. Par ailleurs, je pense 
que, dans un cabinet comptant plusieurs 
interlocuteurs, il est important de 
travailler de manière homogène. »

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus 
important dans le traitement des plaies 
chroniques et aigües ?
«  Au cours de ma carrière, j’ai appris 
les choses suivantes : si le patient n’est 
pas convaincu par le traitement ou 
a  une attitude négative, le traitement 
ne fonctionnera pas correctement. Par 
conséquent, il est essentiel d’intégrer le 
patient dans le processus de traitement. 
Il est gratifiant de voir que le patient 
coopère et de constater rapidement la 
réussite du traitement. De nombreux 
patients n’ont jamais entendu parler du 
traitement des plaies en milieu humide 
et croient toujours qu’il faut traiter 
une plaie en milieu sec. Il reste encore 
beaucoup de travail de pédagogie 
à réaliser. »

Merci beaucoup pour cet entretien,  
Madame Spuler !

Traiter 

90 %
des plaies chroniques avec  
5 produits B. Braun

NOUS VOUS PROPOSONS

 ·  Un concept clair pour le traitement des 
plaies, adapté à vos besoins

 ·  Des astuces et des conseils pratiques pour 
une bonne prise en charge des plaies

 ·  Une formation intensive pour vos 
collaborateurs

Bettina Tanner, Product Manger, B. Braun Medical SA
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Traitement professionnel  
des plaies aiguës 
Un nettoyage minutieux de la plaie est indispensable et 
le soin en milieu humide des plaies est la norme

LES PLAIES AIGÜES GUÉRISSENT VITE ! 
Une coupure avec un couteau de cuisine, une brûlure à l’eau 
chaude ou des enfants qui se cognent la tête en jouant et 
en chahutant  ? Autant d’événements pouvant entraîner la 
formation d’une plaie.

Le traitement immédiat et optimal de la plaie permet 
d’obtenir de très bons résultats en matière de guérison et de 
cicatrisation. L’objectif de tout traitement de plaie est d’éviter 
un risque d’infection et de favoriser une guérison rapide et 
une cicatrisation la plus esthétique possible. Ce faisant, les 
étapes de nettoyage minutieux de la plaie et de traitement de 
la plaie en milieu humide, de recouvrement semi-occlusif de 
la plaie et de soin de la cicatrice sont importantes. 

Les plaies ne peuvent pas toutes être soignées à domicile 
par le patient. Dans ce cas, vous devez intervenir en tant 
que professionnel  ! Dans le cas de plaies très profondes et 
étendues ou de plaies devant être recousues, vous pouvez 
briller par votre expertise et votre savoir-faire.

       NETTOYAGE DE LA PLAIE 
Seule une plaie propre peut guérir !
L’important est de bien nettoyer la plaie pour prévenir une 
éventuelle infection. Retirer les petits cailloux et autres 
impuretés avec précaution à l’aide d’une pincette stérile ou 
de gants d’examen stériles. Ensuite, vaporiser généreusement 
du spray Prontosan® sur la plaie pour la nettoyer. Idéalement, 
réaliser immédiatement une phase humide-sèche au moyen 
du spray pour plaies. Cette méthode atraumatique est 
parfaitement adaptée pour un nettoyage 
efficace de la plaie. Le tensioactif bétaïne 
contenu dans le spray pour plaies Prontosan® 
élimine efficacement les impuretés et 
nettoie la plaie. Le polyhexanide, la 
substance antimicrobienne contenue 
dans le produit, évite tout risque 
d’infection. Avantage non négligeable : 
le Prontosan® ne brûle pas !

 1
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       TRAITEMENT DES PLAIES EN MILIEU HUMIDE
Pour que la plaie cicatrise bien, il faut la 
maintenir humide.
C’est la norme en matière de traitement des plaies !
Par conséquent, pour la poursuite du traitement de la plaie, 
il convient d’utiliser l’hydrogel pour plaies Prontosan® acute. 
Prontosan® acute crée un milieu humide 
parfait pour la plaie, accélérant ainsi sa 
guérison et diminuant le risque de formation 
d’une cicatrice. Le polyhexanide contenu 
dans le produit réduit le risque d’infection et 
le tensioactif bétaïne élimine les impuretés. 
Par ailleurs, le gel pour plaies Prontosan® 
acute apaise rapidement la douleur grâce 
à son action rafraîchissante. Une fois que 
l’hydrogel est appliqué, couvrir la plaie de 
manière semi-occlusive. 

Pourquoi traiter la plaie dans un milieu humide ?
L’objectif d’un traitement de la plaie en milieu humide est de 
protéger la plaie du dessèchement. En effet, la dégradation 
des cellules mortes par les enzymes est plus rapide et efficace 
dans un milieu humide que dans une plaie sèche et présentant 
des croûtes. En outre, l’activité cellulaire est accrue dans une 
plaie humide, ce qui entraîne une guérison plus rapide.

TRAITEMENT DES PLAIES AIGÜES

EXPERTISE

Patricia Gander, Product Manager, B. Braun Medical SA

Nettoyage de la plaie
Nettoyer minutieusement la plaie aigüe avec 
le spray pour plaies Prontosan®. Le nettoyage 
diminue le risque d’infection.

Traitement de la plaie en milieu humide
Directement après le nettoyage, appliquer 
du gel pour plaies Prontosan® acute sur 
la plaie.

 1

 2

 2
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Nous sommes l’un des principaux forums médicaux et nous nous adressons à tous les professionnels qui 
s’engagent avec passion et avec beaucoup d’ambition pour la santé humaine. Nous vous proposons un 
transfert de connaissances au plus haut niveau d’après des critères de qualité mondialement reconnus grâce 
à des méthodes et des technologies innovantes.

Présentation de  
l’Académie Aesculap

DIALOG – DEDICATED TO LIFE.

OP1021_Exciting-News_01-2018_FR.indd   16 30.07.18   08:16



  17

EXCITING

NOUS CULTIVONS UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
L’apprentissage et la médecine appliquée se complètent. 
Nous accompagnons les intervenants et les participants de 
manière personnalisée et sous forme de partenariat dans 
leur volonté d’élargir, d’approfondir et de partager leurs 
connaissances dans le cadre d’un processus continu.
 
POUR NOUS, LA MÉDECINE EST UN TOUT
Notre offre variée nous permet de couvrir un large éventail 
de domaines médicaux, des soins ambulatoires à la salle 
d’opération, du personnel soignant à la direction d’une 
clinique et de la formation pratique aux conférences.

NOUS FORÇONS LE PROGRÈS
La médecine est plus qu’un métier. Quiconque s’engage pour 
la santé des personnes assume une responsabilité particulière. 
Nous souhaitons également contribuer à l’amélioration des 
soins médicaux. Par conséquent, nous nous concentrons sur 
des thèmes importants axés sur la protection de la santé et 
l’amélioration des soins. Notre objectif est d’être au service 
de la société.

SHARING EXPERTISE
À travers nos cours, nos formations pratiques et nos 
conférences, nous tenons la promesse de notre maison mère.

Erika Bernhard, Coordinator Académie Aesculap

COURS ET ÉVÉNEMENTS
Un événement vous intéresse  ? Rendez-vous sur notre site 
web  ; tous les cours organisés en Suisse et dans le monde 
entier y sont répertoriés.

Cours/événements en Suisse : 
www.aesculap-akademie.ch
Cours/événements dans le monde entier : 
www.aesculap-academy.com

i VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR NOS COURS – VOUS 
SOUHAITEZ NOUS SOUMETTRE UNE IDÉE OU UN CONCEPT ?  
 Erika Bernhard, Coordinator Académie Aesculap, attend 
de vos nouvelles avec impatience. Contactez-la par 
téléphone au 058 258 51 29 ou par e-mail à l’adresse 
erika.bernhard@aesculap-akademie.ch.
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En raison d’un transfert croissant des soins stationnaires dans 
le secteur ambulatoire, de plus en plus de perfusions sont 
réalisées dans les cabinets médicaux. La pose d’une perfusion 
relève en principe de la responsabilité du médecin traitant. 
Les assistants médicaux (Medizinische Praxisassistentinnen, 
MPA) n’apprennent pas spécifiquement à poser des perfusions 
dans le cadre de leur formation, mais ils peuvent également en 
pratiquer sur les instructions d’un médecin.

Pour qu’ils puissent acquérir les connaissances nécessaires en 
ce qui concerne les perfusions, la société Vifor Pharma organise 
plusieurs fois par an des « MPA Academies » très populaires au 
cours desquelles les assistants médicaux peuvent se former 
aux perfusions dans plusieurs villes de Suisse.

C’est en forgeant  
qu’on devient forgeron !
Formations relatives aux perfusions pour les assistants médicaux

Pendant une journée, ils peuvent apprendre la théorie et la 
pratique en ce qui concerne la technique de perfusion ou 
rafraîchir leurs connaissances. Au terme de cette formation, 
ils sont capables de poser un accès veineux et de réaliser 
seuls une perfusion en cabinet. 

Découvrez les expériences de deux personnes ayant 
participé à la formation aux perfusions pour les assistants 
médicaux de Lucerne.

FORMATIONS AUX PERFUSIONS 2018
Vous souhaitez également rafraîchir vos connaissances 
en matière de perfusions ou vous souhaitez plonger 
dans ce domaine thérapeutique fascinant ?

Rendez-vous cette année à l’une des formations 
aux perfusions destinées aux assistants médicaux 
organisées près de chez vous. B. Braun, votre principal 
prestataire dans le domaine du traitement par 
perfusion, est partenaire de ces événements.

Dates des formations aux perfusions 2018

www.ironacademy.ch/mpa-academy
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Heidi Schillig,
Centramed Altdorf 

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à la 
formation aux perfusions pour assistants médicaux ?
Après une longue interruption de mon activité en tant 
qu’assistante médicale, je voulais prendre de l’assurance 
et rafraîchir mes connaissances avec cette formation.
L’une de mes collègues de travail m’a conseillé de poser 
une perfusion sur le dos de la main, à l’avant. Ce conseil 
m’a déstabilisée et j’ai voulu apprendre comment bien 
poser une perfusion seule dans un cours dispensé par des 
professionnels. 
Je comprends maintenant le sens du conseil que m’a 
donné ma collègue : si l’on perce la veine sur le dos de la 
main, il est important de poursuivre de la partie distale 
vers la partie proximale à la tentative suivante, mais 
jamais dans le sens inverse. 

Compte tenu de ce que vous avez appris lors de la 
formation, allez-vous effectuer des changements dans 
votre cabinet ?
Oui, je souhaite partager les nombreux conseils que j’ai 
reçus avec mon équipe, comme la bonne utilisation du 
coussin chauffant ou le niveau de serrage adapté du 
garrot. Je souhaite également introduire la désinfection 
par vaporisation au moyen du désinfectant cutané 
approprié.

Recommanderiez-vous cette formation ?
Bien sûr, car j’ai énormément appris. L’ambiance 
agréable au sein du groupe était également très positive.

Alice Abächerli, 
Cabinet médical de Sarnen (Dr. Müller)

Qu’est-ce qui vous a particulièrement impressionnée 
aujourd’hui ?
La manipulation des canules veineuses à demeure. Nous 
nous sommes beaucoup entraînés à réaliser toutes les 
étapes permettant de bien poser une canule veineuse 
à demeure.

Comment s’est déroulée la journée ?
J’espérais que la formation soit interactive, et je n’ai 
pas été déçue. De nombreuses questions ont été posées 
le matin, pendant la partie théorique, et nous avons pu 
débattre de divers thèmes liés à la perfusion. C’était 
très intéressant.

Pour ce qui est de la formation pratique, j’ai trouvé 
idéal le fait de pouvoir apprendre et s’exercer en petits 
groupes. Ainsi, lorsque ce n’était pas à nous de piquer, 
nous pouvions observer ou aider les autres participants.

Allez-vous effectuer des changements dans votre 
cabinet ?
Je souhaite introduire la désinfection par vaporisation au 
moyen du désinfectant cutané dans mon cabinet.
J’ai pris conscience que l’on a beau utiliser les produits 
au quotidien, on ne lit jamais suffisamment en détail les 
instructions d’utilisation.
Cela fait longtemps que j’utilise des gants. Lorsqu’il 
s’agit de prélèvements sanguins, les gants constituent 
une protection importante pour moi et pour les patients. 
Je pense que le fait de travailler avec des gants est juste 
une question d’habitude et j’aimerais en convaincre mes 
collègues.

Recommanderiez-vous cette formation ?
Oui, elle a été très utile pour moi. La journée est passée 
très vite, c’est bon signe.

Franziska Wildhaber, Product Manager, B. Braun Medical SA
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Du valetudinarium  
romain à l’hôpital 
moderne

Lorsqu’il s’est aperçu que les soldats 
blessés ou malades pouvaient être 
remis sur pied par des médecins habiles 
et qu’il a ordonné la création d’unités 
sanitaires comme des formations 
militaires indépendantes, l’empereur 
Auguste (63 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.) 
a marqué un véritable changement 
d’époque. Compte tenu du fait que les 
cantonnements des troupes dans les 
provinces étaient très petits et froids et 
que les conditions d’hygiène y étaient 
déplorables, on construisait dans 
chaque camp un bâtiment séparé en 
dur, le valetudinarium, pour assurer le 
suivi et les soins médicaux des patients. 
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour 

que des établissements de soins soient 
également créés dans les grandes 
villes d’Europe. Ils permettaient de 
prendre en charge la population 
pauvre des villes, notamment en 
périodes d’épidémies. Les populations 
plus aisées se faisaient soigner chez 
elles.

La prise en charge médicale des 
soldats améliorait considérablement 
le moral des troupes. Les blessés ou 
les malades avaient l’assurance d’une 
prise en charge professionnelle, ce 
qui renforçait leur assurance et leur 
courage en tant que combattant. 
Il va sans dire que les valetudinariums 

Les Romains n’ont pas seulement apporté la guerre et l’asservissement à l’Europe du Nord. Ils nous ont 
aussi apporté l’écriture, la justice, la culture et la médecine. Leurs connaissances médicales leur venaient 
des Grecs, qui les tenaient quant à eux des Arabes et des Perses. L’histoire de nos hôpitaux modernes est 
très complexe. 

servaient également de lieu de 
formation pour les jeunes médecins 
et le personnel soignant. À la chute 
de l’Empire romain, au IVe siècle, et 
pendant la période de transition avec 
la « sombre période médiévale », ces 
institutions ont disparu et avec elles 
la majeure partie des connaissances 
médicales. 
Benoît de Nursie (480–547), le 
fondateur de l’ordre des Bénédictins, a 
fixé son souci de bien-être physique et 
mental de l’homme dans les règles de 
son ordre. Il définit très concrètement 
les services de soins au chapitre 36 de 
ces règles. Il y décrit avec précision 
l’aménagement des chambres des 

Un médecin pratique une ponction dans le ventre d’un patient.  
Miniature tirée d’une traduction ottomane du 30e traité d’Abu Al-Qasim, 
1465. Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 145.

Cautérisation de verrues au pied. Ce procédé consistait à employer un fer 
rouge ou des drogues agressives.
Miniature tirée d’une traduction ottomane du 30e traité d’Abu Al-Qasim, 
1465. Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 144.
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malades, les services des soignants, 
l’usage des bains, la préparation 
des médicaments et les repas des 
malades. Les bains, le bâtiment réservé 
aux saignées, l’herboristerie et le 
jardin de plantes médicinales étaient 
directement adjacents à ces zones de 
traitement. Le célèbre plan de l’abbaye 
(bénédictine) de Saint-Gall, datant de 
l’an 820, fournit une représentation 
précise des lieux. La maison du 
médecin, l’herboristerie et le jardin de 
plantes médicinales y sont facilement 
repérables. Selon les préceptes de Saint 
Benoît, les abbayes bénédictines et 
cisterciennes se voyaient comme des 
« officina salutis et sanitatis », des lieux 
de salut et de guérison, selon l’adage 
« Le médecin bande le patient, Dieu 
le guérit », et elles respectaient cette 
maxime. 
 

Vue en plan (gauche) et reconstruction (droite) du valetudinarium du camp de légionnaires de 
Neuss (Novaesium). Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 85.

Les installations hospitalières mé-
diévales, presque exclusivement fon-
dées et gérées par des monastères, 
remplissaient trois fonctions :
1. Accueil des pauvres et des pèlerins 
(Hospitale pauperum)
2. Hébergement des riches et des 
nobles (Hospitium)
3. Infirmerie pour les moines et les 
frères (Infirmarium)

Ce modèle monastique a également 
été repris par les grandes villes. 
À partir de l’an 1100 environ, ces 
dernières ont fondé des hôpitaux 
pour la prise en charge de l’ensemble 
de la population. Le fonctionnement 
de ces établissements était réglé par 
des ordres hospitaliers qui avaient 
défini avec précision qui pouvait être 
pris en charge, recevoir à manger et 

bénéficier d’un suivi. La supervision 
était assurée par le conseil municipal de 
la ville, qui avait en outre mis en place 
les services de médecins accrédités 
pour la population défavorisée afin 
que les patients puissent se faire 
soigner gratuitement. Payés par la 
ville, les médecins de ces institutions 
étaient également responsables de 
l’ensemble du service sanitaire, comme 
par exemple du respect des consignes 
d’hygiène en vue de la prévention des 
épidémies.
Dans les régions rurales, de petits 
« hospices » ont vu le jour à partir de 
1500. À leurs débuts, ces derniers 
ne servaient pas d’hôpitaux tels que 
nous les entendons aujourd’hui, mais 
d’« Hospitale pauperum » selon la 
description fournie plus haut. Les 
pauvres et les pèlerins, les filles-mères, 
les vagabonds, les délinquants et 
même les enfants condamnés à mort 
pour sorcellerie pouvaient trouver 
refuge dans ces établissements. Ils 
y  bénéficiaient d’une paillasse sèche 
et d’au moins une soupe par jour. Ces 
personnes ne se voyaient cependant 
pas proposer un réel suivi médical, 
car l’« hospitalier », l’administrateur 
de l’établissement, devait payer les 
frais de sa poche. La majorité devait se 
contenter de la visite d’un charlatan. 
Ce n’est qu’avec le siècle des Lumières 
que les « hospices des pauvres » du 
Moyen-Âge se sont progressivement 
transformés, à partir de 1750, en 
centres d’accueil pour les malades tels 
qu’on les connaît aujourd’hui. Certains 
de ces établissements étaient encore 
fondés par des ordres religieux, mais 
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Vue du Sud de l’hôpital général de Vienne. La « Tour des fous (Narrenturm) » figure en arrière-plan.
Gravure sur cuivre de Joseph et Peter Schaffer datée de 1784.
Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 271.

Salle de l’hôpital pour femmes de Londres. Gravure de 1808.
Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 272.

un nombre croissant d’institutions 
a  également été créé par les villes 
elles-mêmes. Leur mode de financement 
variait énormément. Par exemple, une 
« importante loge de francs-maçons 
et le roi » se sont partagés à parts 
égales les coûts de l’institut clinique 
de Göttingen, créé en 1779. Les 
premières années, des registres précis 
ont été tenus sur les patients. Étant 
donné qu’il n’y a pas d’informations 
sur les diagnostics et les évolutions des 
patients pris en charge avant 1750 et 
qu’il y a peu d’informations à ce sujet 
après cette date, nous en publions ici 
un court extrait. Les explications entre 
parenthèses sont de l’auteur.

DIAGNOSTICS DES PATIENTS - 
SEPTEMBRE 1781

 · 5 x Dysenteria (forte diarrhée)

 · Rheumatismus biliosus

 ·  Tumor mammarum a lactione 
(tumeur au sein pendant la période 
de lactation)

 ·  4 x Sordes prim. inf.  
(enfants abandonnés)

 ·  Caries ossis sterni (cavité osseuse au 
sternum, sans doute tuberculose)

 · Paralysis (paralysie)

 ·  Phtisis ex haemoptysi traumatica, 
décès (blessure accidentelle avec 
vomissement de sang) 

 ·  Vomitus hystericus (vomissement 
psychogène)

 ·  3 x Arthritis  
(inflammation articulaire)

 ·  3 x Febris verminosa  
(fièvre vermineuse)

 ·  Cachexia verminosa, décès 
(amaigrissement vermineux)

 ·  Cachexia summa verminosa  
(voir ci-dessus)

 · Rhumatismes

 ·  Debilitas ex febre biliosa (démence 
due à une fièvre hépatique, coma 
hépatique ?)

 ·  Diarrhoe vermes atrophia 
(amaigrissement en raison de 
diarrhées vermineuses)

 · Asthma pituitosum 

 · Ulcera pedum (pieds ouverts)

 · 5 x Hysteria (souffrance psychique)

 · 5 x Vermes (vers) 

 · Hysteria rheumatismus

 ·  Anasarca (ascite avec maladie 
hépatique)

 ·  Epilepsia verminosa (épilepsie avec 
maladie vermineuse)

 ·  Variola (variole. Aucune indication 
que le patient a été isolé)

 ·  Tinea capitis (mycose au niveau de 
la tête)

 ·  Tussis vomitus inf. (toux 
accompagnée de vomissements chez 
un enfant, probablement coqueluche)

 · Furunculi (infection cutanée)

Ce mois-ci, 82 patients ont été 
soignés : 
Se sont rétablis 48
Montrent des signes d’amélioration 9
Ne sont pas encore rétablis 18
Sont décédés 7

Les entrées des mois suivants montrent 
une tendance analogue en ce qui 
concerne les malades. Les diagnostics 
de maladies cardiaques, de tumeurs et 
d’appendicites sont extrêmement rares, 
tout comme les cas gynécologiques et 
obstétricaux. Les maladies vermineuses 
prédominaient. Il n’y a pas non plus 
de mentions d’accidents, comme des 
fractures.
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L’auteur a publié en 2013 un 
ouvrage intitulé « Gebresten, Pest 
und Badestuben », dans lequel il 
décrit l’histoire de la médecine 
ambulatoire du canton d’Obwald. 
En 2015 est paru l’ouvrage « Vom 
Siechenhaus zum Kantonsspital, 
500 Jahre Spitalgeschichte in 
Obwalden ». En 2016, l’auteur 
a publié l’ouvrage « Geborgenheit 
am Sarnersee ». Ce dernier retrace 
l’histoire de la résidence Residenz 
am Schärme de Sarnen et de 
l’établissement thermal, un ancien 
centre de désintoxication dédié aux 
alcooliques situé à Wilen, au bord 
du lac.

Les réflexions stratégiques approfondies 
de l’empereur Joseph  II et de ses 
conseillers ont été déterminantes pour 
la construction, en 1784, de l’énorme 
« complexe hospitalier général » de 
Vienne, avec ses 2 000  lits répartis 
dans 100  chambres, salles et cellules. 
Contrairement aux hôpitaux parisiens, 
où trois ou quatre patients devaient 
parfois se partager un lit, à Vienne, 
chaque patient dormait dans son 
propre lit.

À elle seule, la « Tour des fous » 
(Narrenturm) accueillait déjà 250   
malades mentaux « dangereux ». Cu-
rieusement, le bâtiment a été construit 
en forme de cercle afin que les patients 
agités puissent marcher en tournant 
en rond. Ce principe architectural est 
toujours mis en œuvre de nos jours 
lors de la construction de centres pour 
personnes souffrant de démence. 
Lors de la conception de l’installation, 
une attention particulière a été 
accordée à la formation et au progrès 
scientifique. Par conséquent, un grand 
nombre de découvertes médicales 

SOURCES
1  Ernst Gottfried Baldinger, Neues Magazin für 

Ärzte, Leipzig 1789, Elfter Band, p. 97.
Des femmes médecins américaines lors d’une opération au Medical College de Philadelphie fondé en 
1848 et dirigé par des femmes (Pennsylvanie). En 1900, 7 000 femmes médecins pratiquaient déjà 
aux États-Unis. En Europe, chaque prétendante à des études de médecine devait encore se battre pour 
obtenir une place.
Heinz Schott, Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, p. 401.

a été effectué à Vienne. La ville est 
restée jusqu’au XXe siècle le centre 
de la médecine européenne, devant 
Berlin, c’est pourquoi tout médecin 
qui voulait réussir devait effectuer une 
partie de ses études dans la cité au bord 
du Danube. Suivant l’exemple de ce 
brillant modèle d’hôpital, on a assisté 
à de nombreuses fondations d’hôpitaux 
dans toute l’Europe dans les décennies 
suivant l’année 1800.

Avec ce concept, la médecine a   
trouvé pour la première fois un 
centre névralgique, à savoir l’hôpital. 
La construction de l’« hôpital général » 
de Vienne a donc constitué un 
véritable tournant dans l’évolution 
de la médecine. Avant cela, les 
connaissances étaient cloisonnées, 
dispersées dans les monastères, et il n’y 
avait pas de recherche à proprement 
parler. Cette transformation initiée 
à Vienne a  provoqué une évolution 
fulgurante de la médecine au cours du 
XIXe siècle. Cette dernière a donné lieu 
à d’innombrables nouvelles conclusions 
et à de nouveaux traitements béné-

fiques. Elle a aussi entraîné une 
diversification toujours plus poussée 
des spécialités médicales. Les principes 
d’assistance et de charité que prônaient 
les centres de soins des monastères ont 
malheureusement fait les frais de cette 
évolution.

Dr. Andreas Anderhalden, Sarnen
andreas.anderhalden@bluewin.ch
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Les pages suivantes vous donnent toutes les informations sur les produits mentionnés dans exciting news. 

Article Unité N° art. Pharmacode

Askina® Absorb+
Pansement hautement absorbant capable de retenir et de stocker en grandes quantités l’exsudat 
de la plaie et les bactéries. Askina® Absorb+ reste souple et flexible même lorsqu’il est saturé.  
Pour les plaies humides. 

10 x 10 cm 10 3331010 5355736

10 x 20 cm 10 3331210 5355742

20 x 20 cm 5 3332005 5355759

Askina® Barrier Cream
Crème protectrice de longue durée pour la peau sensible et irritée.  
Forme un film protecteur durable contre les liquides corporels agressifs. 

Tube 92 g 1 4119201 5439284

Askina® Barrier Film Swabs
Protecteur cutané perméable à l’oxygène et résistant à l’eau sous forme de bâtonnet.  
Protège la peau de façon sûre contre les excrétions corporelles agressives, les colles et les frottements. 

Bâtonnets Foam Swab 1 ml 1 4000125 4964597

Pâte Askina® Calgitrol® Ag
Pansement en mousse à base d’alginate d’argent, prêt à l’emploi, ne nécessitant pas d’humidification. 
Protection antimicrobienne immédiate et durable grâce aux ions d’argent. Tue les bactéries en l’espace de 
24 heures, excellente tolérance cutanée. Destiné aux plaies faiblement à moyennement exsudatives. 

10 x 10 cm 10 6211010 2993028

15 x 15 cm 10 6211510 2993034

20 x 20 cm 10 6212010 2993040

Askina® Calgitrol Paste
Matrice d’alginate d’argent douce et homogène avec ions d’argent. Particulièrement adaptée pour les plaies 
profondes et les cavités. Tue les bactéries en l’espace de 24 heures, excellente tolérance cutanée. Destinée 
aux plaies faiblement à moyennement exsudatives. 

Tube 15 g 5 6241505 5547016

Askina® Derm
Pansement sous forme de film transparent très fin, auto-adhésif, destiné à la protection ou à la fixation. 
Simple à appliquer, facile à retirer, permet le contrôle visuel de la plaie. Adhérence sûre, même après 
plusieurs douches. Idéal en cas d’écorchures en combinaison avec le gel pour plaies Prontosan® acute.

6 x 7 cm 100 F72033 2600388

10 x 12 cm 50 F72036 2600359

10 x 20 cm 10 F72037 2600365

15 x 20 cm 10 F72038 2600371

Informations produit
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Article Unité N° art. Pharmacode

Askina® DresSil (Border)
Pansement en mousse de polyuréthane respirant et adhérant en douceur revêtu d’une couche de silicone 
à destination des plaies fragiles. Minimise la douleur lors du changement de pansement. Les variantes Border et 
Sacrum sont munies d’un bord adhésif en silicone. Destiné aux plaies faiblement à moyennement exsudatives. 

 5 x 7 cm 10 5295710 4670625

10 x 10 cm 10 5291010 4670631

15 x 15 cm 10 5291510 4670648

10 x 20 cm 10 5291210 4670654

20 x 20 cm 5 5292005 4670619

avec bord 6 x 6 cm 10 5396610 6394997

avec bord  7,5 x 7,5 cm 10 5397510 4885811

avec bord 10 x 10 cm 10 5391010 4885828

avec bord 15 x 15 cm 10 5391510 4885834

avec bord 15 x 20 cm 10 5395210 4885840

avec bord 20 x 20 cm 5 5392005 5547080

Sacrum 16 x 17,5 cm 5 5491605 5136595

Talon  22 x 21,6 cm 5 5592205 6395005

Askina® Foam
Pansement en mousse à deux couches, non adhésif. Composé d’une couche en mousse de polyuréthane 
hydrophile respirante et d’un film transparent de polyuréthane perméable à la vapeur et imperméable à l’eau et 
aux bactéries. Askina® Foam est disponible en différentes tailles et formes et avec ou sans bord adhésif (Border). 
Les fluides absorbés ne s’écoulent pas, même sous forte pression. Destiné aux plaies moyennement à fortement 
exsudatives. 

 5 x 7 cm 10 7240710 3987047

10 x 10 cm 10 7241010 3987053

10 x 20 cm 10 7241210 3987076

20 x 20 cm 5 7242005 3987082

Traitement des plaies profondes, des cavités, des canules trachéales et des drainages

Askina® Foam Cavity 
2,5 x 40 cm 10 7244010 3987099

Askina® Foam Cavity Strips
2,5 x 40 cm 10 7246010 3996394

Askina® Trachea
9,5 x 8,5 cm 10 7248510 3987107

Traitement du talon

Askina® Heel 
225 cm2 5 7240105 2993821
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Article Unité N° art. Pharmacode

Askina® SilNet
Pansement réticulé transparent et hypoallergénique qui n’adhère pas à la plaie grâce à un revêtement en 
silicone, et qui permet le passage de l’exsudat de la plaie dans le pansement secondaire. 

5 x 7,5 cm 10 5195710 4463398

7,5 x 10 cm 10 5197510 4353876

10 x 18 cm 10 5191810 4353882

20 x 30 cm 5 5192305 4353899

Askina® Sorb
Pansement à base d’alginate composé de 85 % d’alginate de calcium et de 15 % de carboxyméthylcellulose 
(CMC). La structure fibreuse garantit une excellente capacité d’absorption ainsi qu’une protection des bords 
de la plaie. Destiné aux plaies moyennement à fortement exsudatives. 

Compresse 6 x 6 cm 15 2100S 2753703

Compresse 10 x 10 cm 15 2101S 2753726

Mèche 2,7 x 34 cm 10 2105S 2753732

Gobelet mesureur
Pour la mesure des concentrés désinfectants. Graduation de 10 à 50 ml par paliers de 10 ml.

Gobelet mesureur 1 3908046 2109327

Boîte à instruments
Pour le traitement manuel des instruments, avec couvercle et tamis.

Cuve avec couvercle 325 x 176 x 150 mm, 2 l 1  3908259 2109600

Couvercle de rechange transparent, 2 l 1 7-413-2 2473895

Intrafix® SafeSet 
Perfuseur avec valve anti-reflux et robinet 3 voies Discofix® C.  
La rallonge de 15 cm est amovible.

Intrafix® SafeSet 1 4188136 4759928
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Article Unité N° art. Pharmacode

Gel pour plaies Prontosan® acute – destiné aux plaies aigües, non stérile
Le premier choix pour soigner les plaies aigües (coupures, écorchures et lacérations de la peau) ainsi que 
les brûlures légères (du 1er et du 2e degré). L’hydrogel minimise le risque d’infection de la plaie, crée un 
milieu humide et limite ainsi la formation de cicatrices. Favorise une cicatrisation rapide de la plaie grâce 
à  la combinaison unique de polyhexanide et de bétaïne (tensioactif). 

Gel pour plaies Prontosan® acute tube de 30 g 1 400512 5439278

Spray pour plaies Prontosan® – destiné aux plaies aigües, non stérile
Pour les plaies aiguës. Convient pour le traitement initial des coupures, des écorchures et des lacérations de 
la peau ainsi que pour les brûlures légères (du 1er et du 2e degré). La formule unique associant polyhexanide 
et bétaïne élimine les impuretés sans douleur tout en réduisant la charge bactérienne. 

Spray pour plaies Prontosan® OTC 75 ml 1 400566 5439261

Pronsotan® Wound Gel – destiné aux plaies chroniques, stérile
Gel contenant du polyhexanide et de la bétaïne conçu pour le nettoyage et l’humidification des plaies. 
Élimine les croûtes épaisses et permet de prévenir la formation d’un nouveau biofilm. Consistance liquide. 
Convient pour les plaies profondes.

Ampoule 30 ml 1 400505 3275482

Prontosan® Wound Gel X – destiné aux plaies chroniques, stérile
Gel contenant du polyhexanide et de la bétaïne conçu pour le nettoyage et l’humidification des plaies. 
Élimine les croûtes épaisses et permet de prévenir la formation d’un nouveau biofilm. Consistance épaisse. 
Convient pour les plaies superficielles et les brûlures du 1er au 3e degré. 

Tube 50 g 1  400517 5398651

Tube 250 g 1 400508 4885863

Stabimed® fresh
Concentré désinfectant sans aldéhyde et sans phénol pour un traitement manuel et en douceur des 
instruments thermolabiles et thermostables. Propriété de lavage élevée, spectre d’action étendu. 
Application très économique. Temps de traitement avec une concentration de 0,5 % : 15 min. 1 litre permet 
d’obtenir 200 litres de solution prête à l’emploi.

Flacon ovale 1 000 ml 1 19689 7037058

Bidon 5 l 1 19690 7037064

Stabimed® ultra
Poudre de désinfection de haut niveau à base d’acide peracétique. Virucide et sporicide. Spécialement conçue 
pour les endoscopes flexibles. Convient pour une désinfection finale virucide de dispositifs médicinaux 
semi critiques. Temps de traitement avec une concentration de 2 % : 10 min.

Boîte avec gobelet doseur 2 x 800 g 19767 7037041

Doseur à conduit montant
Gobelet mesureur dévissable pour flacons ovales de 1 000 ml. Graduation de 5 à 20 ml par paliers de 5 ml.

Doseur à conduit montant 1 3908422 2109310
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Donnez-nous votre avis et gagnez une formation 
en matière d’hygiène pour votre équipe !

Votre avis nous intéresse. exciting news vous a-t-il plu ? 
 Oui, raison   Non, raison
 Veuillez me supprimer de votre liste de distribution
 Dorénavant, je souhaite recevoir exciting news par voie électronique à l’adresse e-mail suivante :

Vous pouvez aussi consulter cette édition et les éditions précédentes d’exciting news au format PDF à partir de notre 
site web sous www.bbraun.ch ➞ Produits & Traitements ➞ Soins ambulatoires.

Quels thèmes vous ont le plus marqué ?
  Révision de la loi sur les produits thérapeutiques en vue de la réorganisation des catégories de remise des  
médicaments

  Sans DEHP – Qu’est-ce que cela veut dire ?
 Traitement manuel des instruments 
 Rapport de suivi : concept pour le traitement des plaies chroniques et aigües
 Traitement professionnel des plaies aigües
 Présentation de l’Aesculap Académie
 C’est en forgeant qu’on devient forgeron ! Formations relatives aux perfusions pour les assistants médicaux
 Du valetudinarium romain à l’hôpital moderne

Un tirage au sort sera organisé pour déterminer les gagnants d’une formation sur les thèmes de la 
désinfection et de l’hygiène pour l’ensemble de son cabinet, d’une valeur de 300 CHF. Les réponses peuvent 
être envoyées jusqu’au 30 septembre 2018. Aucune réclamation n’est possible. Un tirage au sort sera organisé pour 
déterminer les gagnants. Les gagnants seront informés du résultat par courrier.

J’accepte que B. Braun utilise ces informations à des fins de marketing.  

Envoyez-nous votre avis par fax, courrier ou courriel en spécifiant votre nom et votre adresse, à :

Cabinet

Rue

N° de téléphone

Prénom / Nom

CP / Ville

E-mail
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