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News: le traitement des plaies, hier et aujourd’hui 

Scientific: gants de protection médicaux 

Expertise: la suture parfaite

Exciting: l'apprentissage social : cest l'avenir, aussi  
 pour les cabinets médicaux ?



40 ans d’une histoire à succès 

C’est il y a 40 ans que débuta, dans le village idyllique d'Escholzmatt, dans l’Entlebuch  
lucernois, le voyage d’une histoire à succès, là où B. Braun Suisse a été fondée.

Au début, une poignée de collaborateurs produisirent un des premiers produits à usage 
unique en matière plastique pour le marché de la santé, dans un petit local de fabrication. 
Et, comme cela fut déjà mis en évidence, avec grand succès : les spécialistes furent en- 
thousiasmés de la très haute qualité des produits ; le montant du chiffre d’affaires att-
eignant CHF 6 mio en 1975.

Cette croissance rapide fut un signal pour toute la région : de nouvelles places de travail furent crées, les bâtiments de 
production furent doublement et largement agrandis en 1985 et 2006 et comptent 200 collaborateurs aujourd’hui.

Un deuxième site de production vit le jour en 1978, pour les produits de désinfection, cette fois à Sempach / LU. Aujourd’hui, 
Sempach n’est plus seulement un site de production, mais aussi le Center of Excellence pour l’Infection Control, c.-à-d. 
recherche & développement, production et distribution pour le marché mondial. Plus de 11 mio de kilos de produits de dés-
infection et d’hygiène y ont été fabriqués en 2012. Le siège principal de B. Braun Suisse se trouve à Sempach depuis 2006.

Mais l’histoire à succès n’a pas été écrite en Suisse centrale seulement, mais en Suisse romande également. B. Braun acquit 
un site de production pharmaceutique à Crissier / VD et construisit successivement son savoir-faire et la production de solu-
tions de substitution volémiques et de poches souples. La fabrique de Crissier devint aussi un Center of Excellence pour les 
solutions de substitution volémiques et les systèmes de poches souples. Crissier s’établit comme un autre site important, tel 
que l'entreprise subit un ample agrandissement de la production, lequel fut réalisé entre 2008 et 2010.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis la fondation de B. Braun Suisse. Le nombre de collaborateurs a augmenté jusqu’à 
presque 900 personnes, le chiffre d’affaires a atteint CHF 314 mio à fin 2012.

B. Braun a fourni plusieurs œuvres de pionnier pendant ces 40 années, développé son savoir-faire et pris beaucoup de re-
sponsabilité avec le Center of Excellence. L'entreprise familial a la plus entière confiance en ses collaborateurs en Suisse, et 
cela se traduit entre autres par le demi-milliard de francs env. investi entre 1973 et aujourd’hui. Tous les sites de production 
sont approuvés GMP et FDA aujourd’hui, B. Braun Suisse est donc aussi structuré pour l’avenir.

Plusieurs collaborateurs accompagnent B. Braun depuis de nombreuses années dans ce voyage passionnant, et quelques-
uns même depuis plus de 30 ans. 
Depuis quand êtes-vous en route avec nous ? Que ce soit depuis 5, 10, 20 ou encore plus d’années, nous nous réjouissons 
du chemin parcouru ensemble. Nous vous assurons de tout entreprendre pour bien vous accompagner encore, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre activité. Et nous vous promettons qu’il y aura beaucoup de choses passionnantes à 
découvrir avec B. Braun suisse. Un grand merci pour votre fidélité.

Votre équipe B. Braun

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market

Éditorial
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News

Le traitement des plaies, hier et 
aujourd’hui  
Le marché des produits de traitement 
des plaies chroniques est très innovant 
et se développe très rapidement. Bien 
que le traitement des plaies en milieu 
sec ait été considéré comme la meil-
leure solution jusqu’en 1961, le trai-
tement des plaies en milieu humide a 
été scientifiquement reconnu comme 
standard par le Dr Georg Winter, en 
1962. Suite à cette révolution, divers 
produits hydroactifs de traitement des 
plaies ont été formulés. Produit pion-
nier dans le domaine, le pansement 
hydrocolloïde est encore utilisé de 
nos jours, bien que dans une moindre 
mesure pour le traitement des plaies 
chroniques. Les pansements hydro-

Les éléments importants du traitement des  
plaies chroniques
Susanne Hellmich-Amendt

gels, en fibres de carboxyméthylcellu-
lose, à base d’alginate, de mousses de  
polyuréthane, ainsi que les pansements 
interfaces siliconés, super absorbants 
ou à l’argent ont depuis fait leur  
apparition. Des produits spéciaux tels 
que les pansements au collagène, les 
MMP (métalloprotéinases) et les pro-
duits du génie biologique ont égale-
ment trouvé leur place sur le marché, 
aidés en cela par des applications 
thérapeutiques variées telles que le 
traitement des plaies par pression  
négative (NPWT), le traitement par ult-
rasons ou l’asticothérapie.

Tous ces développements ont un objec-
tif commun : guérir les plaies. Et tous 
ces traitements ont un point commun :  

chaque plaie doit être nettoyée avant 
toute application. En effet, une plaie ne 
peut guérir que si elle est propre. Cette 
découverte de Paracelse, en 1864, est 
encore valable aujourd’hui.

Mais alors, comment décider du trai-
tement à appliquer pour une plaie 
donnée ?
Tout commence toujours par l’anamnèse 
du patient. Pour pouvoir guérir une 
plaie, il faut tout d’abord en connaît-
re l’origine et, avec elle, la pathologie 
de base. Par exemple, en cas d’IVC, une 
plaie prise en charge sans traitement 
vasculaire ou sans traitement compres-
sif adéquat, ne pourra pas cicatriser. Il 
faut également évaluer l’état médica-
menteux, l’état nutritionnel, la mobi-
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Une hygiène adéquate
Parallèlement au changement de pansement, il est indispensable de travailler dans une hygiène parfaite. La préparation 
appropriée du lieu de traitement, incluant une désinfection de la table d’examen et autres petites surfaces, ainsi que la 
bonne désinfection des mains et le port de gants d’examen médicaux sont essentiels.

L’application de ce concept de soins des plaies, en plus de garantir le succès du 
traitement, présente un avantage économique.

lité ou encore l’environnement social 
du patient. 

Pour ce qui est de la plaie propre-
ment dite, plusieurs critères doivent 
être pris en compte avant le début du 
traitement. L’ancienneté de la plaie, 
son évolution, sa taille, sa localisa-
tion, son état de contamination de 
germes, la quantité d’exsudat et les 
douleurs sont ici les critères les plus 
importants. Les souhaits du patient 
ne doivent cependant pas être négli-
gés. Préfère-t-il un pansement qui ne 
soit pas trop douloureux à changer ? 
Un pansement sans odeur n’affectant 
pas sa vie sociale ? Ou encore un pan-
sement lui garantissant la meilleure 
mobilité possible ?

Une fois l’objectif du traitement fixé 
grâce à cette analyse, il reste à dé-
terminer l’application d’une méthode 
de nettoyage adaptée de la plaie et à  
sélectionner un pansement.

Nettoyage de la plaie
Il n’existe pas de recommandation 
d’action unique pour le nettoyage des 
plaies aiguës et chroniques. Dans l’état 
actuel des connaissances, nous savons 
cependant que les tissus nécrosés, les 
débris cellulaires, les microorganismes, 
le sang et les protéines sont à l’origine 
de la formation de biofilms, qui for-
ment une couche presque imperméab-
le à la surface de la plaie. Ces derniers 
sont un obstacle à la régénération de la 
peau. Ils représentent un risque impor-
tant de troubles de la cicatrisation et se 
forment entre 1 et 5 jours. 

Des études cliniques et des rapports 
d’expériences cliniques, ainsi que 
d’autres données scientifiques dé-
montrent la supériorité du nettoya-
ge mécanique et physique des plaies 
au Prontosan®, une solution à base de  
polyhéxanide et de tensioactif bétaïne, 
par rapport au nettoyage classique des 
plaies avec une solution saline phy-

siologique ou une solution de Ringer. 
Le tensioactif bétaïne contenu dans 
le Prontosan® permet, à l’instar d’une  
solution de rinçage, de nettoyer effi-
cacement les plaies, d’éliminer les bio-
films et de minimiser la formation de 
nouveaux biofilms.  

L’ importance de prendre en compte 
le soin et la protection de la zone en-
tourant la plaie
Le schéma de la page suivante présente 
comment vous pouvez, parallèlement à 
un nettoyage adapté des plaies, traiter 
efficacement et en toute sécurité la ma-
jorité de vos patients, avec 6 produits 
seulement. Cette recommandation per-
met également de donner des instruc-
tions précises aux patients pour qu’ils 
puissent effectuer eux-mêmes un ou 
plusieurs changements de pansement 
entre deux consultations médicales.
Vous trouverez de plus amples informa-
tions produit sur le site www.bbraun.ch 
et à la page 22.
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Les situations suivantes vous sont-
elles familières ?
Exemple 1 : un de vos patients, souff-
rant depuis plusieurs années d’un ulcère 
variqueux veineux, revient au bout de  
5 jours à votre cabinet pour une visite 
de contrôle. Entretemps, il avait déci-
dé de retirer lui-même le pansement 
que vous lui aviez posé. La plaie n’est 
plus couverte que par un bas imbibé 
d’exsudat. 
Exemple 2 : un vendredi après-midi, à 
16h00, la femme d’un patient souffrant 
d’un syndrome du pied diabétique vous 
appelle. Elle vous annonce qu’outre le 
mal perforant traité au pied droit, le 
3e orteil gauche a viré au noir. Le pa-
tient est dans l’incapacité de se rendre 
à votre cabinet. Votre salle d’attente 
est pleine. Que faites-vous ? Quelles 
options s’offrent à vous ? Contacter 
l’Association suisse des services d’aide 
et de soins à domicile pour obtenir un 
meilleur aperçu de la situation ? Leur 
demander de procéder au traitement 
prescrit directement au domicile du 
patient ? Votre quotidien de médecin 
est certainement plein d’exemples de 
ce genre. 

Les plaies chroniques ont plusieurs 
facettes
Le traitement de personnes souffrant 
de plaies chroniques a également plu-
sieurs facettes. Les médecins privés, les 
chirurgiens, les spécialistes des plaies, 
le personnel soignant de l’Association 
suisse des services d’aide et de soins 
à domicile, d' EMS et des centres 

Isolé ou en réseau ? Présentation du réseau  
Wundnetz de Suisse centrale
Uwe Kaufhold, Miriam Hüsler

News

d’accueil médicalisés, les podologues, 
les pharmaciens et les proches des 
patients sont plus ou moins impliqués 
dans le traitement des plaies. Les ex-
perts reprochent systématiquement 
l’inégalité de la qualité des traitements 
qui en résulte, ainsi que le manque de 
voies de prise en charge généralisées 
au secteur. Les coûts engendrés par les 
traitements discontinus et / ou insuffi-
sants ne peuvent être qu’estimés, sans 
parler de la diminution de la qualité de 
vie des patients en résultant.

Importantes sont les structures per-
mettant l'accompagnement des pa-
tients au sein du système de santé.
En effet, les personnes présentant des 
plaies chroniques ne rentrent pas chez 
elles guéries après un traitement à 
l’hôpital. Chaque plaie chronique cache 
une pathologie de base nécessitant un 
traitement, qu’il s’agisse d’une maladie 
impliquant une obstruction artérielle, 
une insuffisance veineuse chronique 
ou encore un diabète sucré. Le méde-
cin, constituant l’interface de l’équipe 
interdisciplinaire, porte la responsa-
bilité du traitement. C’est lui qui gère 
le flux de communication qui soutient 
le processus thérapeutique et assure 
la guérison. Des échanges sont donc  
nécessaires entre les professionnels 
impliqués.

Le réseau Wundnetz en Suisse cen-
trale
Par le traitement efficace et inter-
disciplinaire des plaies, les temps de 

guérison sont raccourcis et des écono-
mies sont réalisées. La clef du succès 
d’un tel traitement est alors la mise en  
réseau. Et c’est justement là l’intérêt 
du réseau Wundnetz fondé en 2012 
en Suisse centrale. Des spécialistes 
du traitement des plaies en milieu  
ambulatoire et hospitalier se rencont-
rent 2 à 3 fois par an pour échanger 
leurs expériences. Des questions médi-
cales font l’objet de discussions sur la 
plateforme en ligne ou sont transmises 
aux spécialistes concernés. Des grou-
pes spécialisés dans le traitement des 
plaies ont depuis été créés dans tou-
te la Suisse. Si vous êtes intéressé et 
pour toute question relative au traite-
ment des plaies, renseignez-vous dans 
votre région sur l’emplacement de ces  
spécialistes. Pour la Suisse centrale 
(cantons LU, NW, OW, SZ, UR et ZG), nous  
restons volontiers à votre disposition.

Contact :
Irma Nufer, 
Experte en traitement des plaies  
diplômée SAfW
nuferirma@bluewin.ch

Theo A. Köhler, 
Expert en traitement des plaies diplô-
mé SAfW, Wundambulatorium Luzern, 
Lucerne
info@waluz.ch 
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Protection intensive contre la plaque 
bactérienne   
ProntOral® est un rinçage buccal médi-
cal avec la combinaison synergétique 
de polyhéxanide et du tenside bétaï-
ne. Cette combinaison est très bien 
établie dans le traitement médical des 
plaies, mais encore trop peu utilisée en  
médecine dentaire.1, 2 Cette combinai-
son a déjà été décrite comme « pierre 
angulaire sur la route d’une hygiène 
buccale optimale » dans les cercles  
scientifiques.3 

Comment ProntOral® agit-il ? 
Le polyhéxanide possède une efficacité 
antimicrobienne excellente, documen-
tée scientifiquement. La combinaison 
avec le tenside bétaïne conduit à un 
très bon effet nettoyant, permettant 
même de dissoudre les biofilms. Le 
composant bétaïne abaisse sensible-
ment la tension superficielle. Le poly-
héxanide peut ainsi pénétrer dans des 
endroits inaccessibles autrement pour 
des solutions aqueuses. Les secteurs 

gingivites (inflammation des gencives) 
ainsi que contre la mauvaise haleine. La 
flore buccale naturelle reste ainsi dans 
un équilibre sain. 

ProntOral® peut aussi être appliqué en 
cas de muqueuses sensibles et prob-
lématiques, car la solution de rinçage 
protège les tissus. Elle possède un effet 
antibactérien sur les petites blessures 
des muqueuses et peut ainsi être appli-
quée en prophylaxie contre les aphtes.

ProntOral® est indiqué pour la réduc-
tion des germes avant et après des  
interventions dentaires. Étant donné 
que le polyhéxanide est également effi-
cace contre plusieurs germes résistants 
aux antibiotiques – appelés agents pa-
thogènes multirésistants (MRA) – de 

ProntOral® – le rinçage buccal médical  
avec polyhéxanide et bétaïne 
Giovanna Gasperetti

des muqueuses également sont net- 
toyés à fond, et libérés en même temps 
des microorganismes. Il est important 
de savoir que le polyhéxanide et la 
bétaïne n’agissent pas seulement de 
manière bactériostatique, mais sont 
aussi bactéricides. Cette activité anti-
microbienne prononcée a été démont-
rée dans des essais in vitro.2, 3, 4  
 
Quels sont les domaines d’utilisation 
de ProntOral® ?  
ProntOral® convient parfaitement, en 
raison de ses excellentes propriétés, 
pour compléter l’hygiène buccale quo-
tidienne. La formation de la plaque 
bactérienne sera assurément inhibée 
par une utilisation régulière. Même une 
utilisation de longue durée ne devrait 
que rarement provoquer une coloration 
désagréable des dents, ou une altérati-
on du goût. 

De plus, ProntOral® offre une protection 
optimale contre les caries, la parodon-
tose (inflammation du parodonte), les 
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Scientific

manière bactéricide, ProntOral® est utilisé depuis plusieurs années pour la déco-
lonisation de MRA de la cavité buccale et de la gorge. L’effet barrière retenant 
les bactéries du polyhéxanide et bétaïne joue un rôle important. La croissance, la 
propagation et la transmission des MRA sont inhibés efficacement par ProntOral®.

Sources scientifiques
1)  B. Roth, D. Holtz, D. Mayer. S. Läuchli, J. Traber: Consensus de recommandations concernant l’utilisation de produits con-

tenant du polyhéxanide pour le traitement des plaies. Praxis. Avril 2011.
2)  Majic-Todt A, Kramer A, Prüfung von Lavasept® auf antiseptische Effektivität und Plaque- Hemmung, Inaugural-Dissertation 

Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 2003.
3)  Dr. med. dent. M.T. Firla, Dr. rer. nat. K. Kaehn. Polyhexanid-Betain – ein Meilenstein auf dem Weg zur optimalen Mund-

hygiene. Die Zahnarzt-Woche 2010.
4)  Rohrer N, Widmer A.F, Waltimo T, Kulik E.M, Weiger R, Filipuzzi-Jenny E, Walter C, Antimicrobial Efficacy of 3 Oral Antisep-

tics Containing Octenidine, Polyhexamethylene Biguanide, or Citroxx : Can Chlorhexidine Be Replaced ? Infect Control Hosp 
Epidemiol 2010 ; 31(7):733-739.

5) Lawrence JR, Swerhone GD, Kuhlicke U, Neu TR. In situ evidence for microdomains in the polymer matrix of bacterial micro-
colonies. Can J Microbiol 2007 ; 53(3) : 450-58.

6) Costerton JW. The etiology and persistence of cryptic bacterial infections : a hypothesis. Rev Infect Dis 1984 ; 6 Suppl 3 : 
S608-16.

Comment le biofilm se forme-t-il dans la bouche ?
Des examens expérimentaux de laboratoire 5,6 ont montré que les bactéries 
en suspension telles que les staphylocoques et les streptocoques forment les 
biofilms après quelques heures seulement.  
  

Phase I quelques bactéries adhèrent sur une surface
Phase II  les bactéries accrochées forment EPS* comme matrice
Phase III  le biofilm croît en trois dimensions, d’autres germes font leur nid 
Phase IV  la phase de plateau est atteinte, le biofilm atteint sa maturité
Phase V  des bactéries isolées quittent le biofilm, retour à la phase I 

Source : Biofilm made Easy – Wound International, 3e édition – mai 2010
*EPS : après que les bactéries se sont ancrées fortement, commence la sécrétion de substances matricielles enveloppées, désignées comme  
substances polymères extracellulaires (EPS). C’est de là que provient la matrice protectrice ou « mucus » protecteur. De petites colonies de  
bactéries forment alors le biofilm initial.

Quels sont les autres avantages de 
ProntOral® ?
Un avantage tout particulier de  
ProntOral® est que, lors d’une utilisati-
on correcte de longue durée, une co-
loration désagréable des dents, ou une 
altération du goût ne surviennent que 
rarement. De plus, ProntOral® ne con-
tient ni chlorhéxidine ni alcool. 

La combinaison de polyhéxanide et 
bétaïne protège particulièrement bien 
les tissus, elle n’est pas résorbé, n’a 
pas d’effet toxique sur les cellules, et 
ne déclenche aucune irritation. Des  
réactions allergiques sont rarissimes. 
Les utilisateurs bénéficient de sa très 
bonne compatibilité. Grâce à son prin-
cipe actif, une efficacité alternative 
électrostatique non spécifique avec les 
parois cellulaires de bactéries, une for-
mation de résistance est pratiquement 
exclue.

Ce sont les principales raisons pour 
lesquelles ProntOral® peut être re-
commandé sans restriction dans sa 
durée d’utilisation à long terme. 
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Vous êtes souvent pressé, vous aime-
riez avoir quatre mains pour pouvoir 
tout faire en même temps ...
Vous êtes responsable de traitements 
par perfusion complexes et de la bonne 
application de tous les produits médi-
caux nécessaires aux perfusions. Vous 
préparez peut-être des perfusions tous 
les jours ; vous devez prendre des déci-
sions et être constamment prêt à réagir 
à l’imprévu.

Les exigences de prise en charge et 
de soins ne cessent de croître et les 
attentes pesant sur les produits de 
perfusion se sont donc modifiées. Vot-
re objectif est la prise en charge sûre 
et optimale de vos patients. Il vous 
faut aussi un équipement totalement  

fiable au quotidien. Avec l’Intrafix®  
SafeSet, B. Braun met à votre disposi-
tion un appareil de perfusion si simple 
et si pratique qu’il ne détournera pas  
votre attention inutilement, même 
dans les situations de stress.  

Avec Intrafix® SafeSet, misez sur la 
sécurité !
Intrafix® SafeSet ouvre de nouvelles 
possibilités de traitement par perfu-
sion.
Avec ses deux caractéristiques de pro-
duit innovantes, PrimeStop et AirStop, 
cet appareil de perfusion minimise les 
complications1, réduit les manipulati-
ons et facilite considérablement le tra-
vail au quotidien.

Outre les spécifications susmenti-
onnées, Intrafix® SafeSet, comme 
d’ailleurs tous les sets de perfusion de 
B. Braun, est doté de caractéristiques 
de sécurité complémentaires, telles 
qu’un tuyau sans DEHP, le régulateur 
de flux de précision ou encore le con-
cept de marquage couleur différencié 
des emballages individuels.

Le set de perfusion Intrafix® SafeSet 
est disponible dans plusieurs variantes,  
p. ex. avec ou sans valve anti-reflux, 
dans différentes longueurs ou encore 
dans des versions avec tuyau sans PVC.

Intrafix® SafeSet – notre solution pour plus de  
sécurité : simplicité et confort
Daniela Krummenacher

Scientific

Références
1)Étude d’évaluation d’un nouveau matériel de perfusion
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Informations en ligne
Nous avons créé le site Internet www.safeset.ch pour les utilisateurs quotidiens d’Intrafix® SafeSet tels que vous, afin que 
vous puissiez accéder à tout moment à des informations détaillées sur ce produit ou d’autres thèmes généraux relatifs 
aux appareils de perfusion. Dans la FAQ (foire aux questions), vous trouverez, entre autres, des informations relatives aux  
durées d’utilisation des sets de perfusion et des consignes détaillées sur la manipulation de l’Intrafix® SafeSet.

Scientific

Intrafix® SafeSet, la génération d’appareils de perfusion aux avantages de sécurité exceptionnels, dans le détail :

Air Stop
 
La membrane filtrante unique du 
goutte-à-goutte garantit l’arrêt de 
la perfusion au niveau du fond du 
goutte-à-goutte,  
empêche l’entrée  
d’air et la péné- 
tration de particu- 
les grossières dans  
la tubulure de perfusion.

Prime Stop

Le nouveau capuchon de protection  
à membrane hydrofuge intégrée 
empêche les fuites de  
solution de per- 
fusion lors de la  
préparation des  
perfusions.

Avantages pour l’utilisateur
 

n	 ventilation automatique
n	 pas de perte de solution lors de la 

préparation des perfusions
n	 préparation hygiénique des perfu-

sions entraînant une diminution 
du risque de contamination et des 
impuretés

n	 préparation simple et rapide des 
perfusions entraînant un gain de 
temps pour le personnel du cabi-
net

n	 la ventilation automatique se fait 
sans goutte

Avantages pour l’utilisateur
 
n	 aucun danger pour le patient, car 

aucun risque d’entrée d’air dans la 
tubulure de perfusion

n	 gain de temps pour le personnel 
de votre cabinet, car les contrôles 
permanents sont désormais super-
flus

n	 changement simplifié des réci-
pients de solution de perfusion  
en cas de perfusions multiples

n	 sécurité et efficacité améliorées 
au quotidien car les processus de 
travail démarrés peuvent être  
terminés dans le calme

L’appareil de perfusion unique, qui ventile  

automatiquement et protège contre l’entrée d’air !
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De nombreux gants d’examen sont  
répertoriés comme produits médicaux 
selon la directive relative aux dispositifs 
médicaux 93 / 42 /CEE, et comme équi-
pement de protection personnelle selon 
la directive 89 / 686 /CEE correspondan-
te. La protection contre les produits 
chimiques est prépondérante pour la 
désignation comme équipement de pro-
tection personnelle. Cette propriété de 
barrière est identifiable au symbole sui- 
vant apposé sur l’emballage des gants: 

À quoi faut-il faire attention lors 
de la manipulation de produits chi-
miques ?
Selon les propriétés, le matériau et 
l’épaisseur des gants, les produits chi-
miques s’infiltrent plus ou moins rapi-
dement au travers des gants médicaux. 
Cette perméabilité s’opère au niveau 
des interstices moléculaires du maté-
riau des gants.

D’une manière générale, pour manipu-
ler des produits chimiques, il convient 
de s’assurer avant utilisation que les 
gants sont adaptés au travail avec les 
substances concernées aux concentra-
tions souhaitées, ainsi que pour la durée 
et le type d’utilisation prévus. Les indi-
cations générales relatives aux possibi-
lités pratiques d’utilisation des gants et 
à leurs propriétés protectrices doivent 
donc être considérées avec réserve. 

Des méthodes de mesure éprouvées 
permettent de déterminer le temps de 
pénétration de nombreux produits chi-
miques conformément aux dispositions 
de la norme EN 374. B. Braun met à  
disposition des utilisateurs, sur deman-
de et sur Internet, des fiches techniques 
relatives à ses gants d’examen. Ces 
fiches techniques indiquent les temps 
de pénétration mesurés, ainsi que 
l’indice de protection correspondant, 
classés par produit chimique.

Des gants spéciaux de protection con-
tre les produits chimiques offrent une 
protection complète contre les produits 
chimiques (ils ne font pas partie de la 
gamme de B. Braun). Ils satisfont des 
exigences particulières en matière de 
perméabilité et de résistance du ma-
tériau. Ainsi, le temps de pénétration 
d’au moins 3 produits d’un ensemble de  
12 produits chimiques définis par la 
norme doit dépasser les 30 minutes. 
Les produits chimiques pour lesquels les 
gants remplissent cette exigence sont 
symbolisés par un symbole d'Erlenmeyer. 
 

Cependant, là encore, il faut procé-
der avec des précautions : le symbole 
d’Erlenmeyer n’indique pas une pro-
tection chimique universelle. Il est 
conseillé de s’informer au cas par cas 
auprès du fabricant du temps de péné-
tration correspondant, dans le cadre de 
l’analyse de risques.

Une protection pour vos patients et pour vous
Lea Fleischlin

Les gants médicaux ne protègent pas que vos patients contre la transmission d’infections dangereuses. Ils servent 
également d’équipement de protection individuelle à leur utilisateur.

?

EN 374
Protection contre  
certains produits 
chimiques

Symbole  
d’Erlenmeyer
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présente sous forme de liste, confor-
mément à la norme EN 374, la du-
rée de résistance mesurée des gants 
d’examen B. Braun.

N’hésitez pas à demander les résul-
tats des tests de résistance des gants 
d’examen B. Braun aux désinfec-
tants prêts à l’emploi de B. Braun à  
lea.fleischlin@bbraun.com.

le personnel porte des gants d’examen 
conventionnels pour l’exécution de 
travaux de désinfection et de nettoy-
age. 
Afin de garantir une protection suf-
fisante, B. Braun a testé la perméa-
bilité des gants d’examen Vasco® et  
Manufix® aux substances présen-
tes dans ses solutions désinfectantes 
prêtes à l’emploi. Une fiche technique 

Manipulation de désinfectants
Nous recommandons l’utilisation de 
gants de protection à paroi particu-
lièrement épaisse pour la manipula-
tion de désinfectants de surface et 
d’instruments.

Dans la pratique quotidienne, on utili-
se des solutions fortement diluées ou 
prêtes à l’emploi et la plupart du temps, 

Scientific

La directive sur les équipements de protection personnelle identifie 3 catégories de risques :  

Catégorie I Protection contre les risques minimaux  
P. ex. protection contre des produits de nettoyage légers et des solutions de nettoyage diluées.

Certification

Identification  

 
Gamme B. Braun  

Peut être certifié par le fabricant

n		PSA cat. I
n		Marquage « CE »

Manyl® Sensitive 

Catégorie II Protection contre les risques moyens  
Dangers compris entre les classes de protection I et III

Certification

Identification  

Test et certification par un organisme de contrôle et de certification

n		PSA cat. II
n		Marquage « CE »  

Catégorie III Protection contre les risques élevés  
Protection contre les dommages permanents ou mortels (p. ex. manipulation de produits chimiques)

Certification

Identification  

 
Gamme B. Braun  

Test et certification par un organisme de contrôle et de certification

n		PSA cat. III
n		Marquage « CE » avec l’identifiant de l’organisme de certification  

Vasco® Sensitive Manufix® free

Vasco® Nitril light Vasco® Nitril white



 Suture cutanée simple Suture intracutanée continue

Dafilon® Premilene®

monofil, bleu, non-résorbable monofil, bleu, non-résorbable  
Le classique pour les sutures cutanées. Il favorise la guérison et 
garantit un résultat esthétique. L’élasticité du Dafilon® assure la 
stabilité des nœuds et minimise le risque de déchirure.

Pour un maximum de précision. Matériel de suture de qualité  
supérieure, disponible exclusivement avec des aiguilles Easyslide 
et enroulement RacePack® pour prévenir l’effet memory.

Dafilon® 3-0, 45 cm, DS19, Pharmacode 2001274
Dafilon® 4-0, 45 cm, DS19, Pharmacode 2001280

Premilene® 4-0, 45 cm, DSMP16, Pharmacode 2417939
Premilene® 5-0, 45 cm, DSMP16, Pharmacode 4461086*

Alternative : Supramid (pseudo-monofil) - le fil universel  *Résistance du fil 5-0 ou bien 6-0 pour les sutures sur le visage
Code aiguille DS19 : ⅜ cercle, tranchante, 19 mm Code aiguille DSMP16 : ⅜ cercle, tranchante, micropointe, 16 mm
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Peu importe qu’une plaie provienne 
d’un accident, d’une excision ou sutu-
rée lors d’une intervention chirurgicale, 
la fermeture doit tenir. C’est là que la 
cosmétique – l’habileté du médecin – 
jouent un rôle important. Et ceci non 
seulement pour la chirurgie plastique, 
mais pour toutes les fermetures de la 
peau, qui doivent se faire à des em-
placements bien visibles. Pour les en-
fants en particulier, les parents se 
soucient qu’aucune cicatrice ne reste. 
Mais les adultes aussi attribuent de la 
valeur à un aspect intact. Afin 
d’atteindre ces buts élevés en un temps 
raisonnable, à côté de votre savoir, le 
bon outil est indispensable. 

Vous économisez déjà du temps lors du 
déballage du matériel de suture de  
B. Braun. L’emballage s’ouvre de telle 
façon que l’aiguille peut se prendre 
facilement au bon emplacement. Pour 
des tâches précises et sans interrup-
tion, nous recommandons les fils 
Premilene® avec l’enroulement ovale 
RacePack®, qui simplifie notablement la 
manipulation du fil.

Recommandations de B. Braun pour la suture cutanée

RacePack®

retrait facile, rapide et sûr

Aiguilles Easyslide
■  glissement doux à travers le tissu
■  tranchant permanent de l’aiguille
■  exceptionnellement résistant au pliage

Haute prestation constante, point 
après point
B. Braun attache une attention parti-
culière à la qualité des aiguilles. Les 
aiguilles B. Braun permettent une pé-
nétration précise, possèdent une haute 
résistance à la cassure et au pliage, leur 
aiguisage est durable. Les aiguilles de 
moindre valeur, qui se plient rapide-
ment ou s’émoussent, vous gênent 
pendant le travail, augmentent la con-
sommation de matériel et enfin élèvent 
les coûts. Votre habileté sera particu-
lièrement soutenue par des aiguilles de 
qualité Easyslide. Les aiguilles de qua-
lité Easyslide sont fa-briquées en alli-
age d’acier inoxydable « 300 Quality 
Steel » et garantissent un glissement 
doux à travers le tissu.

Par www.sutures-bbraun.ch, vous 
saurez quel fils sont disponibles avec 
les aiguilles Easyslide ou comment 
vous pourriez améliorer votre habi-
leté. Annoncez-vous en ligne pour 
l’atelier de fermeture de plaies !  
Pour en savoir plus sur l'atelier, re-
gardez aussi la page 23.

La suture parfaite – rapide, économique  
avec des résultats remarquables
Andreas Lercher

Matériel de suture B. Braun

■ aiguilles précises et durables

■ excellente manipulation

■ beaucoup de petits emballages  

de 12 fils
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En tant qu’entreprise familiale, B. Braun 
s’est toujours fiée aux connaissances et 
aux capacités de ses employés. 
L’entreprise repose sur eux, ils en in-
carnent les valeurs. B. Braun emploie 
environ 46 000 collaborateurs, dans 
plus de 50 pays, qui mettent chaque 
jour leur savoir et leurs compétences 
au service de la santé.

Il y a dix ans, B. Braun s’est choisi une 
nouvelle devise : SHARING EXPERTISE. 
Bien plus qu’un simple slogan publici-
taire, il s’agit là d’une promesse faite à 
ses clients et à ses collaborateurs.

Le concept de base est des plus simples : 
chacun est invité à partager son savoir, 
apporter et intégrer ses idées, pour-
suivre le développement de ses con-
naissances et les offrir sous une nou-
velle forme. Les connaissances de 
chacun sont exploitées avec précision 
et font l’objet d’un développement 
continu. Nos connaissances d’entreprise 
s’étendent à mesure que nous la parta-
geons entre nous et avec nos clients. Tel 
est l’esprit même de notre philosophie.

B. Braun possède une longue tradition 
d’application et de transmission des 
connaissances médicales. Nos compé-
tences englobent des produits concrets 
destinés aux patients, l’analyse de  
processus cliniques, des offres de  
formation et de formation continue 
médicales, mais aussi la promotion et 
la distinction de travaux scientifiques.

Notre expertise repose sur trois  
piliers, nos valeurs d’entreprise :  

Sharing Expertise, le fondement de la culture 
d’entreprise
Beat Fischer

CŒUR DE MARQUE 
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SHARING EXPERTISE

Innovation (progrès, modernité et 
développement continu)
Nous recherchons l’innovation au quo-
tidien dans nos produits, nos services et 
nos processus. Pour cela, les simples 
propositions d’amélioration du travail 
au quotidien sont aussi importantes 
que les « grands événements » lors du 
développement d’un nouveau produit 
ou de la conquête d’un nouveau do-
maine thérapeutique. Nous accordons 
une grande importance aux remarques, 
suggestions, conseils et possibilités 
d’amélioration partagés par nos clients. 
Ils utilisent nos produits au quotidien 
et connaissent mieux que quiconque 
leurs atouts et leurs faiblesses.

Efficacité (rentabilité, optimisation 
des processus, amélioration des trait-
ements)  
Les systèmes de santé exigent et néces-

sitent de plus en plus un rapport inves-
tissements-bénéfices conforme à leurs 
attentes. Nous voulons permettre aux 
systèmes de sécurité sociale, par 
l’amélioration de l’efficacité de l’entre-
prise, de rester opérationnels en hôpi-
taux et dans le secteur ambulatoire.

Durabilité (responsabilisation, fiabi-
lité, qualité)
La durabilité correspond à la fiabilité et 
la solidité que B. Braun est en mesure 
d’offrir à ses collaborateurs et à ses  
clients. Elle apporte à la fois stabilité et 
dynamisme. Notre activité est con-
forme aux principes du « développe-
ment durable ». À l’origine, ce concept 
a été mis au point dans un objectif 
écologique. Cependant, sa signification 
est bien plus vaste. En tant qu’« entre-
prise citoyenne », B. Braun est engagée 
dans les régions où elle est implantée 
et contribue à la cohésion sociale.

Le savoir est le fondement de notre 
promesse « Sharing Expertise ». Depuis 
sa création, B. Braun a amassé un trésor 
en termes de savoir et d’expérience : 
des connaissances sur les produits et 
les traitements, sur les procédés de 
production, les processus hospitaliers 
et en milieu ambulatoire ainsi que sur 
le système de santé. 
« Sharing Expertise » fait la promesse 
de communiquer toutes ces connais-
sances et de continuer à les enrichir. 
Nous les mettrons à disposition et les 
compléterons d’un dialogue ouvert 
partout où les hommes travaillent à 
promouvoir la santé. 
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Voici quelques conseils et recommandations pour la désinfection pratique 
des sols :

n	 les fabricants de revêtements de sols et / ou des vitrifications ou enduits 
doivent indiquer des mesures de nettoyage et de désinfection, ainsi que 
les produits à utiliser, plus particulièrement pour les revêtements posés ou 
employés en milieu médical

n	 ils ne sont pas tenus de citer des noms de produits, ils peuvent ainsi, 
par exemple, utiliser des indications telles que « tous les produits aqueux  
répertoriés dans la norme VAH » ou « désinfectants de surfaces dont le pH 
est inférieur à 10 » ou citer des groupes de principes actifs appropriés ou 
à éviter

n	 il n’existe aucune restriction fondamentale à l’utilisation de désinfectants 
de surfaces B. Braun (p. ex. Hexaquart® plus lemon fresh) sur des revête-
ments de sol en caoutchouc, en PVC, en linoléum ou en vinyle

n	 les éventuelles colorations ou effets collants sont généralement dus à des 
enduits non résistants aux désinfectants ou à l’application de mesures de 
nettoyage insuffisantes 

n	 l’utilisation de produits à base d’ammonium quaternaire (par exemple  
Hexaquart® plus lemon fresh) non volatils nécessite tout particulièrement 
un nettoyage régulier pour éliminer les résidus

n	 les intervalles de nettoyage doivent être fixés selon les concentrations 
d’utilisation choisies et la fréquence de désinfection (recommandation : 
au moins 1 × par semaine)

n	 le nettoyage doit être effectué avec un nettoyant neutre : le diluer dans de 
l’eau froide (jusqu’à 25 °C) selon les instructions du fabricant, l’appliquer 
sur le sol, laisser agir le temps indiqué, puis récupérer les matières dissou-
tes et l’humidité à l’aide d’une serpillière sèche ou essorée

n	 avec le temps et en l’absence d’un nettoyage régulier, les principes actifs 
du désinfectant risquent de s’agglutiner sur les surfaces avec la saleté et 
la poussière et de former un agglomérat solide très difficile à éliminer

n	 avant tout changement du désinfectant de surface utilisé, il est éga-
lement nécessaire de procéder au nettoyage avec un nettoyant neutre  
conforme à la description précédente afin d'éviter les effets du change-
ment de différentes substances de base désinfectantes

L’importance de la désinfection des 
surfaces pratiquée en routine a été, 
par le passé, sujet à controverse.

Il est incontestable, de nos jours, que 
le transfert de bactéries, en particulier 
celles résistantes aux antibiotiques tel-
les que le SARM, ne peut pas être maî-
trisé sans la désinfection des surfaces 
(sols et petites surfaces) pratiquée en 
routine.

Le choix des moyens et des procédés 
mis en œuvre dans la pratique dépend 
en premier lieu du spectre d’action en 
ce qui concerne les risques individuels. 
Des facteurs tels que la compatibilité 
avec les matériaux, la concentration 
d’utilisation, la durée d’action, la ren-
tabilité et l’odeur sont également pris 
en compte.

Conseils pratiques

Nettoyage et désinfection des sols 
Giovanna Gasperetti
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Transmission des connaissances proche de  
la pratique  
Regina Portmann

Le métier d’assistante médicale est très varié, exigeant, et il demande un caractère responsable. Les besoins dans ce 
domaine ne cessent de croître. Pour exercer durablement cette profession, il convient d’actualiser et d’étendre en 
permanence ses connaissances spécialisées et sa maîtrise pratique. Comment se préparer aux nombreux défis de la 
pratique au quotidien ?  

Comment trouver la formation qui 
vous convient ?  
Peut-être vous êtes-vous déjà posé ces 
questions et êtes-vous plein de bon-
nes intentions. L’offre de formation est 
vaste. Mais sous quelle forme corres-
pondrait-elle le mieux à vos besoins 
personnels ? L’apprentissage en ligne, 
l’apprentissage social ou un séminaire 
d’une journée où vous pouvez échanger 
directement, sur place ? Les spécialis-
tes, les intervenants et les participants 
aux cours recommandent un mélange 
équilibré de ces différents modes de 
formation. L’essentiel restant, cepen-
dant, une bonne dose d’interactivité et 
la fidélité à la pratique actuelle. 
C’est justement sur quoi repose la 
gamme de cours de B. Braun. Ces cours 
bien structurés transmettent des con-
naissances de base solides et variées, 
comprennent des exemples proches de 
la pratique et encouragent l’échange 
actif. 

 
Cette année, nous proposons aux assis-
tantes médicales des formations clas-
siques très populaires comprenant des 
ateliers pratiques traitant de thèmes 
d’actualité, tels que les traitements par 
perfusion, le traitement des plaies aiguës 
et chroniques et la gestion de l’hygiène. 
Ces cours sont conçus et dispensés en 
collaboration avec la SVA. Vous trou-
verez des informations complètes sur 
les ateliers et sur l’inscription sur le site 
www.sva.ch/bildung/fortbildung.

Où que vous soyez et quand vous le 
souhaitez, vous pouvez également vous 
plonger dans un univers d’apprentissage 
diversifié et captivant via le portail 
d’apprentissage en ligne professionnel 
www.pharma-akademie.ch. Les mo-
dules sont recommandés par la SVA. 
Ces cours en ligne abordent de très 
nombreux thèmes différents et sont 
parfaitement adaptés à la préparation 
des ateliers proposés par B. Braun.

Une formation en gestion de 
l’hygiène, est-ce bien nécessaire ?
Et comment ! Dans la pratique quoti-
dienne, on accorde rarement au thème 
de l’hygiène toute l’importance qu’il 
mérite. On sait pourtant que le nombre 
d’infections nosocomiales (infections 
se déclarant dans le cadre d’un trai-
tement médical) est en augmentation 
et que le nombre de germes multiré-
sistants connaît également une crois-
sance rapide. 

Des études et des comptes rendus 
d’expérience récents montrent qu’une 
prévention scrupuleuse accompagnée 
de mesures d’hygiène simples et perti-
nentes augmente considérablement la 
sécurité des patients et du personnel, 
favorise la santé de tous à long terme 
et se répercute même positivement sur 
l’économie. L’hygiène est importante, 
tant pour vous que pour vos patients. 
Dans nos ateliers et cours en ligne, des 
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blocs théoriques synthétiques vous indi-
quent les voies de transmission les plus 
courantes et vous enseignent comment 
des mesures simples et pertinentes vous 
permettront d’améliorer nettement 
l’hygiène de votre cabinet médical. Le 
savoir-faire théorique y est directement 
mis en relation avec des exemples tirés 
de la pratique. Un tel cours est aussi 
l’idéal pour rafraîchir vos connaissances ! 

Qui se cache derrière B. Braun ?
B. Braun compte parmi les plus grands 
fournisseurs mondiaux du domaine de 
la santé. Rien qu’en Suisse, l’entreprise 
a presque 900 collaborateurs dans les 

services de recherche, développement, 
production et vente. 

La branche B. Braun OPM (Out Patient 
Market) s’est développée grâce à une 
longue collaboration réussie avec des 
médecins en cabinet médical et des 
institutions de soins ambulatoires et 
hospitaliers (EMS et soins à domicile).

Notre credo, mis en œuvre dans le mon-
de entier, est : « Sharing Expertise ». 
Pour cela, nous travaillons en étroite 
collaboration avec des professionnels 
médicaux en exercice, échangeons nos 
connaissances médicales, exploitons 

efficacement notre savoir-faire et te-
nons compte des souhaits et besoins de 
nos clients dans le développement de 
nos produits.

Les domaines thérapeutiques de  
B. Braun OPM :

n	 contrôle des infections / gestion 
de l’hygiène 

n	 gestion de la peau et des plaies
n	 traitement par perfusion / injec-

tions
n	 diabète 
n	 fermeture des plaies
n	 urologie

Conquérir l’avenir en acquérant des compétences !
Les formations proposées par B. Braun
Lea Fleischlin

La clef du succès professionnel : une formation initiale et continue ciblée ! Un approfondissement et un rappel ré-
guliers des connaissances sont d’autant plus importants que le marché médical connaît une évolution rapide.

B. Braun Medical SA répond aux demandes croissantes des médecins, des cadres et du personnel soignant par un pro-
gramme complet de formations continues.  

Trouvez l’offre de cours adaptée à vos besoins !

Ateliers « Plaies aiguës et chroniques »  ...en collaboration avec la SVA

Groupe cible Assistantes médicales

Frais 
d’inscription

CHF 120.– pour les membres de la SVA ayant au moins 1 an d’ancienneté,  
CHF 170.– pour tous les autres participants

Date Lieu Langue Intervenant

26.09.2013 Olten Allemand Susanne Hellmich-Amendt, experte certifiée en traitement 
des plaies et Product Manager, B. Braun Medical SA

Informations complémentaires et possibilités d'inscription sur le site www.sva.ch
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Ateliers « Fermeture des plaies en pratique en cabinet médical »    

Groupe cible Médecins privés

Frais d’inscription CHF 200.–

Direction scienti-
fique

Dr. Georg Heller, médecin-chef en chirurgie vasculaire à l’hôpital du canton des Grisons
Dr. Myriam Oberle, spécialisée FMH en médecine générale à Jenaz

Date Lieu Langue Intervenants

12.09.2013 Zurich Allemand Dr Stefan Gutknecht
médecin-chef en chirurgie, Hôpital Triemli, Zurich

10.10.2013 Viganello Italien Dr Luca Giovannacci
médecin-chef en chirurgie, Hôpital régional de Lugano

31.10.2013 Coire Allemand Dr Georg Heller
médecin-chef en chirurgie vasculaire à l’Hôpital du canton 
des Grisons

05.12.2013 Sempach Allemand Dr Rik Osinga
interne en chirurgie plastique, Hôpital d’Aarau 

Informations complémentaires et possibilités d’inscription sur le site www.bbraun.ch > Savoir > Académie Aesculap

Ateliers « Technique de perfusion » (théorie et pratique)  ...en collaboration avec Polymed

Groupe cible Assistantes médicales

Frais d’inscription CHF 280.–

Date Lieu Langue Intervenants

19.09.2013 Glattbrugg Allemand Martin Ruprecht, infirmier diplômé, FA IP, intervenant en FHS 
Mirjam Steiger, infirmière et formatrice
Anita Amhof, Sales Manager KAM B. Braun Medical SA

14.11.2013 Lausanne Français à confirmer

Informations complémentaires et possibilités d’inscription sur le site www.polymed.ch

Profitez de la formation en ligne gratuite pour personnel soignant ! La plateforme gratuite d’apprentissage en ligne 
de la PharmaAkademie® propose des formations complètes sur les thèmes de la gestion des plaies et du contrôle des 
infections. Vous trouverez l’accès sur le site www.pharma-akademie.ch. Bonne chance !
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L’apprentissage social : c'est l'avenir, aussi pour  
les cabinets médicaux ?  
Lutz Hellmich

L’évolution de l’apprentissage en ligne  
Si dans les années 80, l’apprentissage 
en ligne n’était encore qu’un simp-
le programme d’apprentissage pour la 
formation de l’utilisateur à des pro-
grammes informatiques, cette forme 
d’apprentissage est devenue plus attra-
yante par l’utilisation d’éléments multi-
médias, tels que des images, animations, 
films et sons. Il s’agit aujourd’hui d’un 
outil d’enseignement et d’apprentissage 
à part entière. Par ailleurs, le désir 
d’échanger des informations informel-
les au sein d’un groupe d’utilisateurs 
ou entre utilisateurs et spécialistes se 
fait de plus en plus fort. L’évolution des 
réseaux sociaux a ainsi également in-
fluencé le développement des systèmes 
d’apprentissage en ligne. 

C’est précisément dans ce contexte 
qu’évolue la PharmaAkademie®, une 
plateforme de connaissances dans le 
domaine de la santé. Elle amorce ac-
tuellement l’étape suivante de son dé-
veloppement, en offrant aux étudiants 
l’utilisation de son propre réseau social. 
Le passage de l’apprentissage formel à 
l’apprentissage social permet d’atteindre 
un nouveau niveau de qualité. Les ré- 
seaux connectés parallèlement aux 
cours aident à mettre en relation les 

connaissances théoriques avec les ex-
périences pratiques et permettent de 
trouver rapidement les réponses à ses 
questions. Si le responsable de forma-
tion reste l’interlocuteur principal des 
participants à un cours, les utilisateurs 
de la PharmaAkademie® ont un accès 
presque illimité à tous les experts de la 
plateforme. Il est ainsi possible de poser 
des questions et d’y obtenir des réponses 
plus rapidement et plus efficacement. 

L’alliance de la théorie et de la pra-
tique 
L’alliance de la théorie et de la pratique 
par « l’apprentissage sur le lieu de tra-
vail » constitue l’une des méthodes les 
plus efficaces de transmission des con-
naissances. Comment la PharmaAkade-
mie®  applique-t-elle cette méthode ? 
Toutes les formations sont préparées 
par des professionnels en exercice et 
régulièrement mis à jour. La structure 

Les cabinets médicaux font face à de nouveaux défis : les patients présentant une ou plusieurs maladies chroniques 
sont de plus en plus nombreux. Dans le même temps, les capacités des médecins traitants diminuent. Les assistantes 
médicales jouent déjà un rôle significatif dans l’accompagnement des patients souffrant de maladies chroniques.  
Si la formation continue joue alors un rôle central, il est de plus en plus difficile de l’intégrer au quotidien des ca-
binets médicaux. La plateforme de connaissances « www.pharma-akademie.ch » répertorie des thèmes de la pratique 
quotidienne, spécialement destinés aux assistantes médicales. L’apprentissage en ligne est désormais ancré dans le 
domaine de la formation médicale continue.

d’apprentissage se compose de modu-
les et de cours clairement répertoriés, 
comme l’indiquent les deux exemples 
suivants. Le module « Traitement des 
plaies », spécialement conçu pour les 
assistantes médicales exerçant dans le 
milieu de la médecine générale, est re-
commandé par l’Association suisse des 
assistantes médicales. Il commence par 
la transmission de connaissances de 
base sur l’ulcère variqueux veineux, le 

syndrome du pied diabétique et les 
escarres. Connaissances qui sont en-
suite approfondies par des cours axés 
sur des thèmes, tels que le « change-
ment hygiénique d’un pansement », le  
« matériel de pansement » et le « traite-
ment compressif ». Le module « Hygiène », 
se concentrant sur la désinfection des 
mains, des surfaces et des instruments, 
ainsi que sur le plan d'hygiène, consti-
tue également un thème important de 
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Annonce du gagnant, édition 2012

Toutes nos félicitations au gagnant du premier prix au concours de l’édition 2012 !
Dr méd Urs Matter, Eschlikon
Nous sommes heureux de remettre au gagnant une machine à café Nespresso. 

Vainqueurs des 2e et 3e prix:
Dr méd Daniel Hüssy, Thalwil 
Dr méd Dana Jalci, Basel 

formation continue dans la pratique 
médicale. 
Tous les cours s’achèvent par un test 
de connaissances à contrôle autonome. 
Pour s’assurer que l’apprentissage se 
passe dans la bonne humeur et moti-
ver les étudiants, la PharmaAkademie® a 
mis en place un système de bonus. Pour 
chaque formation achevée, ils reçoivent 
des jetons qu’ils peuvent accumuler et 
dépenser plus tard dans la boutique  
de la PharmaAkademie®.

L’échange d’informations évolue plus 
rapidement que nous ne le pensions 
possible. Nous vivons et travaillons 
dans un monde dans lequel Google 
répond à nos questions, nous avons 
accès à Internet sur nos téléphones 
portables et les gens restent en con-
tact grâce à Facebook, LinkedIn et 
Twitter. L’utilisation de l’ordinateur est 
aujourd’hui une évidence. Il nous per-
met d’être connectés les uns avec les 
autres, de communiquer et de travail-

ler. La plateforme Web indépendante 
de la PharmaAkademie® propose des 
formations variées pour les profession- 
nels exerçant dans le domaine de la 
médecine générale. L’apprentissage est 
très agréable grâce à son utilisation 
facile et aux représentations multi-
média. Connectez l’équipe de votre 
cabinet à la PharmaAkademie® sur  
www.pharma-akademie.ch.

B. Braun participe au congrès SVA 
B. Braun se réjouit de saluer l'équipe du cabinet au 43e congrès SVA davosien, du 25 au 27 octobre 2013 
au stand. Des nouveautés produit ainsi qu'un passionnant concours vous y attendent !
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Informations produits

Les prochains pages contiennent des informations des produits mentionnées dans l’exiting news.

Article Unité N° d’article Pharmacode

Prontosan® Solution de rinçage de plaies, prête à l’emploi, pour le nettoyage et la décontamination de plaies  
chargées. Pénètre le biofilm, grâce au tenside bétaïne dissout le revêtement des plaies.  
Ampoul 40 ml 6 pièces 400412 2926109
Flacon 350 ml 1 pièce 400403 2926090
Flacon 1000 ml 1 pièce 400430 4618872

Prontosan® Wound Gel, hydrogel liquide avec polyhéxanide et bétaïne pour le nettoyage, la décontamination et 
l’humidification de plaies chargeés et contaminées. Détache les dépôts épaissis des plaies.
Ampulle 30 ml 1 pièce 400505 3275482

Prontosan® Wound Gel X, hydrogel visqueux avec polyhéxanide et bétaïne pour le nettoyage et l’humidification des 
plaies aiguës et chroniques ainsi que des brûlures du 1er au 4e degrés. 
Tube 50 g 1 pièce 400517 5398651
Tube 250 g 1 pièce 400508 4885863

Askina® Sorb, compresses / tampons, composés d’alginate et de CMC, excellente absorption, pour plaies très exsuda-
tives, protège les bords de la plaie, excellente gélification. 
Compresse    6 × 6 cm 15 pièces 2100S 2753703
Compresse  10 × 10 cm 15 pièces 2101S 2753726
Mèches 2.7 × 34 cm 10 pièces 2105S 2753732

Askina® Foam, pansement en mousse non adhésif, très absorbant, pour des plaies moyennement à très exsudatives, 
grande capacité de rétention. Pas de fuite ou de perte de liquides, même sous pression. 
 5 × 7 cm 10 pièces 7240710 3987047
10 × 10 cm 10 pièces 7241010 3987053
10 × 20 cm 10 pièces 7241210 3987076
20 × 20 cm 5 pièces 7242005 3987082

Askina® Absorb+, pansement hautement absorbant pour des plaies suintantes, retient et stocke en grandes  
quantités l’exsudat de la plaie et les bactéries.
10 × 10 cm 10 pièces 3331010 5355736
10 × 20 cm 10 pièces 3331210 5355742
20 × 20 cm 5 pièces 3332005 5355759

Askina® DresSil, respire, adhère délicatement, pansement en mousse de polyuréthane absorbant avec revêtement en 
silicone pour plaies fragiles. Minimise les douleurs lors de changement de pansement. 
 5 ×  7 cm 10 pièces 5295710 4670625
10 × 10 cm 10 pièces 5291010 4670631
15 × 15 cm 10 pièces 5291510 4670648
10 × 20 cm 10 pièces 5291210 4670654
20 × 20 cm 5 pièces 5292005 4670619

Askina® Derm, film transparent autocollant, très fin, comme protection et fixation facile à utiliser et à retirer, permet 
un contrôle visuel.
 6 ×  7 cm 100 pièces F72033 2600388
10 × 12 cm 50 pièces F72036 2600359
10 × 20 cm 10 pièces F72037 2600365
15 × 20 cm 10 pièces F72038 2600371

Askina® Calgitrol® Ag, pansement en mousse à base d’alginate d’argent pour des plaies contaminées, prêt à l’emploi, 
ne nécessite pas d’humidification préalable. Protection antimicrobienne immédiate et durable grâce aux ions 
d’argent.

10 x 10 cm 10 pièces 6211010 2993028
15 x 15 cm 10 pièces 6211510 2993034
20 x 20 cm 10 pièces 6212010 2993040

Askina® Calgitrol® Paste, matrice d’alginate d’argent douce et homogène avec ions d’argent. Particulièrement  
approprié pour des plaies profondes contaminées et cavités.

Tube 15 g 15 pièces 6241505 5547016
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Intrafix® SafeSet, avec AirStop et PrimeStop, le seul set de perfusion avec purge d’air automatique qui protège 
contres les perfusion d’air. Pour une préparation de perfusions simple et rapide.

Tubulure  180 cm 10 pièce 4063000 3183337
Tubulure  230 cm 10 pièce 4063003 3183484
Tubulure  180 cm avec valve anit-reflux 10 pièce 4063001 3579288
Tubulure  180 cm Neutrapur, sans PVC 10 pièce 4063002 3183478

ProntOral®, bain de bouche pour le nettoyage antiseptique, pour l'hygiène buccale quotidienne. 

Flacon ovale 250 ml 1 pièce 400700 2964104

Vasco® Sensitive, gants d’examen en latex naturel, exempt de poudre, avec surface des doigts micro-rugueuse. 
Faible teneur en protéines.
Taille  XS 100 pièces 6067500 3275269
Taille  S 100 pièces 6067526 3275312
Taille  M 100 pièces 6067549 3275306
Taille  L 100 pièces 6067565 3275329
Taille  XL 90 pièces 6067590 4333980

Vasco® Nitril light, fins gants d’examen en nitrile, sans latex ni poudre, avec surface des doigts micro-rugueuse. 
Se distinguent par une sensation au toucher extraordinairement bonne, ainsi qu’une haute élasticité, et s’adaptent 
comme une deuxième peau.
Taille  XS 100 pièces 9207708 4744967
Taille  S 100 pièces 9207716 4744996
Taille  M 100 pièces 9207724 4745010
Taille  L 100 pièces 9207732 4745027
Taille  XL 90 pièces 9207740 4745056

Vasco® Nitril white, fins gants d’examen en nitrile, sans latex ni poudre, avec surface des doigts micro-rugueuse. Se 
distinguent par une sensation au toucher extraordinairement bonne, ainsi qu’une haute élasticité, et s’adaptent comme 
une deuxième peau.
Taille  XS 150 pièces 9208402 4895034
Taille  S 150 pièces 9208410 4895040
Taille  M 150 pièces 9208429 4895057
Taille  L 150 pièces 9208437 4895063
Taille  XL 135 pièces 9208445 4895086

Dafilon®, matériel de suture non-résorbable, monofil, en polyamide. Bleu ou noir. 
Dafilon 3-0, 45 cm, DS19 12 pièces G0932213 2001274
Dafilon 4-0, 45 cm, DS19 12 pièces G0932205 2001280

Premilene®, matériel de suture non-résorbable, monofil, en polypropylène, bleu.
Premilene 4-0, 45 cm, DSMP 16 12 pièces G2090630 4425883
Premilene 5-0, 45 cm, DSMP 16 36 pièces C2090629 4461086

Supramid®, matériel de sututre non-résorbable, pseudomonofil, en polyamide, noir.

Supramid 3-0, 45 cm, DS19 12 pièces G0712213 2009991
Supramid 4-0, 45 cm, DS19 12 pièces G0712205 2010008

Hexaquart® plus lemon fresh, concentré désinfectant et nettoyant sans aldéhydes pour grandes surfaces, sols et 
matériel. Parfum frais. Concentration d’utilisation : 0.5 % seulement. Durée d’action : 60 mn 

Flacon ovale 1000 ml 1 pièce 18784 2672382

Bidon 5 l 1 pièce 18785 2672399

Omnitest® 3, appareil de mesure de la glycémie avec codage automatique. Le bouton d'ejection pour une sécurité 
optimale dans l'utilisation professionelle (compatible avec DIABASS)

Omnitest® 3 (étui inclus)    1 pièce 9332601MMCH 4660437

Omnitest® 3 bandelettes de test   2 × 25 pièces 9332709WE 4660414

Câbles à DIABASS pour ordinateurs 1 pièce 9152856G 3277357

Notre Sales Support 0848 83 00 33 vous permet de connaître en tout temps les autres tailles ou unités.
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Envoyez-nous vos réponses avant le 30 septembre 2013   
Tout recours juridique est exclu. 
Un tirage au sort sera organisé pour déterminer les gagnants, qui seront informés par écrit, et dont les noms seront  
publiés dans la prochaine édition d’exciting news.
Envoyez-nous votre avis par fax, courrier ou courriel en spécifiant votre nom et votre adresse, à :

Les participants seront récompensés :

Votre avis nous intéresse. exciting news vous a-t-il plu ?  

 oui   non, justifier :
 veuillez me supprimer de votre liste de distribution

Cette édition et les éditions précédentes d’exciting news sont également disponibles sur Internet au format pdf : 
www.bbraun.ch, rubrique Savoir > Magazines spécialisés et magazines pour la clientèle 

Quels thèmes vous ont le plus marqué ?
 Les éléments importants du traitement des plaies chroniques

 ProntOral® – le bain de bouche médical au polyhéxanide et bétaïne

 Intrafix® SafeSet, notre solution pour plus de sécurité : simplicité et confort

 Une protection pour vos patients et pour vous 

 Conseils pratiques : nettoyage et désinfection des sols

Je serais intéressé(e) par les thèmes suivants :

Donnez-nous votre avis et gagnez de superbes 
cadeaux !

B. Braun Medical SA | OPM | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Tél. 0848 83 00 33  | Fax 0800 83 00 32  
exciting_news.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch

Cabinet médical

Nom / prénom

Adresse

NPA / localité

Téléphone

Courriel 

2e au 5e prix
Une corbeille de fruits sera 
livrée à votre cabinet pour 
vous et votre équipe  
médicale.

1er prix
Un bel assortiment de moulins à sel, 
poivre et piment, indispensable dans 
toutes les cuisines !


