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Chers lecteurs

B. Braun est une entreprise progressiste en produits médicaux sur laquelle on peut 
compter. La raison en tient à son Claim « Sharing Expertise », elle est aussi portée par 
la valeur de ses marques innovatrices, effi caces et constantes. Ces valeurs sont d‘une 
grande portée, d’autant plus en ces temps d‘insécurité économique.

Le développement de l‘économie américaine est comme toujours d‘une importance 
centrale pour l‘économie mondiale. Les suites de la crise immobilière et fi nancière ont 
fortement péjoré l‘économie mondiale qui nous a fourni régulièrement des nouvelles 
négatives au cours de ces derniers mois, et nous préoccupera encore intensément en 
2009. Les liquidités sont des facteurs décisifs pour chaque entreprise. Elles décident de 
la maintenance ainsi que du développement stratégique d‘une entreprise.

B. Braun a anticipé assez tôt la tournure du développement économique du marché 
mondial. L‘entreprise a amélioré à dessein la part de ses capitaux propres au cours de 
ces dernières années. Ils se montaient à 37,7 % au début 2008. Dans le but également 
de rester une entreprise par action indépendante pour la génération prochaine, dont les 
papiers valeurs se trouvent exclusivement en possession familiale et ne sont traités par 
aucun marché organisé, B. Braun désire croître sur la base de ses propres forces.

Seule l‘innovation et des produits d‘une haute qualité constante pourront assurer 
une croissance stable à l‘avenir également. B. Braun a planifi é pour cela un volume 
d‘investissement considérable d’1,4 milliards d‘euros pour les trois prochaines années. 
Ce volume d‘investissement doit être atteint grâce aux strictes exigences d‘un dévelop-
pement des coûts sous-proportionnels permettant ainsi d‘assurer une capacité concur-
rentielle sur le marché mondial.

Le désir d‘une sécurité élevée se perçoit également auprès des patients et des utilisa-
teurs. B. Braun poursuit ainsi une claire Safety-Strategie par le développement de nou-
veaux produits. Vous avez lu à ce propos un article concernant la Safety-Technologie 
contre les blessures par des aiguilles dans notre dernière édition. Nous vous présentons 
également dans cette édition quelques thèmes concernant « Safety ».

À vous et vos collaborateurs nous souhaitons une lecture instructive. N‘oubliez pas de 
nous faire parvenir le coupon-réponse situé à la dernière page. Un grand merci.

B. Braun Medical SA vous souhaite une année pleine de succès.

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market

Éditorial
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News

Peur des aiguilles ? Pourquoi ? Vous 
connaissez les risques et savez en quoi 
ils consistent. Vous travaillez tous les 
jours avec ces instruments piquants et 
coupants et, jusqu’à ce jour, il ne s‘est 
cependant jamais rien passé.

Mais qu‘en serait-il si cela venait à se 
produire ? Une collision malheureuse, 
un patient trop agité et voilà, c‘est 
arrivé : vous venez de vous faire bles-
ser par une aiguille. 

Le risque d‘infection purement calculé pour 
chaque agent pathogène est d‘environ :

1 : 250 pour l‘hépatite B 
1 : 6‘500 pour l‘hépatite C
1 : 650‘000 pour le HIV/SIDA

Ces nombres se basent sur une étude 
et ne donnent qu‘une impression très 
abstraite. L’estimation officieuse est 
largement plus élevée. De plus, cer-
tains groupes professionnels tels que 
les médecins, le personnel soignant, 
le personnel de laboratoire et les per-
sonnes travaillant dans les services de 
secours sont potentiellement plus en 
danger d’être contaminés. N‘oublions 
pas qu’une destinée humaine se cache 

derrière chaque cas particulier, avec 
toutes ses conséquences.

Ce qui, sous nos latitudes, demande en-
core un gros travail d‘information, est 
déjà un standard dans d‘autres pays. La 
vague de sécurité s‘élargit lentement 
et a déjà atteint son point le plus éle-
vé au pays des possibilités illimitées 
(Etats-Unis). Maintenant, la prise de 
conscience pour plus de sécurité envers 
les blessures par piqûres a aussi été 
franchie sous nos latitudes. De plus, les 
entreprises innovatrices de la branche 
de la santé et soucieuses de leurs colla-

Pour les spécialistes qui 
désirent piquer sans risque
Silvia Iseli

Les personnes travaillant dans le domaine de la santé courent un risque élevé de contracter des 
maladies infectieuses inguérissables, provoquées par des blessures accidentelles ensuite de piqûres 
ou de coupures. L‘introduction d‘instruments de sécurité modernes devrait conduire à une nette 
réduction de ce type de blessures.
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L‘utilisation est très facile

patients diabétiques, une méthode sûre 
en particulier pour les ponctions hors 
du domicile. Après la piqûre, le patient 
peut remettre la lancette de sécurité 
simplement dans sa poche et la jeter 
par la suite dans une poubelle, le tout 
sans risque.

Ce que le futur apportera
La vague de sécurité représente un 
grand progrès pour toutes les person-
nes occupées dans le domaine de la 
santé, cependant ils ne s‘en réjouis-
sent pas tous. Comme toujours, ce sont 
les coûts qui bloquent le changement 
en vue d‘une sécurité accrue. Peut-on 
vraiment mettre notre santé en balance 
avec les coûts ? Seul l‘avenir montrera 
si les produits de sécurité deviendront 
standards sous nos latitudes égale-
ment. D‘ici là, prendre des précautions 
et ne pas se faire piquer sont les seules 
possibilités à disposition. 

La profondeur constante de la ponc-
tion garantit ainsi une moyenne 
d‘écoulement du sang égale. Le proces-
sus de travail d‘une prise de sang capil-
laire est ainsi généralement fortement 
réduit. La lancette de sécurité peut être 
jetée absolument sans risque après usa-
ge. Le patient profite lui aussi de cette 

manière 
agréable 
de ponc-

tionner. Une 
ponction sans 

douleur est garan-
tie par le double mécanis-
me à ressort ainsi que par 
l‘introduction linéaire de la 

lancette.

Solofix® Safety convient ainsi tant 
pour les prises de sang capillaire que 
pour les simples tests sanguins, com-
me aussi pour la mesure de la glycé-
mie chez les diabétiques. Vous pouvez 
recommander Solofix® Safety à vos 

borateurs sont un élément moteur dans 
cette évolution.

Nouvel instrument de sécurité
Le marché présente une lancette de 
sécurité entièrement nou-
velle pour la prise 
de sang capillaire : 
Solofix® Safety. La 
particularité de 
Solofix® Safety 
consiste en son 
mécanisme automa-
tique de sécurité, qui 
emprisonne l’aiguille 
irrévocablement dans 
son compartiment après 
l‘emploi. Une protection effi-
cace contre une blessure par 
l‘aiguille est ainsi garantie. 
Solofix® Safety vous offre ainsi 
la plus haute sécurité au cours des prises 
de sang capillaire quotidiennes. Exacte-
ment ce qu‘il faut pour une prise de sang 
rapide et simple auprès des patients.

News

1 2 3

Tourner le capuchon stérile vert et 
le retirer. 

Positionner la lancette sur 
l’emplacement choisi pour la piqûre. 
Le mécanisme de ponction est 
activé par une douce pression. 

L‘aiguille est maintenue enfermée 
irrévocablement dans son comparti-
ment. Prélever l‘échantillon de sang 
comme d‘habitude.
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15 secondes Efficacité rapide !

Bonne compliance

J. Steinmann, Softa-Man® acute remplit les exigences des directives du RKI et de la DVV (phase 2, niveau 1) pour l’inactivation des Calici-
Virus félins (FCV, substitut des Noro-Virus), souche 9,  pour les Noro-Virus, MikroLab, Brême, 10 octobre 2005

Durée d‘une réduction du titre viral de 4 unités log10

       

Scientifi c

Une acceptation de la désinfection des 
mains régulière comprenant la techni-
que de frottement selon la norme EN 
1500, est la base de la protection du 
personnel en cabinet et de vos patients. 
De telles situations aiguës exigent 
également un produit de désinfection 
des mains spécial, présentant une ef-
ficacité prouvée contre les Noro-Virus 
particulièrement persistants. Plusieurs 
méthodes de test scientifiques traitent 
de l’évaluation de l‘efficacité. À quelle 
méthode peut-on véritablement se fier ? 
Laquelle offre une précaution ?

La démonstration de l’efficacité de dés-
infectants contre les Noro-Virus est ac-
tuellement faite sur la base des résultats 

obtenus dans des tests 
d’efficacité contre cer-
tains virus de rempla-
cement parce qu’il 
n’est pas encore 
possible de cul-
tiver les Noro-
Virus humains 
HNV pour des 
tests de la viru-
cidie. À ce jour, les 
affirmations au sujet 
de l’efficacité s’appuient 
sur les résultats de tests 
contre les Calici-Virus félins 
FCV (les Noro-Virus appartiennent à la 
classe des Calici-Virus) ou sur les recom-
mandations applicables du Robert Koch 

Institut (RKI - virucidie, domaine 
d’efficacité B). Ces derniers 

temps, on a discuté 
l’utilisation des Noro-
Virus murins MNV, 
isolés pour la pre-
mière fois en 2003, 
en tant que virus de 
remplacement pour 

déterminer l’effica-
cité d’un produit con-

tre les Noro-Virus. Sup-
posant que les Noro-Virus 

murins seraient plus résistants 
aux désinfectants que les Calici-

Virus félins, on avait avancé la thèse 
d’une meilleure fiabilité des résultats des 
tests d’efficacité des désinfectants lors 
d’une utilisation des Noro-Virus murins 
en tant que virus de remplacement.

Entre-temps, une série de désinfec-
tants des mains ont été testés contre 
les Noro-Virus murins. En résumé, les 
tests effectués ont fourni les résul-
tats suivants :
Les produits pour la prévention standard 
quotidienne (pas de préparation spé-
ciale virucide), pour lesquels l‘efficacité 
contre les Calici-Virus félins deman-
daient une efficacité allant jusqu‘à 5 
minutes, sont actuellement efficaces 
en 15 à 30 secondes contre les Noro-
Virus murins.

Plusieurs personnes tombent chaque année malade d‘infections importantes aux Noro-Virus pen-
dant les mois d‘hiver. Bien que les violents symptômes de la maladie diminuent rapidement, la 
personne peut rester contagieuse encore pendant des semaines. Un risque caché qui peut avoir de 
l‘importance dans les cabinets médicaux. Sans mesures d‘hygiène particulières, jusqu‘à 50 % du 
personnel peut être malade, mettant ainsi en danger l‘ouverture du cabinet.

Ne prenez aucun risque - protégez plutôt le personnel 
de votre cabinet et vos patients contre les Noro-Virus !
Andreas Lercher
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Scientifi c

Quelle force probante ont les résultats 
des tests d’efficacité contre les Noro-
Virus murins en comparaison avec 
ceux contre les Calici-Virus félins ? 
La thèse d‘origine prétendant avoir trou-
vé un virus résistant aux tests ne s‘est 
pas confirmée dans le cas des produits 
de désinfection des mains, car les Noro-
Virus murins sont nettement plus faciles 
à désactiver que les Calici-Virus félins.

Le MNV est un nouveau virus de 
test supplémentaire pour mesurer 
l’efficacité. Selon l’état actuel des con-
naissances techniques, le Calici-Virus 
félin FCV reste cependant le virus de 
remplacement méthodologiquement le 
mieux établi. Dans le cas d’une diver-
gence entre les deux virus utilisés pour 
les tests, la sécurité exige d’adopter la 
durée d’application la plus longue.

Bien que les désinfectants des mains 
utilisés dans la prévention standard 
quotidienne (par exemple Softa-Man® 
pure) présentent une efficacité mar-
quée contre les Noro-Virus murins, 
B. Braun ne peut pas, selon l’état ac-
tuel des connaissances, recommander 
d’adopter inconsidérément ces durées 
d’application extrêmement courtes de 
15 à 30 secondes lors d’une éruption des 
Noro-Virus. En effet, ces courtes durées 

ne sont pas confirmées par une inclusion 
à la liste B du RKI et les tests d’efficacité 
contre le FCV ont exigé des durées 
d’application nettement plus longues. 
B. Braun estime qu’une durée d’application 
de 15 à 30 secondes pour un désinfec-
tant des mains qui n’a fait ses preuves 
que dans les tests contre le Noro-Virus 
murin serait un grand risque dans le cas 
d’une éruption des Noro-Virus.
Softa-Man® acute reste toujours le 

Références :
1. Vérification et déclaration de l’efficacité des désinfectants contre les virus, prise de position du groupe de travail « virucidie » de l’institut Robert Koch (Robert Koch-

Institut, RKI), du comité « désinfection virale » de la société allemande de lutte contre les maladies virales (Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Viruskrankheiten, 
DVV) et de la commission des désinfectants de la société allemande d’hygiène et de microbiologie (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, DGHM) ; 
Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2004, 47, 62–66

2. SM Karst et al. : STAT1-Dependent Innate Immunity to a Norwalk-Like Virus. Science 2003, 299, 1575-1578
3. J. L. Cannon et al. : Surrogates for the Study of Noro-Virus Stability and Inactivation in the environment : A Comparison of Murine Noro-Virus and Feline Calici-Virus. 

J Food Prot. 2006, 69 (11), 2761-2765
4. Annexe à la liste des produits de désinfection reconnus et testés et des procédés de la liste de l‘Institut Robert Koch (15e édition) état au 21 avril 2008

*Du point de vue pratique, une durée d’application de 30 secondes est judicieuse pour deux raisons : 1) 30 secondes est la même durée d’application que pour la désin-
fection hygiénique usuelle des mains pratiquée quotidiennement, ce qui signifie que l’utilisateur n’est pas obligé de modifier son comportement habituel, et 2) les durées 
d’application prolongées ne sont guère respectées ; seules les courtes durées d’application sont bien acceptées par les utilisateurs, mais une observance scrupuleuse de 
la durée d’application nécessaire est indispensable pour assurer le succès souhaité de la désinfection.

Le plus important en bref :

■ en l‘absence de mesures d‘hygiène particulières, jusqu‘à 50 % du personnel 
succombent aux Noro-Virus

■ voilà pourquoi des situations aiguës nécessitent l‘utilisation d‘un produit de 
désinfection spécial dont l‘efficacité a fait ses preuves

■ l‘efficacité prouvée doit être sans faille :
 - listage RKI « virucide »
 - efficace contre les Calici-Virus félins
 - efficace contre les Noro-Virus murins
■ une durée d‘action de plus d‘une minute n’est la plupart du temps pas suffi-

samment respectée dans la pratique
■ la recommandation d‘emploi pour Softa-Man® acute se monte à 30 secondes*

moyen de choix pour la lutte contre 
les Noro-Virus étant donné sa puis-
sance impressionnante prouvée. Softa-
Man® acute rempli ainsi les méthodes 
d‘examen établies jusqu‘à présent con-
tre les Calici-Virus félins ainsi que les 
nouvelles méthodes d‘examen avec les 
Noro-Virus murins. À part cela, Softa-
Man® acute est un désinfectant des 
mains virucide y compris aux domaines 
d’efficacité B du RKI.

NoroVirus !NoroVirus !
AttentionAttention

Méthodes de test Effi cace Ineffi cace

Préparation spéciale virucide

Softa-Man® 
acute

Produit A Produit B

Listé RKI domaine 
d‘effi cacité B 
(virucide)

X ✓ 
60 s

✓ 
120 s

-

Calici-Virus félin X ✓ 
15 s

✓ 
> 120 s

-

Noro-Virus murin X ✓ ✓ ✓
  

Preuve de l‘effi cacité

✓ = test réussi 15 s / 60 s / 120 s = temps d’action en secondes 
X = pas testé / test pas réussi
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Le bon gant protège les mains qui soignent
Lea Fleischlin

Scientifi c

L‘offre de gants d‘examen et d‘opération 
est multiple. Les modèles se différenci-
ent par leur forme (entièrement anato-
mique, partiellement anatomique, plate), 
leur qualité, longueur, durée d‘utilisation, 
emballage, poudrage et matière. Les deux 
derniers aspects sont toujours matière à 
discussion.

Réactions allergiques 
10 % de toutes les personnes au moins 
sont allergiques au latex. Le latex est 
un produit naturel provenant d’une 
émulsion sécrétée par les arbres à 
caoutchouc tropicaux. Une allergie au 
latex provient d‘une hypersensibilité à 
la protéine du latex émanant de cette 
émulsion. 

Les réactions peuvent provoquer des 
allergies de type I et IV. Le type IV 
est une allergie tardive provoquée par 
des produits chimiques utilisés pour 
la fabrication des gants (par exemple 
accélérateurs de vulcanisation, sub-
stance protégeant du vieillissement et 
substance d‘aide à la production). La 
réaction apparaît dans un délai de 24 
à 48 heures après contact et se présen-
te sous forme d‘eczéma se manifestant 
par des rougeurs et des démangeai-
sons, la formation de petits nodules 
et de cloques sur le dos de la main 
et des doigts ainsi qu‘au poignet. Le 
Thiurame, utilisé comme accélérateur, 
se révèle particulièrement critique. 
C‘est la raison pour laquelle il faudrait 

Porter des gants à usage unique est un devoir quotidien pour un grand nombre de professionnels, 
allant des assistantes en cabinets médicaux, en passant par les soignants en EMS, les chirurgiens, 
les médecins des urgences, jusqu‘aux tatoueurs et aux poseurs de piercing. 

absolument veiller à ce que les gants 
soient exempts de Thiurame, ce qui est 
par exemple le cas pour l‘ensemble de 
l‘assortiment de B. Braun.

Les symptômes de type I, connus égale-
ment comme type d‘allergie immédiate, 
provoquent des urticaires de contact sur 

allergiques au type I ne doivent en au-
cun cas porter des gants en latex.

Les patients aussi sont sujets à des réac-
tions allergiques, en particulier les per-
sonnes atopiques et celles présentant 
des allergies croisées.

Comment la poudre est-elle arrivée 
dans les gants ?
À la fin du XIXe siècle les premiers gants 
médicaux arrivés sur le marché étai-
ent poudrés avec du maïs. Et cela dans 
le but de pouvoir enfiler et enlever les 
gants facilement. Les matières moder-
nes garantissent ce confort autrement, 
grâce par exemple à des revêtements 
spéciaux. Le poudrage joue cependant 
toujours un rôle, en particulier lors de 

le pouce, les phalanges et les poignets. 
Ils apparaissent en quelques minutes 
déjà. Les allergies de type I (allergie au 
latex) sont provoquées par des contacts 
réguliers avec les protéines naturelles du 
latex et sont nettement plus dangereu-
ses que celles du type IV. Dans des cas 
extrêmes, elles peuvent même provoquer 
des réactions mettant la vie en danger, 
comme des problèmes respiratoires ou 
des arrêts circulatoires. Les personnes 



 9exciting news

la fabrication des gants. On utilise un 
moulage au cours de la production. Pour 
libérer les gants fabriqués de la forme, 
on utilise de la poudre. Les gants ex-
empts de poudre sont soumis à un pro-
cédé, appelé aussi Bleaching, juste après 
la production, qui enlève complètement 
la poudre par lavage. 

Les inconvénients des gants en latex 
poudrés
Les gants en latex poudrés comportent 
des risques car ils libèrent des parti-
cules de latex très légères et en très 
grand nombre. La poudre s‘attache ces 
particules et renforce ainsi les effets 
négatifs de celles-ci, source d‘allergie. 
De plus, lorsqu’on enfile et retire les 
gants, les particules tourbillonnent 
et se répartissent dans la pièce.  Elles 
peuvent ainsi facilement pénétrer dans 
les voies respiratoires du personnel et 
des patients. C’est la raison pour la-
quelle il faut recommander d‘urgence 
à l‘ensemble du personnel de porter 
des gants non poudrés. Les personnes 
sensibilisées doivent utiliser exclusive-
ment des produits exempts de latex et 
de poudre.

L‘utilisation de gants poudrés peut 
provoquer d‘autres risques pour les pa-
tients : si la poudre pénètre dans une 
plaie, le risque d‘infection augmente, 
la guérison sera retardée, la forma-
tion de cicatrices augmentée et la 

défense immunitaire réduite. L‘habitude 
répandue de laver soi-même des gants 
ne réduit pas ces risques pour autant. 
Au contraire : les particules de pou-
dre s’agglutinent et intensifient encore 
plus la réaction des tissus.

Les choix offerts par B. Braun
Malgré les mises en garde, beaucoup 
d’ utilisateurs ne jurent toujours que 
par les gants en latex poudrés. Cela sur-
tout à cause de leur confort et de leur 
supposé rapport qualité/prix favorable, 
mais aussi souvent par pure habitude. Il 
ne faut cependant pas sous-estimer les 
coûts subséquents occasionnés par les 

réactions du personnel et des patients 
(par exemple coûts de recours, heures 
perdues, réhabilitation, recyclage, dou-
ble opération, etc.).

Les choix de matières exemptes de la-
tex et de poudre sont aujourd‘hui lar-
gement développés. Ils vous offrent une 
protection sûre contre les allergies, sont 
très agréables à porter grâce à leur re-
vêtement interne synthétique et leur 
sensation au toucher parfaite. L‘offre 
de B. Braun présente un grand choix de 
gants non poudrés pour chaque usage 
et type de peau.

Scientifi c

Gants opératoires
Nom Matière Propriétés

Variante latex Vasco® OP Sensitive latex naturel exempt de poudre, avec revête-
ment intérieur

Alternative Vasco® OP free polysoprène exempt de latex et de poudre, 
garantit un maniement parfait des 
instruments

Gants d‘examen
Nom Matière Propriétés

Variante latex Vasco® Sensitive latex naturel exempt de poudre, avec revête-
ment  intérieur

Alternative Manufix® free nitrile exempt de latex et de poudre, con-
vient également pour les services 
d’ambulances

Alternative Manyl® Sensitive vinyle exempt de latex et de poudre, 
convient également pour les sets 
d‘urgence

Vous préviendrez les allergies au latex ainsi :

lorsque vous portez des gants en latex, choisissez un modèle exempt de poudre 
et pauvre en protéines (moins de 30 µg de protéines de latex par gramme).

si vous êtes sensibles au latex : ne portez que des gants sans latex ni poudre 
(en polysoprène, nitrile ou vinyle). Veillez à ce que votre entourage ne porte 
pas de gants en latex poudrés.

soignez vos mains. Séchez-les bien après chaque lavage et enduisez-les réguli-
èrement de crème, cela prévient et empêche les réactions pseudo-allergiques. 
Une peau saine résiste mieux aux allergies potentielles !

allergie au latex de type I
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Le diagnostic différentiel « jambes épaisses »
Dr. Jürg Traber

Expertise

on des fluides, foie / métabolisme des 
protéines. Les œdèmes systémiques ap-
paraissent de manière symétrique. La 
palpation et l‘examen des cavités sont 
des critères importants.

Oedèmes cardiaux et endocrinolo-
giques
Un œdème périphérique se manifeste au 
cours d‘une insuffisance cardiaque uni-
quement lors d‘une rétention des fluides 
de > 3 l. En conséquence les œdèmes 
périphériques sont à considérer comme 
résultat tardif d‘une insuffisance car-
diaque. Il y a ainsi un cercle vicieux qui 
fait que les mécanismes compensatoires 
(tonus sympathique, activation neuro-
hormonale entre autres) agissent, en cas 
d‘insuffisance cardiaque progressive, 
d‘une manière négative sur les capacités 
de débit. Cependant, l’insuffisance car-

A l‘occasion de ses 25 ans, la Cli-
nique Capio de Kreuzlingen a lancé 
une invitation pour un séminaire de 
formation permanente sur le thème 
« jambes épaisses », avec le souti-
en de l‘entreprise B. Braun Medical 
SA. L‘invitation à un petit symposi-
um, suivi d‘un repas dans un cadre 
agréable, a été suivie par plus de 50 
médecins. Cinq exposés spécialisés 
ont éclairé le diagnostic des jambes 
épaisses ou enflées, du point de vue 
de la cardiologie, de l‘endocrinologie, 
de la lymphologie, de la phlébologie 
ainsi que de la chirurgie plastique/
esthétique.

Les jambes épaisses en tant que ma-
nifestation d‘un dysfonctionnement 
de la santé
Les jambes épaisses représentent très 

souvent une grosse charge pour les pa-
tients concernés. Dans notre société, 
les grosses jambes ne sont pas seule-
ment jugées peu séduisantes, mais les 
jambes enflées et épaisses ont souvent 
pour origine des dérangements de san-
té systémiques. Le traitement de telles 
causes systémiques conduit aussi, dans 
la règle, à une réduction des douleurs 
liées au boursouflement des jambes.

L’examen du diagnostic « jambes 
épaisses »
Il y a plusieurs possibilités d‘aborder le 
diagnostic de l’ « œdème ». L‘anamnèse 
ainsi que le déroulement clinique don-
nent, comme pour beaucoup d’autres 
maladies, la possibilité de procéder 
de manière ciblée. L’anamnèse met 
l’accent sur les systèmes d’organes 
cœur / circulation, reins / organisati-
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diaque d‘une prévalence de 1,5 % n‘est 
pas toujours responsable des jambes 
enflées ! Il est important de contrôler 
aussi les fréquentes sources d‘un œdè-
me symétrique périphérique auprès des 
personnes âgées. Les effets secondaires 
proviennent en premier lieu des médi-
caments. De nombreux médicaments, 
notamment les antagonistes du calcium 
et les antirhumatismaux non stéroïdiens, 
sont très souvent la cause de l‘enflure 
des jambes. 

Dans l‘ensemble, les très rares œdèmes 
endocrinologiques (myxœdème par ex-
emple) sont ainsi, dans la répartition de 
l‘échantillon et dans la fréquence de 
la couleur et de la consistance, diffé-
rents des « œdèmes habituels ». La plus 
fréquente forme d‘œdème endocrinolo-
gique est l‘œdème cyclique. Il apparaît 
principalement auprès des femmes de 
20 à 40 ans, à l‘occasion des menstru-
es ; en principe il est généralisé. Étant 
donné qu‘il s‘agit, dans cette forme 
d‘œdème, vraisemblablement d‘un leak 
capillary, la seule possibilité de théra-
pie est celle de porter un bas de com-
pression.

Thérapie compressive pour les 
œdèmes périphériques vasculaires
Le traitement compressif vient en pre-
mière place des soins thérapeutiques 
lors de phléboedème et de lymphoedè-

me. D’une part la pression du tissu sera 
ainsi augmentée et l‘eau pressée en re-
tour dans le système vasculaire ; d‘autre 
part le comportement de la pression 
dans les vaisseaux sera amélioré par 
la réduction de la coupe transversale, 
ce qui contribue à une moindre trans-
sudation. Conformément au diagnostic 
prédominant, le drainage lymphatique 
manuel, combiné avec un bandage (thé-
rapie de drainage physique complexe) 
ou la réhabilitation d‘un drainage vei-
neux par l‘extinction des veines super-
ficielles insuffisantes, représentent une 
aide complémentaire.

Le lypoedème en tant que forme 
particulière
Le lipoœdème est décrit par une pro-

gression symétrique de la graisse 
sous-cutanée avec formation d‘œdème 
orthostatique. Les extrémités du bas 
du corps sont en particulier touchées, 
parfois en combinaison avec les bras. 
De plus, une hypersensibilité à la ten-
sion, à la pression et au toucher exis-
te souvent, ainsi qu‘une formation 
d‘hématome suite à de petits trau-
matismes. Dans un stade avancé, des 
œdèmes lymphostatiques peuvent en 
plus se former. La maladie touche pres-
que exclusivement les femmes, le plus 
souvent post-pubères ou enceintes. Les 
hormones sexuelles féminines jouent 
un rôle étiologique (œstradiol, œstriol, 
œstrone, progestérone ; à part cela il 
semble qu‘une disposition génétique 
soit également responsable. On arrive 
à une hyperplasie des cellules graisseu-
ses très petites et non pas à une aug-
mentation de volume des adipocytes, 
comme lors de lipomatose alimentaire 
(adiposité). La thérapie consiste en une 
lipectomie vibratoire (liposuccion). Il ne 
devrait pas y avoir de récidive.

Contact :
Capio Venenklinik Kreuzlingen
Dr. Jürg Traber
Brückenstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Tél. +41 (0) 71 678 22 66
info@venenklinik.ch
www.venenklinik.ch

Expertise

Diagnostic différentiel des œdèmes périphériques
phlébo-œdème lipo-œdème œdème cardial œdème endocrinolo-

gique
lympho- œdème

Distribution symétrique 
(des deux côtés) 

X X X

Pied touché X X X

Orteil touché X

Autres manifestations aux 
extrémités inférieures

(X) X (X)

Formation de creux X X (X)

Douleurs X

Repos nocturne X X (X)
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Fil conducteur pour le traitement des plaies chroniques
Susanne Dörner

Plaies à guérison normale et plaies à 
problème
Les difficultés de la guérison des plaies 
posent un important problème médi-
cal. Alors que différentes maladies de 
base empêchent  le mécanisme normal 
de guérison des plaies, un traumatisme 
bagatelle peut être la cause du déve-
loppement d‘une plaie difficile à guérir. 
Pour qu’une stratégie de thérapie soit 
efficace, il est indispensable d‘identifier 
la maladie de base, de la traiter et de 
normaliser de manière ciblée la guérison 
pathologique de la plaie. Comment se 
déroule alors la guérison de la plaie ?

L‘analogie avec la réparation d‘une 
maison endommagée (selon Kane) of-
fre un cadre fantastique pour examiner 
les bases physiologiques de la guérison 
des plaies

Hémostase
Lorsque l’origine des dégâts d‘une mai-
son a été tout d‘abord éliminée, on a 
besoin des ouvriers des travaux publics 
pour couper les canalisations de gaz et 
d‘eau abîmées. Dans la plaie, les vais-
seaux sanguins abîmés doivent égale-
ment être fermés. Les vaisseaux san-
guins se contractent eux-mêmes suite 
à la blessure, mais cette contraction 
se détend cependant finalement. Les 
plaquettes de sang délivrent des subs-
tances vasoconstructives pour soutenir 
ce processus. Leur tâche principale est 
cependant de former un bouchon sta-
ble qui ferme de manière sûre le vais-
seau abîmé. Les plaquettes adhèrent 
et se logent sur le collagène libre. Les 
thrombocytes délivrent également des 
facteurs qui interagissent avec la cas-
cade coagulante intrinsèque et la sti-

mulent par la production de thrombine 
qui, de son côté, stimule la formation 
de fibrines de fibrinogènes.

Le réseau de fibrines formé solidifie 
les plaquettes stockées ensemble en 
un caillot hémostatique solide et sûr. 
Ensuite les thrombocytes délivrent en-
core des cytokines (le Plateled Derived 
Growth Factor). Celui-ci fut le premier 
facteur identifié pour favoriser les pha-
ses suivantes de la guérison des plaies.

Phase d‘inflammation
L’inflammation clinique, deuxième pha-
se de la guérison des plaies, présente les 
signes classiques («rubor et tumor cum 
calore et dolore »), rougeurs, enflures et 
chaleur élevée ainsi que de fréquentes 
douleurs. Ce stade dure normalement 
jusqu‘au cinquième jour suivant la 

Expertise
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blessure. Par analogie à la guérison des 
plaies, c‘est le premier pas après l’arrêt 
des lignes de ravitaillement : le débar-
ras des décombres. C‘est une tâche pour 
les travailleurs non spécialisés. Dans les 
plaies, ce sont les neutrophiles ou les 
granulocytes à cellule polymorphe. La 
réaction de l‘inflammation demande 
une perméabilité élevée des vaisseaux 
sanguins et  libère le plasma et les gra-
nulocytes à cellule polymorphe dans les 
tissus proches. Les débris phagocytés 
neutrophiles et les micro-organismes, 
forment la première ligne de défense 
contre les infections. Ils sont soutenus 
en cela par les cellules graisseuses lo-
cales. Étant donné qu‘au cours de ce 
processus la fibrine est décomposée, 
ces produits de destruction peuvent 
servir à attirer les cellules proches par-
ticipant au processus de guérison.

La tâche de reconstruire une maison 
est complexe et nécessite le secours de 
quelqu’un qui fonctionne en tant que 
chef de chantier. Les cellules qui rem-
plissent le rôle de ce « chef de chantier 
» sont les macrophages. Les macropha-
ges sont capables de phagocyter les 
bactéries et forment la deuxième li-
gne de protection contre l‘infection. Ils 
donnent de plus, un grand nombre de 
facteurs chimiotactiques efficaces et 
des facteurs de croissance comme par 
exemple Fibroblast Groth Factor FGF, 
Epidermal Growth Factor EGF, Trans-
forming Growth Factor Beta TGF ß 
ainsi que Interleukin-1, lequel conduit 
directement à la prochaine phase de la 
guérison des plaies.

Phase de prolifération et de recons-
titution du tissu
Cette phase commence environ le cin-
quième jour après la blessure et dure, 
en cas de plaies aiguës, selon la taille 
de la plaie, jusqu‘à 21 jours la plupart 
du temps. Elle se reconnaît clinique-

ment par l‘apparition de tissu granulé 
rouge (« tissu de granulation ») dans le 
lit de la plaie et comprend le substitut 
du derme, des plaies profondes et aussi 
sous-cutanées ainsi que la contraction 
des plaies.

Dans notre analogie de guérison des 
plaies, les décombres sont maintenant 
évacués. Les échafaudages débutent, 
sous la direction du chef de chantier, 
pour l‘établissement de la nouvelle 
maison. Les entrepreneurs peuvent 
maintenant poser les canalisations 
et installations, pendant qu’en même 
temps les maçons et les couvreurs ter-
minent les structures externes de la 
maison. Les cellules « échafaudages » 
sont ainsi les fibroblastes qui produi-
sent l‘échafaudage de collagène, au-
quel la réparation du derme se fait. Des 
fibroblastes spécialisés sont responsa-
bles de la contraction de la plaie. Les 
« installateurs » placent des cellules 
extérieures aux vaisseaux sanguins, les 
péricytes. Ceux-ci remplacent les cou-
ches extérieures des vaisseaux, alors 
que les endothéliums sont responsa-
bles pour l‘habillement des vaisseaux. 
Ce processus est appelé angiogenèse 
(formation de vaisseaux). Les « cou-
vreurs » et les « ouvriers du bâtiment » 
seront, pour terminer, représentés par 
les kératinocytes lesquels reprennent 
l’épithélisation. Dans la phase termina-
le de l‘épithélisation, les processus de 
contraction veillent à une différencia-
tion des kératinocytes pour la protec-
tion des couches de corne extérieure, le 
stratum corneum.

Phase d‘organisation / remodélisation
Quand la structure de la maison est 
terminée, la construction interne peut 
commencer. C‘est ainsi également pour 
les plaies où, les changements organi-
sationnels sont résolus par le processus 
de guérison, lequel augmente la capa-

cité de charge du tissu du derme. Les 
fibroblastes sont les principales cel-
lules de ce processus. La phase de re-
modélisation peut durer jusqu‘à deux 
ans après la blessure, ce qui explique 
ainsi pourquoi des blessures soi-disant 
« guéries » peuvent se rouvrir dramati-
quement et vite si les facteurs causals 
pour son rétablissement n‘ont pas reçu 
l‘attention nécessaire. (Kane D, Chronic 
Wound Care : A Clinical Source Book 
for Healthcare Professionnals, 2nd Ed. 
Wayne, PA : Health Management Pub-
lications, 1997 : 336-43)

Étant donné que chaque plaie est dif-
férente, elle peut se trouver dans une 
phase de guérison de plaies spécifique 
et être soumise à des perturbations de 
guérison. Le traitement des plaies doit 
donc être adéquat, selon l’évaluation de 
la plaie détaillée, demande des connais-
sances spécialisées selon une adaptati-
on idéale aux fonctions de pansement 
et au comportement de la plaie.

L‘entreprise B. Braun a développé un 
assortiment de produits efficaces pour 
le traitement des plaies. Il permet un 
traitement de plaies optimum à travers 
le soutien et l‘accélération du proces-
sus de guérison endogène.

Demandez le fil conducteur pour le 
traitement des plaies chroniques :

B. Braun Medical SA
Susanne Dörner
Seesatz
6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 33
susanne.doerner@bbraun.com
ou commandez rapidement sur internet: 
www.bbraun.ch, Division OPM

Expertise

Les clefs du traitement des  

plaies chroniques 

simple 
efficace

économique 
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B. Braun Medical SA à Escholzmatt – 
« ceux de là-bas derrière »
Anton Deisser

Exciting

d‘administration. Des méthodes telles 
que MbO (direction par objectifs), di-
rection orientée sur les équipes, attitude 

Ce qui avait commencé modestement 
a crû rapidement, des transformations 
et des aménagements ont suivi les 
bâtiments originaux. En 2002, la dé-
cision fut prise d‘édifier un nouveau 
centre de production sur les terrains de 
l‘entreprise, afin d‘assurer un niveau de 
capacité concurrentiel pour l‘avenir. Et 
c‘est en décembre 2004 déjà que tous 
les participants ont pu fêter la fin du 
gros oeuvre. Aujourd‘hui, environ 200 
collaborateurs fabriquent des produits 
médicaux à Escholzmatt, pour le mar-
ché mondial. 

C‘est en 1973 que le groupe B. Braun a posé la première pierre de la construction d‘un centre de 
production à Escholzmatt, destiné à une activité pleine de succès en Suisse. C‘est dorénavant dans 
l’Entlebuch, « loin derrière » dans l‘ouest sauvage de Lucerne, que des produits à usage unique, en 
matière synthétique, sont fabriqués pour les besoins nationaux et internationaux.

Et cela facilement – et avec systé-
matique :
Nos clients attendent des solutions. 
Voilà pourquoi nous développons et fa-
briquons des produits médicaux du plus 
haut niveau qualitatif, avec un service 
de premier ordre ainsi que des coûts 
concurrentiels. Et nous désirons nous 
améliorer chaque jour. C‘est pour cela 
que nous avons introduit le système 
de production B. Braun (BPS), en nous 
référant aux principes de « Lean Pro-
duction ». Il réunit systématiquement 
toutes les méthodes et mesures pour 
optimiser et améliorer tous les proces-
sus de développement, de production et 
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d‘entreprise ouverte aux propositions etc. 
sont systématiquement utilisées et ap-
préciées sur le site. Le système de pro-
duction B. Braun est aujourd‘hui notre 
garant pour assurer notre capacité con-
currentielle dans la durée et sur les mar-
chés globaux.

Notre organisation sur le site 
d’Escholzmatt
Notre entreprise fonctionne comme un 
être humain – le cœur en est la production 
et chaque département sont ses organes. 
Et nous nous soucions de faire battre notre 
cœur régulièrement 24 heures sur 24.

Production
La production à Escholzmatt se concentre 
sur les domaines de produits seringues et 
produits industriels ainsi que sur des robi-
nets et systèmes de robinets. Citons parmi 
nos produits phares le Discofix (robinet à 
trois voies) ainsi que la OPS (Original-Per-
fusor® Seringue) et Omnifix® (seringue à 
usage unique 50/100 ml). Plus de 80 mil-
lions de seringues à usage unique 50/100 
ml ainsi qu‘environ 100 millions de robi-
nets à trois voies sont fabriqués chaque 
année en différentes variantes, dont 90 % 
sont destinés à l‘exportation.

La production est le département le plus 
important, celui qui donne le rythme à 
l‘ensemble de l‘entreprise. Des collabo-
rateurs hautement spécialisés sont em-
ployés selon le système des trois-huit 
dans des ateliers de fabrication. Tous les 
départements s’entraident quotidienne-
ment avec énergie dans le but d‘atteindre 
notre objectif commun : fabriquer des 
produits de haute qualité à des coûts 
compétitifs.

Innovation
Notre département innovation met au 
point de nouveaux produits à partir 
d’idées. Une équipe d‘ingénieurs et de 
techniciens, soutenus par l‘atelier d’essai, 

travaille au développement de produits 
et au processus de fabrication. Et ils ga-
rantissent l‘optimisation continuelle de 
nos produits et moyens de production. De 
l‘idée à la fabrication en série – tout sous 
le même toit

Fabrication des outils
Des moules à injection complexes et aux 
exigences multiples sont la base d‘une 
fabrication économique et d’un haut 
niveau qualitatif de nos produits. Nous 
disposons d‘un parc de machines moder-
nes. Notre équipe de production d‘outils 
fabrique ces moules grâce à son grand 
savoir-faire et à ses compétences. Ils 
assurent de plus le service spécialisé et 
rapide de ces moules à injection.

Infrastructure
Une petite équipe de spécialistes 
prend en charge 24 heures sur 24 – 
365 jours par an – un grand nombre 
d‘installations techniques, qui sont in-
aliénables au fonctionnement de notre 
usine. Cela va de l‘approvisionnement 
en énergie (courant, air comprimé, 
chauffage, installation frigorifique 
etc.) en passant par un ingénieux sys-
tème de climatisation et la technique 
de salles propres, jusqu’aux locaux 
d’informatique et de téléphone. Et, en 
cas de panne d’électricité, ils mettent 
sur pied une installation de secours as-
surant la fourniture de courant.

Notre processus de fabrication

Entrée des marchandises
(matières premières telles que granulé 
synthétique, matériel d'emballage, etc.)

Stock

Séchage/stockage des granulés

Salle propre

Coulage par injection

Montage

Emballage

Contrôle de qualité

Stérilisation

Expédition

k dg

S ll p p

i jg p j

M t g

E b ll g

t ôl d q

Sté ili ti
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Nettoyage
La production de produits médicaux 
stériles n‘est possible que dans la cadre 
de conditions de propreté et de pureté 
absolues. Pour répondre constamment 
à ces exigences d‘hygiène, nos propres 

équipes de nettoyage désinfectent  et 
nettoient continuellement tous les 
secteurs concernés selon des plans dé-
finis précisément.

Gestion de la qualité et de 
l‘environnement
La gestion de la qualité qu’assume un 
fabricant de produits médicaux doit 
garantir l‘établissement et le respect 
des normes, lois et exigences des au-

torités. Ce système intègre également 
les aspects de sécurité du travail et de 
l‘environnement. La gestion du système 
de qualité de l‘usine d’Escholzmatt 
remplit, entre autres, les exigences 
de l‘administration américaine FDA, 

qui compte parmi les plus élevées à 
l‘échelle mondiale.

L‘administration
Les collaborateurs de l‘administration – 
nous entendons par là la comptabilité, 
la planification, les achats, l‘expédition, 
la réception et d‘autres activités ad-
ministratives – soutiennent tous les 
secteurs de l‘entreprise et veillent à 
une exploitation sans à-coups.

Direction des ressources humaines
Pour la réalisation de nos objectifs 
- innovation, efficacité et durabili-
té - nous disposons de collaborateurs 
compétents, pleins d‘initiative et en-
gagés, possédant une grande aptitude 
au changement. Notre but est d‘obtenir 
une haute satisfaction de la part de 
nos collaborateurs. Nous offrons pour 
cela des conditions d‘emploi et de tra-
vail modernes ainsi qu‘une formation 
permanente adaptée pour nos collabo-
rateurs. Nous leur procurons ainsi des 
possibilités de développement attrayan-
tes et assurons le savoir en tant que ca-
pital important de notre site.

Centre d‘apprentissage
Nos apprentis sont notre avenir. Voilà 
pourquoi nous attribuons une très 
grande importance à leur formation. 
Nous les formons dans les professions 
techniques de polymécanicien (spé-
cialisation entretien, respectivement 
fabrication d‘outils), technologues en 
matières synthétiques, chefs d‘atelier 
et praticiens en mécanique. 7 % de nos 
collaborateurs sont des apprentis. Par 
cela nous désirons d‘une part assurer 
notre croissance propre par des forces 
qualifiées, et d‘autre part assumer nos 
tâches sociétales en offrant aux jeunes 
un départ optimal dans leur vie profes-
sionnelle. La formation est d‘un haut 
niveau, orienté vers la pratique. Une 
formation de base complète est assurée 
par nos ateliers d‘apprentissage équi-
pés de façon moderne. Il n‘est pas rare 
que nos apprentis terminent leur ap-
prentissage premiers de leur promotion 
– ce qui nous rend très fiers. 

Parfois « ceux de là-bas derrière » 
sont aussi tout en haut.

Exciting

exciting news
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Ludwig Georg Braun, chef du groupe, a 65 ans
Beat Fischer

Quand Ludwig Georg Braun parle de son 
entreprise, on dirait qu’il s’agit d’une pe-
tite entreprise de taille moyenne. Il parle 
alors de « notre entreprise familiale », qui 
se défend par rapport à des groupes in-
ternationaux. Mais une entreprise fami-
liale de taille moyenne avec près de 200 
millions d’euros de chiffres d’affaires, - 
B. Braun Melsungen SA l’était en 1977, 
lorsque l’arrière-arrière-petit-fils du fon-
dateur de l’entreprise, âgé à l’époque de 
34 ans, a repris le gouvernail du produc-
teur de technique médicale. Aujourd’hui, 
B. Braun emploie plus de 35’000 col-
laborateurs dans plus de 50 pays du 
monde, son chiffre d’affaires dépasse la 
barre des 3,5 milliards. Le chef Ludwig 
Georg Braun – entrepreneur, fonction-
naire d’association, chrétien, père de 
cinq enfants et marathonien, a eu 65 

ans le 21 septembre 2008.

Lorsque Ludwig Georg Braun vint au 
monde à Kassel en 1943, peu avant la 
nuit des bombardements les plus dévas-
tateurs, l’entreprise existait depuis plus 
de 100 ans. C’est avec la pharmacie Ro-
senapotheke que Julius Wilhelm Braun 
a commencé en 1839 dans la petite ville 
de Melsungen dans le nord de la Hes-
se, puis il l’a élargie pour en faire une 
maison de vente par correspondance. La 
production de pansements initiale s’est 
transformée en une fabrication haute-
ment spécialisée. La « Braunule » pour les 
perfusions permanentes a bientôt con-
quis le marché mondial. Actuellement, 
le terrain de l’usine est redevenu un gi-
gantesque chantier. B. Braun s’agrandit 
considérablement depuis des années.

« Le secret, c’est l’innovation. C’est uni-
quement avec de nouveaux produits que 
nous pouvons continuer de grandir », dit 
Ludwig Georg Braun. Le marché attend 
toujours de nouveaux produits de la 
plus haute qualité. « Nous devons être 
audacieux, mais prudents. » La famille a 
toujours envie d’essayer des nouveau-
tés, mais seulement si un échec ne com-
promettrait pas l’entreprise. « C’est une 
auto-restriction saine, sans être craintif 
pour autant ». 

Les habitants de Melsungen sont disci-
plinés, fiables, inlassablement appliqués, 
conscients des valeurs - et toujours ou-
verts à de nouvelles idées. Ainsi, cha-
que collaborateur de l’administration 
principale perd tous les jours son poste 
de travail. Le soir, les objets personnels 

Exciting
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sont triés dans un conteneur à roulet-
tes et le lendemain matin redéballés 
dans le prochain bureau qui se trouve 
disponible. Personne n’a de poste de 
travail fixe, même pas le chef. Ludwig 
Georg Braun est probablement le seul 
chef de groupe au monde à ne pas avoir 
son propre bureau.

Lui-même partira à la retraite dans 
bientôt deux ans, après 33 années pas-
sées à la tête de l’entreprise mondia-
le. Il veut familiariser son successeur 
encore inconnu avec la tradition de 
l’entreprise. « Les collaborateurs sont la 
clé de tout. Ils ont besoin de la confi-
ance du supérieur, à qui ils doivent aus-

si faire confiance. A ce moment-là, on 
est fier de son travail – même si on fait 
des heures supplémentaires ».

D’ailleurs, Ludwig Georg Braun a fêté 
son anniversaire au sein de toute la fa-
mille B. Braun à Sils-Maria en Suisse, 
témoignant ainsi une fois de plus de 
son profond attachement à notre pays.

B. Braun est « l‘entreprise du mois »
Beat Fischer

L‘entreprise B. Braun Medical SA, dont le siège principal est à Sempach a des raisons de se réjouir. Elle a 
été désignée en septembre 2008 « entreprise du mois » par l’organisation « plate-forme des familles ».

Exciting

La compatibilité entre famille et pro-
fession est un défi du monde du tra-
vail de demain et de l’innovation des 
employés. L‘Association suisse des 
employeurs, Pro Familia et Pro Juven-
tute présentent une plate-forme de 
politique familiale qui offre des 
informations et un soutien pour 
ces questions. Cette organisati-
on, qui a vu le jour récemment, 
désigne chaque mois une entre-
prise suisse particulièrement ouverte 
envers les familles. C‘est l‘entreprise 
B. Braun Medical SA, dont le siège prin-
cipal est à Sempach, qui a été désignée 
entreprise du mois de septembre 
pour ses mesures ouvertes aux 
familles. En 2007, le konzern 
occupait 792 collabora-
teurs en Suisse, 50 de plus 
que l‘année précédente, 
les sites de Crissier et de 
Sempach étant avant tout 
responsables de cet ac-

croissement. Le nombre des apprentis a 
augmenté de 22 et les stagiaires de 5.

B. Braun Medical offre la possibilité 
aux collaborateurs intéressés de mieux 

chapeauter la famille et la profession, 
grâce à son modèle de travail partiel 
« B. Braun for family », mis en place au 
début de l‘année. Les parents qui font 
travailler une crèche ou une maman de 
jour pour leur enfant sont ainsi soute-
nus financièrement.
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Voici deux choses que l‘on fait en géné-
ral au Nouvel An...
La première est de dormir abondam-
ment après la nuit de Sylvestre, l‘autre 
sera de s‘imaginer ce que l‘on aimerait 
améliorer, ou pour le moins changer 
dans la nouvelle année.

Après avoir passé en revue l‘an passé 
et s‘être remémoré tous les bons et 
mauvais événements le jour de Sylvest-
re, le premier jour de l‘an est un jour de 
l‘année où la plupart des hommes dé-
butent l‘année pleins d‘enthousiasme, 
d’élan, d‘espoir parfois aussi avec quel-
ques bonnes résolutions.

Mais à quoi tient-il que ces bonnes ré-
solutions ne sont ni tenues longtemps 
ni poursuivies ? Si l’on fait une recher-
che sur des personnes au moyen d‘un 

scanner du cerveau, et les confronte 
avec des décisions de récompense im-
médiate ou ultérieure, le résultat livrera 
clairement que, devant une telle déci-
sion, des zones différentes du cerveau 
se livrent une lutte : la perspective de 
récompenses immédiates – par exemple 
un morceau de chocolat maintenant – 
active le système des limbes du cerveau, 
qui est plutôt responsable des compor-
tements inconscients et impulsifs, et 
régule les émotions et motivations. En 
revanche, s‘il s‘agit d‘un processus à 
long terme, les bonnes résolutions donc, 
le cortex préfrontal s‘enclenche, lui qui 
est responsable des actions réfléchies 
et des contrôles cognitifs. La décision 
de cesser de grignoter des sucreries ou 
non amène ainsi à une rivalité : d‘un 
côté le système limbique, que nous 
avons hérité de nos ancêtres et qui est 

responsable de nos sanctions automa-
tiques et impulsives, et de l‘autre côté 
le cortex préfrontal qui permet à l‘être 
humain d‘être la seule espèce pensante 
et capable d‘établir des plans abstraits 
pour l‘avenir.

Cela nous semble cependant être quel-
que peu comme une excuse facile. 
S‘agit-il simplement d‘une faiblesse de 
caractère ou est-ce difficile pour nous 
de gérer notre propre cerveau ? Il y a 
malheureusement un peu des deux. On 
peut cependant opposer la tentation à 
une récompense à court terme (choco-
lat) en rivalité avec la volonté de faire 
ce qui est bien à long terme. Avec la 
technique simple du propre engage-
ment, on provoque par les dispositions 
à long terme une brèche extrêmement 
chère dans les résolutions qui avaient 

La rivalité des deux zones de notre cerveau – laquelle 
décide de nos résolutions pour la nouvelle année ?
Susanne Dörner
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l‘hiver menaçant et à ses 
suites qui y correspondent. 
Ainsi nous autres humains 

possédons les deux en nous :
la fourmi et la cigale. Nous 

savons qu‘il est indispensable d‘agir 
d‘avance à long terme, nous savons qu‘il 
faut prévoir pour nos vieux jours, que 
trop de friandises nuisent à long terme 
et parfois nous agissons dans le même 

sens que la fourmi en économisant : 
nous laissons les pralinés où il sont. 
Mais la cigale est aussi toujours en 
nous, qui nous fait jeter nos bonnes 
résolutions et nous amène dès le 2 
janvier déjà sur notre sofa agréable 

où nous grignotons des sucreries au 

lieu d‘aller au fitness. Personne ne voit 
ses faiblesses plus clairement que lors 
des bonnes résolutions : agir comme il 
faut à long terme, mais on a déjà de 
la difficulté de renoncer à court terme. 
Mais être une cigale ne doit pas être 
une fatalité.

C‘est dans ce sens que B. Braun Medi-
cal SA vous souhaite une compétition 
équilibrée entre la fourmi et la cigale 
ainsi qu‘un bon départ en 2009.

été prises. On parie ainsi avec des 
connaissances sur un engagement 
élevé : on cessera la consommation 
de sucreries, et l‘on augmente ain-
si la pression sur le cortex de s’en 
charger, au lieu de laisser la décision au 
système limbique inconstant et impa-
tient.

Tout cela peut se reporter sur la fable de 
la cigale insouciante et de 
la fourmi laborieuse. Alors 
que la fourmi est occu-
pée durant tout l‘été à 
préparer ses stocks pour 
l‘hiver, la cigale profi-
te de l‘été sans penser à 

article unité n° d’article pharmacode

Solofi x® Safety, pour prises de sang capillaire

lancettes de sécurité 200 6183000 3797594

 Softa-Man® acute, désinfection alcoolique des mains pour les situations d’urgence (Norovirus  p.ex.)

fl acon ovale 100 ml 1 18992 3290895

fl acon ovale  500 ml 1 18993 3290903

Vasco® OP Sensitive, gants d’opération en latex naturel, sans poudre, avec revêtement intérieur  
synthétique et surface microgranuleuse

pointure 6 40 paires 6081002 2518310

pointure 6½ 40 paires 6081010 2518327

pointure 7 40 paires 6081029 2518333

pointure 7½ 40 paires 6081037 2518356

pointure 8 40 paires 6081045 2518362

pointure 8½ 40 paires 6081053 2518379

pointure 9 40 paires 6081060 2518385

Vasco® OP free, gants d’opération en polyisoprène, sans latex ni poudre, avec revêtement  intérieur 
synthétique et surface microgranuleuse

pointure 6 40 paires 9208305 2965090

pointure 6½ 40 paires 9208313 2965109

pointure 7 40 paires 9208321 2965115

pointure 7½ 40 paires 9208330 2965121

pointure 8 40 paires 9208348 2965138

pointure 8½ 40 paires 9208356 2965144

Cette page contient toutes les informations des produits mentionnés dans l’exciting news

Informations produits
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article unité n° d’article pharmacode

Vasco® Sensitive, gants d’examen en latex naturel, sans poudre, avec revêtement intérieur  synthétique 
et surface microgranuleuse

pointure  XS Boîte à 100 p. 6067500 3275269

pointure  S Boîte à 100 p. 6067526 3275312

pointure  M Boîte à 100 p. 6067549 3275306

pointure  L Boîte à 100 p. 6067565 3275329

pointure  XL Boîte à 100 p. 6067580 3275298

Manufi x® free, gants d’examen en nitrile, sans latex ni poudre, surface microgranuleuse,  possibilité 
d’enfi ler un gant sur l’autre

pointure  S Boîte à 100 p. 9209670 3197090

pointure  M Boîte à 100 p. 9209689 3197109

pointure  L Boîte à 100 p. 9209697 3197115

pointure  XL Boîte à 100 p. 9209699 3266721

Manyl® Sensitive, gants d’examen en vinyle, sans latex ni poudre, possibilité de les utiliser dans les 
trousses de secours

pointure  S Boîte à 100 p. 6090210 3360360

pointure  M Boîte à 100 p. 6090230 3360414

pointure  L Boîte à 100 p. 6090250 3360466

Discofi x®C, robinets à trois voies et cônes de fermeture

bleu 100 16494C 2721821

bleu, avec ligne de connexion, 
tubulure de 10 cm 50 16500C 2807385

Omnifi x® (Luer), Seringue en trois parties, avec un piston glissant facilement, à extrémité en caout-
chouc naturel  avec double anneau d’étanchéité

3 ml centrée 100 4616025V 3998507

5 ml décentrée 100 4616057V 1121668

12 ml décentrée 100 4616103V 1121674

20 ml décentrée 100 4616200V 1121680

50 ml décentrée 100 4616502F 2506471

Omnifi x® (Luer-Lock), Seringue en trois parties avec embout Luer-Lock

3 ml centrée 100 4617022V 3998499

5 ml centrée 100 4617053V 1630944

12 ml centrée 100 4617100V 1630950

20 ml centrée 100 4617207V 1630967

50/60 ml centrée 50 4610083F 1630996

Omnifi x®, Seringues idéales pour les plaies et la vessie, à piston glissant facilement, graduation bien 
lisible résistante à l‘essuyage, arrêt sensible du piston, et excellente prise en main

50 ml Cathéter 1 4610067F 2053874

Cathéter 50 ml avec anneau 1 4613554F 1334482

Cathéter 100 ml avec anneau 1 4614003F 1369210

Notre Sales Support 0848 83 00 33 vous permet de connaître en tout temps les autres tailles ou unités.
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Formation permanente

Publication des prix de l’édition 1/2008
Lea Fleischlin

L’entreprise B. Braun fabrique du matériel de 
suture depuis 100 ans
Anita Amhof

Le sort en a décidé...
Un grand nombre de personnes ont lu 
la première édition des exciting news 
et nous ont donné leur opinion au mo-
yen du coupon-réponse. Ce bon écho 
nous réjouit grandement.

Toutes nos félicitations aux gagnants 
du concours de l‘édition 1/2008 !

Voici la liste des principaux ga-
gnants : 
■ Dr. méd. Cam Phuong Jäger et 

Ly-Ho My Phuong, Nidau BE

■ Dr. méd. Heinz Matti, Thun BE

■ Dr. méd. Silke Henzen, Sevelen SG

■ Dr. méd. Hans-Rudolf Meier, 
Winterthur ZH

■ Dr. méd. Ladislav Sadecky, 
Monthey VS

Nous sommes heureux de pouvoir re-
mettre à ces lecteurs un sac à dos bien 
pratique de B. Braun. 25 autres prix sym-
pathiques ont été tirés au sort. Les ga-
gnants seront avisés personnellement.

Le gagnant du « snack de connaissances » 
dans l’édition 01/2008 d’exciting news :
Praxis Dr. Tony Pfyl
Baden AG
 

Veuillez nous faire parvenir votre inscription par 
fax ou courrier avec votre nom et adresse à :
B. Braun Medical SA · OPM
Lea Fleischlin · Seesatz · 6204 Sempach
Fax 0800 83 00 32 
lea.fl eischlin@bbraun.ch

Désirez-vous bénéfi cier de notre expé-
rience dans les domaines du matériel et 
des techniques de suture ?

C‘est avec plaisir que nous vous of-
frons la possibilité de rafraîchir ou 
d‘approfondir vos connaissances thé-
oriques et pratiques en sutures, ainsi 
que d‘essayer diverses combinaisons de 
fi ls et d‘aiguilles. Les cours s‘adressent 
aux médecins en cabinet et, en cas de 
demande suffi sante, ils seront établis 
selon les besoins des participants. 

Communiquez-nous vos besoins dans 
le domaine de la fermeture des plaies :

Je désire rafraîchir ou approfondir mes connaissances de suture dans les do-
maines suivants :  

La durée idéale du cours serait 

❐ ½ jour     Q ❐ 1 jour     Q ❐ 

Dans l’activité actuelle de mon cabinet, je recouds principalement... 
❐ des plaies causées par accident (déchirures, fi ssures ou coupures)
❐ des plaies après petites interventions (lentigos par exemple…)

❐ autres : 

Nom/prénom

Cabinet

Rue

NPA/localité

Téléphone

E-mail
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Date limite d’envoi pour le concours :  30 avril 2009. 
Droit de recours exclu. 
Les lots seront tirés au sort parmi les participants. Les gagnants seront avisés par écrit.

Adressez-nous vos impressions par fax ou par poste en mentionnant votre nom et adresse à

Lots tirés au sort parmi les réponses : 

5 couteaux suisses B. Braun 12 serviettes-éponges B. Braun 15 casquettes B. Braun
avec 34 fonctions 50 × 100 cm

Votre opinion nous intéresse. La revue exciting news vous a-t-elle plu ?
 
■ oui 
■ non, raisons: 
■ veuillez s’il vous plaît supprimer mon adresse de votre fi chier
Vous pouvez également lire cette édition et l’édition antérieure par Internet (pdf) sous www.bbraun.ch, division OPM.

Coupon-réponse / feed-back - concours

B. Braun Medical SA · OPM · 6204 Sempach · Tél. 0848 83 00 33 · Fax 0800 83 00 32 
lea.fleischlin@bbraun.com · www.bbraun.ch

Cabinet médical

Nom / prénom 

Adresse 

NPA / localité

Téléphone

E-mail 

■ Pour les spécialistes qui désirent piquer sans risque
■ Protection contre les Noro-Virus   
■ Le bon gant protège les mains qui soignent

Quels sont les thèmes qui vous ont particulièrement plu ?

■ Le diagnostic différentiel « jambes épaisses »
■ Fil conducteur pour le traitement des plaies chroniques
■ Incursions dans l’entreprise B. Braun

Les thèmes suivants m’intéresseraient:  


