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Editorial

Après 7 ans, vous tenez aujourd’hui dans vos mains exciting 
news dans une nouvelle mise en page plus moderne. La répar-
tition en 4 parties ayant fait ses preuves demeure inchangée, 
vous informant sur News, Scientific, Expertise et Exciting.

La société B. Braun célèbre cette année ses 175 ans et est 
toujours une entreprise familiale, cf. pour cela les pages 18 
et 19. Avec le développement mondial, le site suisse, fondé il 
y a 40 ans à Escholzmatt, est en forte croissance. Trois sites 
de production sont aujourd’hui établis en Suisse : Escholz-
matt (LU), Sempach (LU) et Crissier (VD).

Engagement en faveur des sites suisses
À Sempach, la mise en application de l’agrandissement du bâ-
timent de production a été validée et les travaux de construc-
tion ont commencé. Les 6500 mètres carrés en tout devraient 
apporter plus de capacité, plus de flexibilité et plus de possi-
bilités pour le Center of Excellence (CoE) Infection Control de 
Sempach, le centre de compétence mondial sur la recherche 
et le développement et pour la fabrication de produits pour 
les soins, le nettoyage et la désinfection de la peau, des mains 
et des plaies, ainsi que pour les instruments et les surfaces.

La qualité élevée des produits ainsi que les développements 
innovateurs ont conduit à une croissance énorme du CoE 
Infection Control au cours de ces 13 dernières années. Le 
développement de l’entreprise de 10 à 50 pays et une aug-
mentation de 5 à 18 millions de récipients produits par an 
démontrent une tendance d’augmentation considérable. La 
limite de la capacité des ressources existantes sera atteinte 
en 2016, ce que confirme un simple coup d’œil au bâtiment 

de production existant. En raison de cette situation, le projet 
N.I.C.E. (New Infection Control Expansion) a été mis sur pied. 
L’agrandissement du bâtiment permettra une production 
flexible, l’implantation de nouvelles technologies ainsi que 
des capacités plus élevées. L’élévation de la flexibilité per-
mettra de réagir aux changements très rapides du marché et 
de réagir efficacement aux besoins des clients. Cela signifie 
en même temps une reconnaissance claire de la part de la 
famille Braun, du comité de direction et du conseil d’adminis-
tration envers les sites de production en suisse.

Nous vous tiendrons volontiers au courant dans nos pro-
chaines éditions de l’évolution des sites de Sempach et 
d’Escholzmatt et espérons pouvoir vous enthousiasmer au-
tant que les 890 collaborateurs de B. Braun suisse le sont.

Nous vous souhaitons bien du plaisir à la lecture et tous vos 
commentaires sont les bienvenus.
Recevez, chère lectrice, cher lecteur, nos salutations les meil-
leures

Votre team B. Braun

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market

Chère lectrice, cher lecteur
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Une longueur d’avance  
en termes de connaissances
Conquérir l’avenir en acquérant des compétences

L’Académie Aesculap représente le concept de formation du 
groupe B. Braun et reflète la réponse au besoin croissant en 
formation continue dans le secteur médical.

En matière de formation continue, elle est représentée dans 
plus de 30 pays. En Suisse, l’Académie Aesculap s’est imposée 
en tant que forum important pour la formation médicale et la 
formation continue. Les cours accrédités englobent des ateliers 
pratiques, des séminaires de management et des symposiums 
internationaux. L’Académie Aesculap a été récompensée de  
ses efforts par l’attribution répétée du prix Frost & Sullivan 
« Global Medical Professional Education Institute ». 

Priorité à la qualité
La philosophie de l’Académie Aesculap implique une qualité 
optimale des manifestations. Pour garantir cette qualité opti-
male, elle collabore étroitement avec des associations profes-
sionnelles, des entreprises nationales et internationales, des 
cliniques et des établissements universitaires. La direction 
scientifique des cours de l’Académie Aesculap est assurée par 
des spécialistes compétents et expérimentés. Les participants 
au séminaire savent ainsi qu’ils sont entre de bonnes mains. 

Trouvez la formation continue adaptée à vos besoins : 
www.aesculap-akademie.ch

Extrait des prochaines formations de l’Académie Aesculap :

Date Lieu Langue Désignation Public ciblé
Points de 
formation 
continue

19.02.2015 Sempach Allemand Gagner en sécurité 
en matière de plaies 
dans la pratique

Médecins 3.5 crédits

26.03.2015 Rorschach Allemand Fermeture des plaies 
en cabinet médical

Médecins 3.5 crédits

07.05.2015 Olten Allemand Fermeture des plaies 
en cabinet médical

Médecins 3.5 crédits

11.06.2015 Yverdon-
les-Bains

Français Fermeture des plaies 
en cabinet médical

Médecins 3.5 crédits

25.06.2015 Zurich Allemand Fermeture des plaies 
en cabinet médical

Médecins 3.5 crédits

05.11.2015 Zurich Allemand Gagner en sécurité 
en matière de plaies 
dans la pratique

Médecins 3.5 crédits

Programme

AK
16
22
_0
9.
20
14

Fermeture des plaies en pratique privée

Travaux pratiques

2015

Programm

AK
21
26
_1
0.
20
14

Sicherheit gewinnen bei Wunden  in der Praxis

2015
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Un engagement total en faveur de nos clients !
L’équipe de B. Braun aux fourneaux

L’espace d’un après-midi, nous nous som-
mes transformés en chefs pâtissiers pour 
confectionner de savoureux petits bis-
cuits maison, des « guetzli », et les offrir 
à nos clients à 
l’occasion des 
fêtes. Pour ce fai-
re, nous nous 
sommes rendus à 
la boulangerie-
pâtisserie Zum-
bach, à Unterä-
geri, où règne le 
roi du guetzli.  

Dès notre arrivée, 
les consignes 
d’hygiène, que nous connaissons bien, 
nous ont été présentées. Elles consistent 
à se laver les mains soigneusement ainsi 
qu’à s’équiper d’une charlotte et d’un ta-
blier. 

Dans l’atelier, le maître boulanger nous a 
indiqué les points auxquels nous devions 
être attentifs, puis il nous a montré les 
différentes pâtes destinées à la confec-

tion des milans, des étoiles à la cannelle 
et des brunsli. 
Toute l’équipe a participé à la découpe 
des biscuits à l’emporte-pièce, et les 

plaques de cuisson ont vite été 
remplies, même si personne 
n’a pu résister au plaisir de 
goûter un guetzli de temps en 
temps.

Une fois découpés, les biscuits 
ont été enfournés quelques 
minutes dans un grand four. 
Pendant la cuisson, nous avons 
pu admirer la boulangerie 
ainsi que la machine à pâte 
traditionnelle. Le maître bou-

langer de la maison Zumbach nous a ex-
pliqué que le soin qu’il apporte à la réa-
lisation de ses pains et chocolats maison 
allié à la mise en œuvre d’un savoir-fai-
re transmis sur plusieurs générations lui 
permettent de se démarquer de ses nom-
breux concurrents.

Une fois les guetzli froids, nous avons 
confectionné de petits paquets que nous 

avons décorés. 
Certains collaborateurs de B. Braun s’en 
sont très bien sortis, d’autres ont fait 
preuve de moins de patience. Grâce au 
travail d’équipe, cette dernière étape a 
également été accomplie avec brio. Nous 
avons préparé en tout et pour tout 500 
paquets de biscuits pour nos clients !
Nous souhaitons à nos clients un délici-
eux temps de l’Avent !

Sarah Köpfli, Sales & Marketing Assistant,  
B. Braun Medical SA

News
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News de la  
7e Iron Academy 
de Zurich
La carence martiale, un problème  
encore trop souvent ignoré

Zurich-Oerlikon – La carence martiale 
est un facteur de risque encore trop sou-
vent ignoré. Elle est trop rarement dia-
gnostiquée et pas assez régulièrement 
traitée de manière adéquate. Lors de la  
7e Iron Academy*, il a à nouveau claire-
ment été mis en évidence que la carence 
martiale avec et sans anémie était éga-
lement un problème en gériatrie et chez 
les femmes préménopausées. L’Iron Aca-
demy est un symposium qui a lieu chaque 
année, lors duquel les différents aspects 
de la carence martiale sont abordés de 
manière interdisciplinaire et orientée sur 
la pratique.

Les exposés des experts montrent que, 
spécialement en gériatrie l’on observe 
 encore trop de péchés par omission en 
rapport avec la correction de l’anémie. Il 
a également été démontré que l’anémie 
préopératoire non reconnue peut être 
grave et lourde de conséquences. On l’ob-
serve clairement chez les patients qui su-
bissent des interventions électives de 
routine, par exemple en orthopédie, et qui 
présentent en raison de l’anémie ferri-
prive une morbidité et une mortalité 
considérablement plus élevées que 
lorsque des contrôles préopératoires avec 
correction de la carence martiale sont ef-
fectués.

Ci-après, les plus intéressantes informa-
tions dans le focus :

Carence martiale préopératoire
La plupart des patients sur le point de su-
bir une intervention élective sont en trai-
tement chez un généraliste. Le Professeur 
Donat Spahn, de Zurich, souligne l’impor-
tance des médecins de premier recours 
dans le Patient Blood Management 

préopératoire (PBM). Une étude sur  
227’425 patients a révélé qu’il existait 
dans 30,4 % des cas une anémie préopé-
ratoire qui, même dans ses formes lé-
gères, était associée à une morbidité et à 
une mortalité accrues . Les transfusions 
sanguines ne représentent pas une solu-
tion au PBM, car elles font augmenter, 
elles aussi, la morbidité et la mortalité1. 
En présence d’une anémie non corrigée 
(Hb  <  120 g / l pour les femmes et 

< 130 g / l pour les hommes), les interven-
tions électives sont contre-indiquées, dé-
clare le Professeur Spahn. Les généralistes 
devraient veiller, dans le cadre du PBM, à 
ce que les patients pour lesquels une in-
tervention élective est prévue soient in-
formés et traités à temps.

L’anémie chez le patient âgé
Les patients âgés présentent souvent une 
anémie. Celle-ci est facile à traiter chez 
la moitié d’entre eux environ. Elle devrait 
être traitée, car elle peut entraîner des 
conséquences plus graves, indique le Pro-
fesseur André Tichelli, de Bâle. Les seniors 
anémiques présentent une mobilité ré-
duite, des chutes plus fréquentes, une di-
minution des capacités cognitives, des 
symptômes dépressifs plus fréquents et 
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La 8e Iron Academy
Organisée pour la huitième fois déjà, 
l’Iron Academy s’est établie dans 
toute la Suisse comme formation 
continue reconnue tant pour les 
spécialistes que les généralistes.

En plus d’exposés et de contributions 
de spécialistes de renom, des ateliers 
intéressants sur tout ce qui a trait au 
thème de la carence martiale vous 
sont proposés. Des experts reconnus 
encadreront ces journées de forma-
tion continue en tant que chairmen. 
Réservez d’ores et déjà les dates 
suivantes:

Lausanne, Congrès Beaulieu
jeudi, 23 avril 2015
toute la journée
langue : français

Zürich-Oerlikon, Swissôtel
jeudi, 30 avril 2015
toute la journée
langue : allemand
 
Lugano, Hôtel Parco Paradiso
jeudi, 28 mai 2015
demi-journée
langue : italien

B. Braun Medical SA est le parrain 
officiel de l’Iron Academy et des 
ateliers.
Plus d’informations sur 
www.ironacademy.ch

une qualité de vie moins bonne que les 
patients jeunes anémiques. On observe 
aussi une hausse de la mortalité, explique 
le Prof. Tichelli. Grâce à la correction 
 ciblée de l’anémie, il est possible de pro-
longer l’indépendance et la mobilité des 
personnes âgées, un objectif qui en vaut 
la peine, dit le Prof. Tichelli.

Les femmes préménopausées en point 
de mire
L’anémie ferriprive est fréquente, aussi 
bien durant la grossesse que dans le 
post-partum. La Professeure Irene Hösli, 
de Bâle, plaide pour un dépistage de 
l’anémie pendant la grossesse et une sup-
plémentation adéquate en fer. Cette gy-
nécologue explique ensuite qu’on parle 
d’anémie du post-partum à un taux 
d’Hb < 100 g / l (taux à 48 h). Comme le 
taux d’hémorragies post-partum a aug-
menté et que la perte de sang doit être 
rapidement compensée, l’administration 
de fer i.v. post-partum est conseillée pour 
éviter des complications graves.
 
La Professeure 
Dag mar Keller Lang 
de Zurich parle de 
ses expériences 
avec des jeunes 
femmes sportives 
subissant une 
baisse de perfor-
mance. Une cause 
fréquente de la 

 fatigue chez les sportives est la carence 
martiale. Celle-ci est surtout favorisée 
par les saignements menstruels, une ali-
mentation végétarienne / végétalienne, 
une résorption diminuée du fer et des mi-
crohémorragies intestinales. Une substi-
tution en fer est recommandée à partir 
d’un taux de ferritine < 40 µg / l, même 
sans anémie. On remarque une améliora-
tion à partir d’un taux de ferritine de 50 
– 60 µg / l, relève la Professeure Keller 
Lang. Lorsqu’un effet rapide est visé, le 
fer peut être administré en i. v. (en tenant 
compte de la législation en matière de 
lutte antidopage).

*  (Sponsors : B. Braun Medical SA, 
centre des laboratoires médicaux  
Dr Risch, Sysmex Suisse, Vifor SA)

1  Musallam, KM et al., Preoperative 
anaemia and postoperative outcomes 
in non-cardiac surgery: a retrospective 
cohort study. Lancet 2011; 378: 
1396-1407

Scientific
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Les produits contenant du polihexanide, 
tels que le ProntOral®, Prontoderm®, le 
Prontosan® ou le Lavasept®, ont déjà été 
évoqués par le passé. Cet article est 
consacré au polihexanide. Il vise à en ré-
véler les caractéristiques et à expliquer 
pourquoi cette substance est mentionnée 
par les leaders d’opinion et dans la litté-
rature spécialisée comme moyen de choix 
pour une application sur la peau, les mu-
queuses et avant tout sur les plaies.

Le polihexanide n’est pas une substance 
isolée à proprement parler, mais un mé-
lange de plusieurs oligomères avec une 
masse moléculaire moyenne d’environ 
3’000 g / mol. La taille des oligomères ain-
si que le caractère cationique marqué ex-
pliquent également que le polihexanide 
n’est pas résorbable par le corps.

En fait, le polihexanide (appelé aussi 
 polihexamethylène biguanide) est connu 

depuis longtemps. Une large utilisation en 
médecine n’a cependant été possible seu-
lement depuis qu’il en existe une forme 
pure, remplissant les hautes exigences 
pour les médicaments et les produits mé-
dicaux. Les exigences de base sont dé-
crites dans la monographie 20061 de la 
DAC.

En tant qu’agent du biguanide, le 
 polihexanide appartient à la même caté-
gorie que la chlorhexidine traditionnelle, 
mais il présente un certain nombre 
d’avantages par 
rapport à cette 
dernière. D’une 
part, sa cytotoxi-
cité est nette-
ment plus faible ; 
il offre ainsi une 
meilleure tolé-
rance en matière 
de pratique cli-
nique. D’autre 
part, aucun pro-
duit de dégrada-
tion toxique, 
comme la p-Chloroaniline, n’est généré 
pendant la durée de conservation, contrai-
rement à la chlorhexidine.

Le principe antimicrobien s’appuie sur la 
réaction de la polycation avec 
les phospholipides acides de 
la membrane cellulaire. En ce 
qui concerne l’activité antimi-
crobienne, le polihexanide ne 
fait certainement pas partie 
des substances les plus ra-
pides. Néanmoins, son effica-
cité globale contre les bacté-
ries et les champignons est 
associée à une tolérance ex-

ceptionnelle. En raison de cette tolérance 
accrue, dans le cadre de l’établissement 
de consensus et de recommandations en 
vue de la sélection de principes actifs pour 
la désinfection des plaies, le polihexanide 
a été classé en tant que produit de choix 
pour le traitement des plaies chroniques2.
En ce qui concerne la tolérance, il existe 

diverses publications et interprétations. 
Malheureusement, celles-ci soulèvent 
plus de questions qu’elles n’apportent de 
réponses. Ce thème doit donc prochaine-

ment être approfondi. Il est souvent ques-
tion des indices thérapeutiques et de 
biocompatibilité ainsi que de la cytotoxi-
cité en tant que modèles in vitro selon la 
norme EN 10993-5. Le modèle de l’indice 
thérapeutique3, 4 posé par Paul Ehrlich 
proportionne la toxicité orale à la dose 
minimale efficace (pour les substances 
antimicrobiennes, elle correspond à la 
concentration minimale d’activité antimi-
crobienne), et il en résulte un rapport bé-
néfice / risque. Plus la valeur est impor-
tante, plus la substance est adaptée5. 
L’indice de biocompatibilité6 mis au point 
par Kramer et Müller est construit de la 
même manière, mais il proportionne la cy-
totoxicité à la concentration de principe 
actif, qui permet d’atteindre un facteur de 
réduction de plus de 3 log en cas de 
charge extrêmement importante. Les va-
leurs supérieures ou égales à 1 indiquent 
que le principe actif est adapté. Les va-
leurs d’indice thérapeutique et d’indice de 
biocompatibilité livrent parfois des infor-

X X

n

N
H

N
H

N
H

NH NH

n = 8 - 12

Figure 1 : Formule développée du polihexanide

Principe 
actif

Indice thérapeu-
tique [5]

Indice de biocom-
patibilité [6*]

S. aureus P. aerugi-
nosa

S. aureus E. coli

Polihexanide 25‘000 500 1.3 – 1.4 1.5
Povidone 
iodée

500 4‘000 0.7 – 1.0 0.7 – 1.0

Octénidine 3.2 3.2 2.0 – 2.1 1.6 – 1.7
Chlorhexidine 0.9 0.9 0.7 – 1.0 0.8

Tableau 1 *Les valeurs concernant l’indice de biocompatibilité proviennent  
de différentes conférences d’A. Kramer (Greifswald)
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mations assez différentes. D’une part, on 
peut observer que le polihexanide offre 
des résultats très positifs dans les deux 
modèles (voir tableau 1).

L’un des points faibles de l’évaluation de 
l’indice thérapeutique est la question de 
l’impact de la toxicité orale lorsque le 
principe actif n’est pas administré par 
voie orale, mais appliqué de manière lo-
cale, sur les plaies. D’autre part, en ce qui 
concerne l’indice de biocompatibilité, on 
observe que le résultat est fortement in-

fluencé par les conditions générales éta-
blies ainsi que par la charge organique. 
En toute logique, les substances ayant 
une activité antioxydante, comme la po-
vidone iodée, fournissent de moins bons 
résultats pour l’indice de compatibilité, 
même si la povidone iodée représente un 
produit de choix à appliquer sur un œil 
sensible.

L’évaluation de la cytotoxicité in vitro par 
analogie avec la norme 10993-5 ne s’ac-
compagne que d’une conclusion limitée, 

car ces modèles cellulaires doivent être 
suffisamment sensibles pour prouver 
l’adéquation des matières plastiques pour 
les dispositifs médicaux. En revanche, un 
contact avec des substances antimicro-
biennes puissantes entraîne souvent une 
inactivation des cellules. La question qui 
se pose est donc la suivante : comment 
représenter au mieux l’application et la 
tolérance des substances antimicro-
biennes telles que le polihexanide ? La ré-
ponse semble évidente : avec des données 
tirées de la pratique clinique ou qui 

Scientific
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Produit Jour après la blessure / Taille de la blessure (mm2) Durée jusqu’à la fermeture  
de la plaie (jours)

Jour 1 Jour 9 Jour 18 Jour 28
Polihexanide  (0.04 %) 338 mm2 171 mm2 23 mm2 0 mm2 22.9 d
Octénidine (0.1 %) 357 mm2 243 mm2 99 mm2 45 mm2 28.3* d
Solution de Ringer (contrôle) 353 mm2 163 mm2 30 mm2 34 mm2 24.1* d

Tableau 2 *Différence par rapport au polihexanide p < 0.05

s’orientent fortement vers celle-ci. Une 
étude contrôlée menée sur des porcs a 
permis de démontrer la cicatrisation plus 
rapide des plaies traitées par polihexanide 
(voir tableau 2)7. Une étude contrôlée ré-
alisée par Valenzuela et Perucho auprès 
de patients a permis de démontrer l’effet 
positif du polihexanide ainsi que de bons 
processus de cicatrisation sur des plaies 
chroniques8. Les résultats et publications 
actuels témoignent de l’impact positif de 
la solution de rinçage de plaies au 
 polihexanide Prontosan® associée à la thé-
rapie par instillation, qui consiste en un 

Traitement d’une brûlure au deuxième degré par Lavasept®

traitement par pression négative, établie 
par la société KCI.

L’application efficace de préparations au 
polihexanide chez les patients présentant 
des plaies sévères et des processus de 
 cicatrisation compliqués montre que le 
polihexanide est un produit efficace et 
d’une tolérance optimale. Il s’imposera à 
l’avenir comme produit incontournable 
dans le secteur médical.

Andreas Arndt, directeur du développement de 
produits, CoE Infection Control, B. Braun Medical SA
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Nous recevons fréquemment des questions au sujet de la 
conservation de nos désinfectants et de nos lotions de lavage 
et de soin après ouverture.
Etant donné qu’il n’existe aucune règle universelle, en raison 
des différentes caractéristiques des produits, nous avons réa-
lisé pour vous un tableau des différents groupes de produits et 
de leur durée de conservation après ouverture.

Afin de favoriser la stabilité après ouverture des produits 
B. Braun répertoriés ci-dessous, les conditions suivantes 
doivent être remplies :
■   le prélèvement du produit s’effectue dans des conditions 

d’hygiène optimales
■   les récipients sont immédiatement refermés après 

 prélèvement du produit
■   toute évaporation incontrôlée des substances doit être 

évitée en cas de prélèvement du produit à partir d’un 
distributeur

■   les récipients ne présentent aucun signe de dommage 
après ouverture

En cas de prélèvement de désinfectant à base d’alcool pour 
les mains à partir de distributeurs dans des zones à haut 
risque, telles que les unités de soins intensifs et les salles 
d’opération, nous vous recommandons d’utiliser les produits 
dans un délai de trois mois après ouverture, à titre préventif.

Les produits pour lesquels le récipient ne porte pas d’indica-
tion de date de stabilité après ouverture peuvent être utilisés 
jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette. Étant don-
né que les conditions de stockage peuvent varier sur plusieurs 
mois, nous vous recommandons d’utiliser les produits dans les 
12 mois.

Les récipients visiblement sales pour lesquels un prélèvement 
du produit sans risque de contamination ne peut plus être ga-
ranti et pour lesquels un nettoyage extérieur n’est plus pos-
sible doivent impérativement être jetés ou amenés dans un 
centre d’élimination adapté.

Giovanna Gasperetti, Marketing Manager, B. Braun Medical SA

Expertise

Quelle est la durée  
de conservation d’un 
désinfectant ou d’un 
produit de nettoyage 
après ouverture ?

Groupe de produits Conservation dans le récipient entamé

désinfectant à base d’alcool pour les mains 12 mois

lotions de lavage 12 mois

lotions de soin 12 mois

désinfectant alcoolique pour la peau 12 mois

désinfectant aqueux contenant de la povidone iodée pour  
la peau et les muqueuses

jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette

antiseptique pour plaies
exception : concentré stérile Lavasept®

exception : solution Lavasept®

jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette
28 jours
6 semaines

désinfectant pour surfaces
exception : Meliseptol® Wipes sensitive
exception : Meliseptol® HBV lingettes

jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette
8 semaines
8 semaines

détergent pour instruments jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette

désinfectant pour instruments jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette
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Tous les médecins en exercice ont appris à traiter une plaie en 
effectuant des points de suture séparés, que ce soit en tant 
qu’étudiant, sur un pied de porc, en tant que sous-assistant 
aux urgences ou en tant qu’interne dans une salle d’opération. 
Lors de cet apprentissage, chacun a pu profiter de bons 
conseils, mais aussi de moins bons. Malgré cela un grand inté-
rêt est resté chez beaucoup de poursuivre le traitement de 
plaies, de suivre le déroulement d’une bonne guérison et, après 
un certain temps – avec un peu de fierté aussi – d’enlever de 
nouveau les fils alignés. Le traitement des plaies demeure, 
malgré des exigences et une pression du temps accrues, une 
activité pleine de responsabilités. De fausses évaluations 
peuvent conduire à des conséquences étendues.

De nombreux médecins installés souhaitent une mise à jour en 
matière de traitement des plaies. Certains sont à nouveau 
confrontés à ce thème subitement, suite à un changement de 
poste, et d’autres souhaitent contrôler leurs connaissances et 
se mettre à niveau. L’Académie Aesculap, un important forum 
pour la formation médicale et la formation continue en Suisse, 

a développé un cours de base qui, depuis son lancement, il y a 
environ cinq ans, est extrêmement demandé. Par ailleurs, les 
participants ont exprimé à plusieurs reprises le souhait d’un 
cours avancé. Ce cours a été développé et il a été présenté 
pour la première fois en mai 2014, au siège de l’entreprise, à 
Sempach.

Ce cours avancé destiné aux médecins n’a pas son pareil en 
Suisse. Il sera prochainement proposé dans divers hôpitaux 
cantonaux et hôpitaux universitaires dans toutes les régions 
linguistiques, tout comme le cours de base. Il est adapté aux 
médecins qui réalisent régulièrement des traitements de 
plaies, et spécialement conçu pour les personnes qui ont suivi 
le cours de base. Nous y abordons de manière interactive les 
thèmes de l’évaluation et du traitement des plaies, ainsi que 
du suivi médical et les approfondissons à l’aide de nombreux 
exemples concrets, photos à l’appui. Ces thèmes entraînent 
des débats animés, qui forment quant à eux un environnement 
favorable à l’élargissement des connaissances pour les partici-
pants.

Traitement des plaies en pratique : 
un défi particulier
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Nous avons accordé une importance particulière aux bles-
sures à la main car elles sont fréquentes et qu’une limitation 
fonctionnelle de la main a un impact important sur la gestion 
du quotidien. Aucune région du corps ne réunit autant de 
types de tissus différents, comme des os, des muscles, des 
tendons, des vaisseaux et des nerfs dans une zone aussi ré-
duite que la main. Seule une bonne connaissance de l’anato-
mie permet de faire des déductions correctes en ce qui 
concerne le type et l’ampleur de la blessure. En effet, il n’est 
possible d’agir et de traiter le patient de manière appropriée 
que si le diagnostic posé est juste. 

Par exemple, la figure 1 montre le résultat d’un choc du dos de 
la main gauche contre la pointe saillante d’une plaque métal-
lique. Une personne ayant une mauvaise connaissance de 
l’anatomie pourrait considérer cette lésion comme une bles-
sure cutanée superficielle pouvant être traitée à l’aide des 
points de suture sous anesthésie loco-régionale. Cela revien-
drait à ignorer la rupture complète du tendon extenseur de 
l’annulaire et entraînerait un risque de limitation fonctionnelle 
potentiellement irréversible de la main. 
Voilà pourquoi nous ne nous engageons pas seulement sur les 
blessures et leurs traitements respectifs, mais nous prenons 
aussi en considération l’avis de centres spécialisés quand l’in-
dication le nécessite.

Vous souhaitez rafraîchir ou approfondir vos connaissances 
dans le domaine de la fermeture des plaies ? L’offre de for-
mation de l’Académie Aesculap contient la formation 
continue idéale adaptée à vos besoins. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour le prochain cours de base ou avancé à 
l’adresse www.aesculap-akademie.ch

Dr. Rik Osinga, interne
Clinique de Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et  

chirurgie de la main, hôpital universitaire de Bâle

Expertise

Figure 1 : dos de la main gauche cogné contre la pointe saillante  
d’une plaque métallique quelques heures auparavant

Figure 2 : résultat intra-opératoire après élargissement de l’incision 
 cutanée avec rupture totale du tendon extenseur de l’annulaire gauche
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Définitions
Les blessures par piqûre ou coupure sont 
occasionnées par des objets et maté-
riaux pointus, tels que les aiguilles, les 
lancettes ou les scalpels entrant par 
inadvertance en contact avec la peau 1, 2.

Selon la définition, les blessures par 
 piqûre d’aiguille sont des plaies par en-
tailles accidentelles causées par l’utilisa-

tion de canules creuses, comme des ai-
guilles d’injection ou de prélèvement 
sanguin, des cathéters intraveineux ou 
d’autres aiguilles utilisées dans le cadre 
de la préparation d’une perfusion 1, 3, 4.

Risques
En tant que médecin, vous êtes soumis 
au quotidien à un risque élevé de contact 
avec du sang et des fluides corporels,  

tout comme vos collaborateurs. Avec un 
tel degré d’exposition, une propagation 
des agents pathogènes et une contami-
nation sont possibles et peuvent provo-
quer des atteintes graves à la santé 5, 6.
Les situations à risque élevé liées à une 
exposition dans un cadre professionnel 
avec une transmission possible de sang 
et de fluides corporels sont les sui-
vantes 5, 6, 7 :

Blessures par piqûre ou coupure :  
risque de contagion et mesures d’urgence
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1. Blessures par piqûre ou coupure
2. Contact avec les muqueuses
3.  Contact avec des surfaces  cutanées 

abîmées

Dans les domaines dans lesquels les pro-
duits et normes de sécurité ne sont pas 
encore établis, les blessures percutanées 
représentent le danger le plus important 
pour les collaborateurs. Les blessures par 

piqûre ou coupure peuvent être occa-
sionnées par des objets comme des ai-
guilles ou par des instruments chirurgi-
caux.5, 7

Causes de blessures par piqûre ou 
coupure
Les causes des blessures par piqûre d’ai-
guille sont, la plupart du temps, des er-
reurs simples et pouvant être évitées, 
liées à la manipulation d’un instrument 
médical pointu1, 4.
Selon les données de l’étude EPINet-Sur-
veillance, 60 % des blessures par piqûre 
d’aiguille signalées résultent de l’exécu-
tion d’une procédure clinique. Les inci-
dents se produisent généralement avant 
ou pendant l’élimination (voir figure 1)8.

Les études montrent que le risque de 
blessure est accru en cas de manipula-
tion en urgence, d’agacement ou de dis-

traction et après l’échec de plusieurs 
tentatives d’exécution d’une tâche. Les 
autres facteurs ayant des effets préjudi-
ciables sur la manipulation du matériel 
en toute sécurité sont un excès de fa-
tigue du collaborateur, un manque de 
coopération du patient ou un personnel 
en sous-effectif.
 
Selon les centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (Centers for Di-
sease Control and Prevention, CDC), les 
causes les plus fréquentes sont les sui-
vantes 1, 4 :

■  équipements de protection manquants 
pour les collaborateurs, produits de 
sécurité manquants ainsi que collec-
teurs manquants et non immédiate-
ment accessibles pour les objets poin-
tus et coupants

■  absence de processus déterminé pour 
le signalement des blessures par 
 piqûre ou coupure

■  inconscience des situations de danger 
au travail

■  manque de formation des collabora-
teurs 

■  personnel en sous-effectif
■  fermeture des bouchons d’aiguilles 

 (repositionnement du capuchon) sur 
les aiguilles usagées

■  absence d’élimination immédiate des 
objets pointus et coupants dans des 
récipients de sécurité

■  incidents médicaux imprévisibles
■  réactions inattendues du patient

Conséquences : risque de contagion
Le risque lié à une blessure par piqûre ne 
réside pas tant dans la blessure, mais 
dans l’exposition percutanée aux agents 
infectieux pouvant être présents dans  
le sang et dans les fluides corporels du 
patient. 9

Une blessure par piqûre d’aiguille peut en 
effet entraîner la transmission d’agents 
pathogènes. Dans les cas de contamina-
tion suite à une blessure par piqûre d’ai-
guille chez les médecins et le personnel 
soignant, au moins 20 agents patho-
gènes différents ont été identifiés comme 
avérés (virus, bactéries, champignons, 
voir tableau 1). 1, 4 
 
La probabilité de la survenue d’une ma-
ladie suite à une blessure par piqûre d’ai-
guille peut être liée à plusieurs facteurs 

Expertise

Pendant l’utilisation de l’instrument

Après utilisation de l’instrument, mais avant son élimination

Pendant l’élimination ou dans le cadre de la mise au rebut

Pendant la fermeture de l’instrument (repositionnement du capuchon)

Figure 1 : quand les blessures par piqûre  
d’aiguille surviennent-elles ?

Hépatite B Malaria Toxoplasmose

Hépatite C Syphilis Brucellose

VIH / SIDA Tuberculose Herpès

Diphtérie

Blastomycose

Dengue - infection virale

Fièvre pétéchiale des Montagnes Rocheuses

Tableau 1 : maladies transmises aux collaborateurs du secteur de la santé à la suite d’une blessure  
par piqûre d’aiguille 9, 10 
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indépendants : la concentration d’agents 
dans le sang et les fluides corporels, la 
profondeur de la plaie, le volume sanguin 
et la quantité d’agents transmise, ainsi 
que la phase infectieuse dans laquelle se 
trouve le porteur.

Le taux de séroconversion et la disponi-
bilité de vaccins ou les mesures post-ex-
position sont également d’une impor-
tance capitale, car la personne infectée 
présente un risque de maladie aiguë ou 
chronique potentiellement mortelle. 11

Une infection par les agents pathogènes 
VHB, VHC, VIH transmise par le sang du 
patient entraîne un risque particulière-
ment élevé d’invalidité professionnelle. 
Dans les cas cités, le taux de complica-
tion est accru en raison du degré de gra-
vité de la maladie (voir tableau 2). 12

Incidence
Il n’existe que peu de chiffres établis sur 
l’incidence des blessures par piqûre d’ai-
guille. Ils sont généralement insuffisants, 
en particulier en ce qui concerne la fré-

quence au niveau national ou internatio-
nal. Cela s’explique notamment par la 
non-exhaustivité des données, car de 
nombreux établissements de santé ne 
disposent pas de systèmes de surveil-
lance et de signalement adaptés. 12 

Comme le montrent de nombreuses 
études, le signalement encore trop rare 
de ces incidents constitue un facteur 
supplémentaire 13. Sabine Wicker a par 
exemple présenté des résultats indiquant 
que seuls 28.7 % des collaborateurs de 

Virus de l’hépatite B (VHB) Virus de l’hépatite C (VHC)
Virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH)

Maladie Infection hépatique virale Infection hépatique virale Infection virale du système immunitaire

Epidémiologie Incidence : 
n 2 milliards de personnes infectées
n  10 à 30 millions de nouvelles 

infections chaque année 
Prévalence :
n  350 millions de personnes vivent avec 

cette infection chronique 

Incidence : 
n  170 millions de personnes infectées 
n  3 à 4 millions de nouvelles infections 

chaque année, nombre en progression

Incidence : 
n  33.4 millions de personnes vivent avec 

le VIH 
n  2.7 millions de nouvelles infections 

chaque année

Période d’incubation n 30 à 180 jours (en moyenne 90 jours)  n 42 à 70 jours  n 14 à 28 jours

Virulence n  30 % de risque de séroconversion après 
exposition percutanée à une source 
positive 

n  5.9 % de toutes les infections sont 
causées par des blessures par piqûre 
d’aiguille 

 

n  3 % de risque de séroconversion après 
exposition percutanée à une source 
positive 

n  risque d’infection par du sang infecté 
par le VHC en cas de blessure par 
piqûre d’aiguille = 1.8 % 

n  0.3 % de risque de séroconversion 
après exposition percutanée à une 
source positive

n  aux États-Unis, en 2001, on a recensé 
57 cas confirmés et 140 cas possibles 
d’infection par le VIH après blessure 
par piqûre d’aiguille chez les colla-
borateurs du secteur de la santé  

Conséquences pour les 
personnes infectées

n  selon les estimations, 600‘000 
personnes meurent chaque année des 
conséquences graves et chroniques 

n  chez 5 à 10 % des personnes infectées, 
l’infection devient chronique 

n  en cas d’infection chronique, il existe 
un risque irréversible d’environ 20 % de 
décès suite à une cirrhose ou de 6 % 
suite à un hépatocarcinome

n  dans les régions à forte endémie pour 
le VHB, les risques associés peuvent 
atteindre jusqu’à 40 % 

n  chez 75 à 80 % des patients,  
l’infection devient chronique

n  60 à 70 % des personnes infectées de 
manière chronique présentent une 
maladie hépatique active

n  10 à 20 % des personnes infectées 
de manière chronique ayant une 
maladie hépatique active présentent 
une cirrhose, 1 à 5 % présentent un 
hépatocarcinome

n  trouble grave et persistant de 
l’immunologie cellulaire associé à une 
déficience immunitaire, désigné sous le 
terme SIDA

n  en 2008, le SIDA a fait 2.0 millions de 
morts dans le monde 

 

Vaccin n disponible n aucun vaccin disponible n aucun vaccin disponible

Traitement post- 
exposition (TPE)

n  un traitement clinique immédiat du 
VHB est possible et la plupart du temps 
efficace 

n  le traitement post-exposition (TPE) doit 
être lancé dans les 24 heures suivant 
l’exposition

n  aucun TPE efficace disponible  
jusqu’à présent  

n  le TPE doit être mis en place aussi vite 
que possible sous la forme d’un traite-
ment antiviral dans les 72 heures ; 
efficacité incertaine ; nombreux effets 
indésirables

Tableau 2 : virus présentant le risque le plus élevé de transmission en cas de blessures par piqûre ou coupure et de blessures par piqûre d’aiguille
Source : B. Braun Medical, Brochure relative aux blessures par piqûre ou coupure, version 06 / 2012, page 7
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cliniques signalaient une blessure par pi-
qûre d’aiguille, alors que 50.4 % ne le 
faisaient pas et que 20.9 % ne signa-
laient ces incidents que de manière oc-
casionnelle, ou alors remplissaient le for-
mulaire mais ne le renvoyaient pas. 14 Aux 
États-Unis, des enquêtes détaillées ont 
prouvé que, dans 58 % des cas, les bles-
sures par piqûre d’aiguille n’étaient pas 
signalées. 15 D’autres études ont révélé 
que plus de 90 % de toutes les blessures 
par piqûre d’aiguille n’étaient vraisem-
blablement pas signalées. 16

Aïe - Mesures en cas de blessures par 
piqûre ou par coupure
En cas de plaie par piqûre ou coupure, il 
s’agit de réagir rapidement.

L’objectif du traitement post-exposition 
est d’éviter une contagion par l’agent ex-
posé. Les mesures comprennent des trai-
tements topiques et / ou systémiques.

Le graphique suivant présente un guide 
pour les urgences. Le respect de ces indi-
cations permet de lever les incertitudes 
dans ces situations.

Nos meilleurs vœux de santé, à vous et à 
vos collaborateurs. Puissiez-vous avoir 
la main heureuse dans chacune de vos 
activités quotidiennes !

Giovanna Gasperetti, Marketing Manager,  
B. Braun Medical SA

Expertise
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➊ laisser saigner, favoriser l’afflux de sang en appuyant sur les tissus environnants  
(≥ 1 mn), ne pas traumatiser davantage la zone

➋ fixer une compresse imprégnée d’antiseptique (préparation à base de povidone iodée, 
par exemple Braunol® ou désinfectant cutané à base d’alcool, par exemple Softasept® N) 
(≥ 10 mn) sur la blessure

Blessures par piqûre et coupure avec des instruments / dispositifs médicaux contaminés 
par des matières biologiques provenant du patient (ex : sang, résidus de tissus, etc.)

➊ indication dans le registre des accidents du travail

  où l’accident s’est-il produit  
ou chez qui ?

➡ source de la blessure, nom...

  comment l’accident s’est-il  
produit ?

➡  par exemple pendant le rangement,  
lors du prélèvement sanguin...

  où l’objet à l’origine de la  
blessure se trouvait-il ?  

➡  par exemple, dans le sac poubelle, caché entre  
des bandes de cellulose ou des pansements,  
posé sur la table à instruments

➋
si possible, prélèvement sanguin auprès de la personne blessée et du patient  
source, le cas échéant

Suivi immédiat !

Documentation – questions importantes :

Premiers soins immédiats !

Mise en place de la procédure à suivre (examens de suivi / traitement post-exposition)
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D’une simple pharmacie à  un groupe international
Il y a 175 ans, le 23 juin 1839, le jeune 
pharmacien Julius Wilhelm Braun ache-
tait pour 14’000 thalers, la pharmacie 
Rosen, à Melsungen, en Allemagne. Cet 
achat représentait le premier jalon de la 
réussite du groupe B. Braun, aujourd’hui 
encore détenu exclusivement par la fa-
mille. 

À côté de l’officine se trouvait un labora-
toire, certes vieux, mais bien équipé. C’est 
là qu’étaient préparés les médicaments, 
conformément à l’ordonnance du méde-
cin, comme cela se faisait à l’époque.

Peu après l’achat de la pharmacie, Julius 
Wilhelm Braun fonda une société de 
vente par correspondance dans le but de 
vendre des plantes médicinales locales 
séchées à de gros clients dans toute l’Al-
lemagne. 

En 1908, son petit-fils Carl Braun se lan-
ça dans la production industrielle de ma-
tériel de suture stérile résorbable, et mar-
qua ainsi le passage de la simple 
pharmacie au groupe industriel. D’autres 
innovations ont suivi : la Braunule®, par 

exemple, un cathéter intraveineux au-
jourd’hui encore indispensable en milieu 
hospitalier.

Par la suite, B. Braun a connu une évolu-
tion considérable sous la férule du Pro-
fesseur Ludwig Georg Braun qui a dirigé 
le groupe pendant environ 34 ans. Lors-
qu’il a pris sa retraite, en 2011, son fils 
Otto Philipp Braun a intégré le directoire 
du groupe, représentant ainsi la 6e géné-
ration. 

Aux débuts du Professeur Braun, l’entre-
prise comptait 3000 collaborateurs et ré-
alisait un chiffre d’affaires d’environ 517 
millions de Deutsche Mark. Aujourd’hui, 
l’entreprise familiale totalise un chiffre 
d’affaires de plus de 5 milliards d’euros, 
dispose de filiales dans 61 pays et compte 
50’000 collaborateurs.

B. Braun est établi en Suisse depuis 1973, 
soit 41 ans. Environ 890 collaborateurs 
travaillent aujourd’hui dans les services 
de recherche, développement, production 
et distribution sur les quatre sites de Cris-
sier, d’Escholzmatt, de Sempach et de 

 Lucerne. En 2013, l’entreprise a réalisé un 
chiffre d’affaires de 326.1 millions CHF. 

Grâce aux investissements de plus de 100 
millions de francs prévus pour les années 
à venir sur les sites de production et de 
développement d’Escholzmatt et de Sem-
pach, l’entreprise revendique une nou-
velle fois son attachement à la Suisse.

Irène Abegglen, Team Leader  
Communication Services, B. Braun Medical SA

1839 – Achat de la pharmacie Rosen à Melsungen, Allemagne 1962 – Mise sur le marché du cathéter Braunule®1930 – Lancement de la 
 production de Sterofundin®
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D’une simple pharmacie à  un groupe international

Changement au niveau du directoire
2011 – Le Dr Heinz-Walter Große prend la présidence du 
 directoire. Otto Philipp Braun intègre le directoire et 
représente la 6e génération de la famille Braun.

1973 – Premier site de production en Suisse 1997 – Lancement du récipient in-
novant Ecoflac® plus (destiné aux 
solutions de perfusion), qui réunit 
les avantages des flacons en verre 
et de ceux en plastique.
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Une femme compétente pour tous  
les types de blessures
Depuis 13 ans, Barbara Seitzinger dirige son propre cabinet ré-
servé aux plaies. Elle nous révèle avec passion les plus grands 
défis qu’elle est amenée à relever au quotidien, mais aussi les 
peurs et les inquiétudes des patients. Barbara Seitzinger sait 
qu’un accompagnement empreint d’empathie et de tact sont 
aussi importants qu’un traitement compétent des plaies.

Qu’est-ce qui vous fascine, dans votre activité d’experte en 
traitement des plaies ? 
Ce qui me passionne, c’est la collaboration directe et immédiate 
avec le patient. Mes compétences me permettent de proposer 
immédiatement une assistance et de mettre en pratique mes 
connaissances de spécialiste. De plus, mon travail montre rapi-
dement des résultats positifs. Par ailleurs, la «  gestion des 
plaies  » est un thème très complexe et captivant, qui se rap-
porte à la personne toute entière. 

À quoi ressemble le quotidien d’une experte en traitement 
des plaies ? 
Quels sont vos devoirs, quelles sont vos libertés ?
Mes devoirs sont toutes les tâches administratives, comme les 
rapports d’évolution et les chiffres que je dois générer, ainsi que 
les prises de position par rapport aux caisses d’assurance mala-
die.

Ma liberté, c’est mon travail avec mes patients et avec mon 
équipe, évidemment. La prise de connaissance de la situation 
globale et la détermination commune d’un objectif avec le pa-
tient représentent pour nous des défis. Nous mettons notre ex-
périence et notre créativité en œuvre pour élaborer des solu-
tions personnalisées. En équipe, nous abordons des situations de 
plaies complexes, et en tenant compte des aspects sociaux, 
psychologiques et physiques du patient, nous concevons de 
nouvelles approches de traitement.

Quels sont les plus grands défis ou obstacles que vous ren-
contrez au quotidien ?
Mon plus grand défi, c’est de démontrer de manière claire au 
patient, mais aussi à mes confrères, qu’une prise de contact pré-
coce est profitable. J’ai récemment reçu une personne diabé-
tique qui avait un orteil gravement infecté. Malheureusement, 
l’infection était si avancée que l’orteil a dû être amputé. Si cette 
patiente était venue me voir ne serait-ce que quelques jours 
plus tôt, son orteil aurait peut-être encore pu être sauvé... Ces 
situations me touchent beaucoup et me laissent songeuse. 

Les résistances des patients représentent également des obsta-
cles. Certains ne voient pas ou ne comprennent pas pourquoi ils 
doivent modifier leur style de vie. 

Malheureusement, la situation financière des services ambula-
toires réservés aux plaies est également très insatisfaisante. La 
facturation s’effectue sans prise en compte de l’expérience ni de 
la qualité du travail accompli. Au quotidien, cela signifie que les 
honoraires pour une étudiante dans le domaine de l’assistante 
en soins et santé communautaire CFC sont les mêmes que ceux 
d’une infirmière diplômée dotée de 30 ans d’expérience et d’un 
complément de formation en traitement des plaies. Il n’existe 
aucune adaptation des salaires, que cela soit par les années de 
service ou les formations complémentaires.

En outre, il existe un grand besoin de visites à domicile. Les frais 
de déplacement et d’administration ne sont cependant pas pris 
en charge par les caisses d’assurance maladie. Nous sommes 
prêts à nous déplacer gratuitement chez des patients dans un 
rayon de 15 à 20 km. Néanmoins, nous sommes toujours à la 
recherche d’une solution qui permettrait aussi aux personnes 
gravement malades et à leur famille d’avoir davantage recours à 
nos services. 

Comment s’expriment les résistances des patients ?
Certains patients ont tout simplement d’autres priorités dans la 
vie et se font une autre idée de la qualité de vie. Les personnes 
diabétiques présentant une neuropathie en sont le meilleur 
exemple : pour certains, ne plus sentir leurs pieds n’est absolu-
ment pas un problème. Il faut faire preuve de beaucoup de pa-
tience et avoir recours à de nombreuses informations pour mon-
trer au patient que cela peut engendrer de graves complications 
et qu’il vaut la peine de débourser un peu plus pour acheter des 
chaussures spéciales conçues pour les personnes diabétiques. 
Dans mon cabinet, j’ai mis en place une consultation orthopé-
dique spécialement à cet effet. Un technicien en orthopédie 
conseille les patients concernés sur le thème des possibilités en 
matière de pression et de décharge et leur montre que les 
chaussures spécialement conçues pour les personnes diabé-
tiques peuvent également être belles. 

Et comment les patients manifestent-ils leurs peurs ou leurs 
inquiétudes ?
Lorsqu’un patient vient dans notre cabinet, il a un certain 
nombre d’idées (dont certaines sont terrifiantes  !) sur ce qui 
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l’attend. Lors des examens, on remarque que de nombreux pa-
tients qui présentent des plaies chroniques envisagent le pire et 
croient que leur jambe ou leur pied doit être amputé. 

Et que faites-vous pour lutter contre cela ? Comment ins-
taurez-vous un climat de confiance ? 
Nous prenons les peurs du patient très au sérieux et n’hésitons 
pas à en parler. Lors du premier entretien, nous consacrons 
beaucoup de temps au patient et à sa famille et nous les écou-
tons attentivement. Nous informons et conseillons le patient, 
que cela soit au sujet de la douleur, si le pansement le serre ou 
s’il a des inquiétudes en ce qui concerne l’avenir. 

Concrètement, comment fonctionne la collaboration avec le 
médecin traitant ?
En général, les patients présentant des plaies peuvent se pré-
senter directement dans mon cabinet ou me sont adressés par 
leur médecin traitant. 
Après la première consultation, je réalise une documentation 
photo, je rédige un rapport détaillé sur l’état de la plaie et je 
formule des propositions sur la procédure à suivre. 

Le type de plaie joue-t-il un rôle ? Quelles conditions 
doivent être remplies pour un traitement ? 
Tout ce que je peux vous dire, c’est que : « Le client est roi ». Si 
le patient a besoin de soutien, nous sommes là pour ça. Dans la 
mesure où mon travail est économique et ciblé, les coûts sont 
pris en charge par la caisse d’assurance maladie. Pour les pa-
tients étrangers ou pour les nouvelles méthodes de traitement, 
la question du financement doit être réglée en amont. Mais en 
principe, il n’y a aucune restriction. 

Et quels types de plaies prenez-vous en charge dans votre 
cabinet ?
Je traite des personnes atteintes de perturbations vasculaires de 
type artériel ou veineux. Je traite la plupart du temps des pa-
tients présentant une insuffisance veineuse chronique. Je reçois 
également des personnes présentant un syndrome de pied dia-
bétique et une obstruction artérielle périphérique. Je traite aus-
si régulièrement des patients atteints de problèmes à la suite 
d’opérations ou d’accidents, ainsi que des plaies tumorales. 
Nous mettons notre expérience au service de tous les patients 
présentant des plaies. 

Pouvez-vous partager une anecdote particulière vécue dans 
votre cabinet ?
(…rires) Il y a quelques années, j’ai traité un petit garçon de cinq 
ans. Il était totalement apeuré et ne me faisait pas du tout 
confiance. Pour l’amadouer, je lui ai demandé d’enlever lui-
même son pansement. Avant d’appliquer le nouveau pansement, 

j’ai remarqué qu’il portait un tee-shirt de Spiderman. Etant don-
né que le pansement que j’allais lui mettre disposait d’une 
couche d’application à rayons (cela ressemble à une toile d’arai-
gnée), je lui ai dit que j’allais lui appliquer un pansement Spider-
man spécial doté de grands pouvoirs de guérison. Le petit était 
ravi et la plaie a vite cicatrisé. Depuis ce jour, nous appelons ce 
pansement, le « pansement Spiderman ». 

Pour conclure : que souhaiteriez pour l’avenir ?
Mon plus grand souhait serait que les patients viennent dans 
notre cabinet réservé aux plaies plus tôt, afin de réduire le 
nombre de complications inutiles et de séquelles tardives ou de 
les éviter totalement. D’un point de vue économique, je me ré-
jouirais que nos connaissances spécialisées et notre expérience 
soient revalorisées. 
Je souhaiterais aussi que notre réseau, qui fonctionne déjà bien, 
s’élargisse davantage. Cela fait plaisir de faire bouger les choses 
et de faire le bien !

Madame Seitzinger, merci beaucoup pour cet entretien.

Bettina Tanner, Product Manager, 
B. Braun Medical AG

La personne interviewée :
Barbara Seitzinger (52 ans) est une infirmière diplômée qui 
dispose en outre d’une formation complémentaire en traite-
ment des plaies de l’Association Suisse pour les soins de 
plaies (SAfW). Depuis 2001, elle travaille en tant qu’indépen-
dante dans un cabinet réservé aux plaies. Le cabinet compte 
14 collaborateurs et propose, outre le traitement des plaies, 
des soins médicaux de pieds et une consultation ortho-
pédique. Barbara Seitzinger est formatrice auprès de H+ et 
membre de la conférence active du groupement d’intérêts 
des projets liés aux plaies (Suisse). Elle est mariée, a deux fils 
adultes et vit dans la région de Bâle. Sa devise est la sui-
vante : « Ne reste pas uniquement sur les routes bien lisses. Va 
sur les chemins où personne n’est encore allé afin d’y laisser 
derrière toi ta propre trace et pas seulement de la poussière » 
(Antoine de Saint-Exupéry). Pour plus d’informations sur son 
activité, rendez-vous sur le site www.wund-praxis.ch.



22

Le diagnostic médical en vue de l’analyse du sang veineux re-
pose sur un prélèvement sanguin simple et sûr. L’obtention de 
résultats optimaux implique non seulement la mise en œuvre 
d’une pratique technique pour un prélèvement correct, mais 
aussi la prise en compte de nombreux pièges préanalytiques.

Préanalytique
La préanalytique comprend toutes les étapes de l’analyse san-
guine qui se produisent avant-même l’examen en laboratoire, 
c’est-à-dire avant l’analyse à proprement parler. Les sources 
d’erreur éventuelles compromettent l’exploitation des résul-
tats de l’analyse : les erreurs lors du prélèvement, du transport 
ou lors de la préparation du patient peuvent entraîner des 
écarts importants en ce qui concerne les valeurs de labora-
toire à déterminer, comme le montrent les points suivants :

Le prélèvement sanguin 
Conseils et astuces pratiques pour éviter les pièges typiques

Procédure Risques

Identification correcte du patient, immédiatement avant le 
prélèvement
n  nom, éventuellement date de naissance

Confusion entre les patients ou les analyses

Identification correcte des tubes de prélèvement (système 
d’aspiration, par exemple Monovette, système de  
dépression, par exemple Vacutainer, etc.)
n  étiquetage préalable 
n  éventuellement, code-barres obligatoire en vue de 

l’identification correcte des patients
n  nom, prénom, date de naissance

Particularités de l’étiquetage
n  garantie de visibilité du contenu
n  possibilité de contrôle du niveau de remplissage 
n retrait aisé des bouchons à visser 
n  aucun blocage ou collage des tubes et des étiquettes dans 

la centrifugeuse

Confusion entre les tubes de prélèvement,  
mauvais étiquetage

Remplir complètement le formulaire d’analyse
n  heure de prélèvement et éventuellement localisation
n  nom du donneur d’ordre, ainsi que numéro de téléphone  

en cas de demandes de précisions

n  ambiguïtés en ce qui concerne les analyses souhaitées
n  écriture illisible
n  analyses incorrectes (par exemple, phosphatases prostatiques 

chez une patiente) 
n  quantité d’échantillons trop faible, et ainsi limitation aux 

analyses essentielles  
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Veine céphalique

Veine basilique

Veine médiane

Arcade  
dorsale
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Intérieur du bras

Dos de la main

Le prélèvement sanguin par ponction veineuse
On réalise un prélèvement par ponction veineuse lorsqu’une 
quantité d’échantillon importante est nécessaire en vue du 
diagnostic de laboratoire, ou lorsque d’autres motifs écartent 
un prélèvement capillaire. Le sang peut alors être prélevé via 
un cathéter / un port-à-cath central tunnellisé ou via une 
ponction directe dans la veine. 

En général, on utilise pour le prélèvement des tubes fabriqués 
de manière industrielle. Ces derniers sont préparés à l’aide de 
différents additifs pour les différentes analyses de laboratoire. 
Pour éviter toute contamination des échantillons sanguins par 
des additifs indésirables, il convient de respecter les indica-
tions du fabricant. Par conséquent, l’ordre de prélèvement 
consiste à toujours prendre les tubes de prélèvement sans ad-
ditif avant les tubes avec additif.

Choix du point de ponction 
Le garrot est posé et serré de façon proximale, à 5 à 10 cm du 
point de ponction, de manière à choisir la veine à ponctionner. 
La ponction peut être réalisée dans toutes les veines superfi-
cielles du pli du coude, de l’avant-bras et du dos de la main. 
Les trois veines fortes du pli du coude, à savoir la veine cépha-
lique, la veine médiane et la veine basilique, sont parfaitement 
adaptées.

Si aucune veine souple et gonflée n’est repérable au toucher, 
incliner le bras vers le bas et masser ou tapoter légèrement le 
point de ponction (ou éventuellement, appliquer une com-
presse chaude). Attention : le fait de « pomper » avec le poing 
entraîne une activité musculaire, et ainsi une augmentation de 
K+ et de Mg2+ dans l’échantillon sanguin. Une congestion trop 
longue provoque quant à elle une modification des para-
mètres.
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Désinfecter la surface de travail Surface de travail sans germes

Se désinfecter les mains Indication : avant tout traitement propre / aseptique

Préparer les aiguilles de sécurité ou les systèmes  
à ailettes, comme Venofix® Safety

Le diamètre de l’aiguille est sélectionné en fonction de la quantité de sang à prélever. Il est 
généralement compris entre 18 et 21 G (Gauge). Une aiguille trop fine peut entraîner une 
hémolyse.
Les systèmes à ailettes peuvent être fixés à l’aide d’un ruban adhésif pour éviter qu’ils ne se 
détachent pas.

Préparer les tubes de prélèvement Respecter l’ordre suivant : 1. tubes sans additifs, 2. tubes avec additifs

Poser le garrot au-dessus du point de ponction, 
à une largeur de main

Le garrot ne doit être serré que pendant 2 minutes maximum.
Compression : elle doit être appliquée au maximum jusqu’à la pression artérielle diastolique 
(éventuellement, poser un tensiomètre)

Rechercher le point de ponction adapté Observer les deux bras pour trouver le point de ponction adapté
Voir le choix des points de ponction, relâcher éventuellement la compression

Désinfection de la peau Désinfecter par essuyage, puis laisser agir pendant 15 à 30 secondes ou attendre que la zone 
paraisse sèche. Important : ne plus toucher

Mettre des gants d’examen non stériles Au plus tard à cette étape, pour une efficacité optimale du désinfectant cutané à base d’alcool 
(qui peut sécher pendant ce temps)

Veiller à ce que l’aiguille de ponction ne soit pas pliée Cela pourrait entraîner une variation luminale et ainsi endommager les cellules (hémolyse)

Tendre la peau avec la main libre Éviter que les veines ne « roulent » pas

Maintenir l’aiguille de sécurité avec la partie biseautée 
vers le haut à un angle de 20 à 30°, puis piquer et 
ponctionner la veine

Informer le patient que l’on va piquer
ATTENTION : la pénétration de la veine ne se sent presque jamais, et en fonction du système, il 
est impossible de voir si l’on est bien positionné dans la veine. Important : bien fixer l’aiguille 
de sécurité, afin qu’elle ne puisse pas glisser dans la veine ou la traverser

Prélever du sang Respecter l’ordre des tubes de prélèvement
Bien mélanger les échantillons et ne pas les secouer, cela pourrait entraîner une hémolyse

Retirer ou relâcher le garrot dès que le sang pénètre 
dans le tube

Appliquer une compresse sur le point de ponction,  
activer le mécanisme de sécurité de l’aiguille et 
 comprimer immédiatement le tampon sur le point  
de ponction

Comprimer pendant environ 2 minutes (ou faire comprimer par le patient)

Éliminer l’aiguille de sécurité usagée dans la boîte 
d’élimination prévue

Le repositionnement du capuchon est interdit

Appliquer un sparadrap ou un simple pansement  
de compression

Contrôle final
n  les tubes de prélèvement contiennent-ils suffisamment 

de sang ?
n  constate-t-on la formation d’un hématome ?
n  le patient continue-t-il de saigner au niveau du point  

de ponction ?
n  comment le patient se sent-il ?
n  éliminer ou désinfecter le matériel usagé de manière 

appropriée (désinfectant de surface)
n  assurer le transport des échantillons sanguin vers  

le laboratoire

Retirer les gants, se désinfecter les mains

Réalisation
Le tableau suivant décrit une procédure standard possible de ponction veineuse :
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Liens complémentaires

www.cdc.gov/HAI/settings/outpatient/checklist/
outpatient-car-checklist.html 

Documents relatifs à la sécurité des injections mis 
à disposition sur le Web par les CDC :  
www.cdc.gov/injectionsafty

Vittoria La Rocca, experte en hygiène hospitalière,  
Centre suisse des paraplégiques, Nottwil

Exemples de problèmes et de risques possibles lors d’un 
prélèvement sanguin

Une veine qui « roule »
Il s’agit d’une veine qui n’est pas suffisamment fixée dans le 
tissu conjonctif environnant. Il convient d’immobiliser la veine 
en tendant la peau dans le sens longitudinal. 

Une veine invisible ou cachée
Si aucune veine n’est visible après l’application du garrot, il 
convient de rechercher visuellement ou en palpant le bras des 
veines cachées plus en profondeur. Au toucher, ces veines sont 
gonflées et élastiques et elles semblent pouvoir être déplacées 
latéralement. En outre, elles peuvent être compressées plus 
facilement que les artères. Les tendons, quant à eux, sont 
beaucoup plus durs, rigides, et ne changent pas en cas de 
stase sanguine. En cas de disponibilité, un appareil Doppler 
peut contribuer au repérage de veines plus grosses. 

Traumatisme nerveux 
Une ponction accidentelle sur un nerf entraîne une décharge 
électrique dans le territoire d’influence de ce nerf. Des lésions 
durables sont à prévoir si un hématome comprime le nerf ou 
si une extravasation toxique l’atteint. 

Il suffit de respecter quelques conseils et recommandations 
pour garantir un prélèvement sanguin en toute sécurité et un 
diagnostic subséquent correct !
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Les exigences de prise en charge médicale 
et de soins ne cessent de croître et vos 
attentes en ce qui concerne les produits 
de perfusion ont donc changé. Votre ob-
jectif est la prise en charge optimale de 
vos patients. Nous vous proposons la so-
lution pour le traitement par perfusion 
avec des produits adaptés les uns aux 
autres.

Outre l’efficacité via des processus opti-
maux, la sécurité, le temps et la rentabili-
té comptent-ils aussi pour vous ? La 
gamme de produits de sécurité de 
B. Braun comprend tous les composants 
d’un système de perfusion, de la solution 
de perfusion au dispositif d’accès veineux 
périphérique. 

Laissez-vous convaincre par les produits 
Safety pour le traitement par perfusion 
présentés ci-après.

Ecoflac® plus
Le récipient pour la perfusion  
standard
Ce système facile à manipuler a été conçu 
conjointement avec des experts en ma-
tière de pratique des soins. Ce récipient 
compressible en polyéthylène représente 
une avancée majeure en matière d’hy-
giène et de sécurité. Le récipient Ecoflac® 
plus est équipé de deux ports plats iden-
tiques stériles et fermés pour l’adminis-
tration de médicaments, ainsi que pour le 
prélèvement de la perfusion. La gamme 
complète de solutions de perfusion est à 

votre disposition et renforce vos proces-
sus grâce à un concept clair d’étiquettes 
et de couleurs.

Prenez le chemin direct
La préparation de médicaments fait partie 
de votre quotidien. Bien que cela relève de 
la routine, il s’agit d’une tâche à respon-
sabilités qui vous demande une concen-
tration totale. Dans des conditions de tra-
vail stressantes, les préparations de 
médicaments doivent être effectuées ra-
pidement, voire instantanément. Utilisez 
des produits qui vous protègent des bles-
sures par piqûre d’aiguille et des contami-
nations par médicaments au cours du 
processus de préparation. Connais-
sez-vous les systèmes de transfert corres-
pondants ?

Transofix®

Le dispositif de transfert de liquides sté-
riles s’est imposé pour la dissolution de 
lyophilisats et le mélange de médicaments 
et de solutions avec un débit optimal. 
Transofix® permet de travailler rapidement 
et de manière économique tout en offrant 
une protection supplémentaire contre les 
blessures par piqûre d’aiguille.

Ecoflac® connect
Le système fermé sans aiguille pour la 
préparation de médicaments en dose uni-
taire adapté au récipient à perfusion 
Ecoflac® plus vous évite plusieurs opéra-
tions lors de la préparation de la perfu-
sion. Fini les étiquettes manuscrites illi-

sibles ! Grâce à la nouvelle valve du 
système Ecoflac® Connect, l’ampoule peut 
rester raccordée au cours de la perfusion, 
sans provoquer de reflux de médicament. 
Cela signifie que vous savez toujours quel 
patient reçoit quel médicament, ce qui re-
présente un avantage certain dans la 
lutte contre les erreurs de traitement.

Mini-Spike
Il s’agit du dispositif de prélèvement ou 
d’injection pour le prélèvement multiple de 
produits stockés dans des récipients mul-
tidoses. Le prélèvement et l’ajout aisé de 
médicaments ainsi que le filtre d’aération 
imperméable aux bactéries rendent les 
techniques supplémentaires de compensa-
tion de pression inutiles et préviennent 
toute contamination de l’air ambiant, ce 
qui permet de réduire le risque de conta-
mination. Le dispositif Mini-Spike est dis-
ponible en plusieurs variantes, avec un 
filtre à particules supplémentaire, un filtre 
à aérosols, une microsonde ou une valve 
intégrée, en fonction du médicament.

Intrafix® SafeSet
Le set de perfusion pour une sécurité 
supplémentaire
Intrafix® SafeSet est le set de perfusion 
pour la réalisation économique des perfu-
sions et dispose de deux caractéristiques 
novatrices : AirStop et PrimeStop. Ces ca-
ractéristiques permettent de réduire le 
taux de complications et le nombre de 
manipulations, ce qui facilite de façon dé-
cisive le travail quotidien.

Une solution axée sur votre réussite

Ecoflac® plus Transofix® Ecoflac® Connect Mini-Spike
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PrimeStop : le capuchon de protection à 
membrane hydrofuge empêche les fuites 
de solution et prévient ainsi toute conta-
mination. Cette membrane permet un 
remplissage automatique et le système 
Intrafix® SafeSet reste ainsi fermé 
jusqu’au raccordement à l’accès veineux.

AirStop : la membrane filtrante unique 
située dans la chambre de goutte à goutte 
empêche également la pénétration de 
particules grossières et l’entrée d’air une 
fois le récipient vide en maintenant un ni-
veau de liquide constant.

Intrafix® SafeSet est actuellement le seul 
set de perfusion sur le marché équipé des 
deux fonctions de sécurité PrimeStop et 
AirStop. Souhaitez-vous aussi en bénéfi-
cier ou en faire profiter vos patients ?

Vous trouverez des informations détail-
lées ainsi que divers conseils d’utilisateurs 
concernant notre set de perfusion Intra-
fix® SafeSet à l’adresse suivante : 
www.safeset.ch

Venofix® Safety
Le set de ponction veineuse de sécuri-
té offrant une manipulation simple et 
intuitive
Venofix® Safety, la canule à ailettes avec 
aiguille de précision en micro-silicone, 
offre un plus grand confort pour les pa-
tients et simplifie la ponction en cas 
d’abord veineux difficile. Elle permet d’ac-
tiver le mécanisme de sécurité d’une seule 

main par une simple pression sur le bou-
ton de sécurité, alors que l’aiguille se 
trouve encore dans la veine. Les larges 
ailettes flexibles garantissent une mani-
pulation pratique.

Vasofix® Safety
L’aiguille intraveineuse de sécurité 
avec site d’injection
L’aiguille intraveineuse Vasofix® Safety 
dispose d’un mécanisme de clip à activa-
tion automatique qui protège automati-
quement la pointe tranchante de l’aiguille 
lors du retrait. Une fois activé, le méca-
nisme de sécurité est verrouillé et ne peut 
pas être annulé, pour une sécurité sans 
compromis.

Les deux aiguilles de sécurité Venofix® 
Safety et Vasofix® Safety sont disponibles 
en différentes tailles. Le marquage cou-
leur des ailettes et des emballages favo-
rise une identification sûre et rapide des 
différentes tailles d’aiguilles.

Sets adaptés à la pratique pour le trai-
tement par perfusion
L’optimisation et la standardisation des 
processus permettent d’améliorer la sé-
curité et l’efficacité. C’est pourquoi nous 
avons élargi notre gamme de produits 
avec deux nouveaux sets de perfusion 
conçus spécialement pour vous.

Avec ces deux variantes de sets, à savoir 
le set de perfusion Mini-Spike et le set 
Basic, vous disposez immédiatement de 

tous les composants nécessaires pour un 
traitement par perfusion. Les différents 
produits médicaux sont disponibles et 
prêts à l’emploi.

Vous souhaitez en savoir plus sur le 
contenu détaillé des deux sets de perfu-
sion ? Vous trouverez des informations 
sur les produits, ainsi que sur tous les sets 
de perfusion disponibles à l’adresse sui-
vante : sales-opm.bbmch@bbraun.com

Remarque : les sets peuvent être rem-
boursés par TARMED, position GI-20.

Daniela Krummenacher, Product Mana ger,  
B. Braun Medical SA

Outils d’apprentissage en ligne
Nous mettons à disposition des per-
sonnes chargées d’appliquer des sys-
tèmes de perfusion deux outils d’ap-
prentissage en ligne. Ils présentent 
des recommandations d’utilisation 
supplémentaires et des informations 
générales sur les solutions de perfu-
sion, ainsi que sur la réalisation d’une 
ponction veineuse périphérique. 

Profitez de cette opportunité gra-
tuite de rafraîchir vos connais-
sances :
www.bbraun.ch ➞ Rubrique  
« Savoir » ➞ « Cours & formations 
continues »

Nous vous simplifions la vie

Intrafix® SafeSet Venofix® Safety Vasofix® Safety
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Définition selon la loi sur les 
 produits thérapeutiques
Le produit médical, tout comme le 
médicament, est un moyen thérapeu-
tique dont l’application différente est 
définie comme suit dans la loi suisse 
sur les produits thérapeutiques (Heil-
mittelgesetz, HMG) :

Accès à la sécurité sociale et remboursement
La principale différence concerne l’accès à la sécurité sociale et le rembour-
sement.

Dispositif médical versus médicament  dans la perspective d’un  
changement de législation en 2015      Principales différences

Moyen thérapeutique
Dispositif médical (CE)
■  produits, y compris instruments, 

appareils, logiciels de diagnostic in 
vitro, software et autres objets /  
substances

■  destinés à une utilisation médi-
cale / vantés dans le cadre d’une telle 
utilisation, et dont l’effet principal 
n’est pas obtenu par un médicament

Exemple : Omnican® canule Pen

Médicament
■  produits d’origine chimique / biologique
■  destinés à une action médicale sur 

l’organisme humain / animal ou vantés 
dans le cadre d’une telle action, en 
particulier pour la détection, la préven-
tion ou le traitement de maladies, de 
blessures et de handicaps

Exemple : Braunol®

Dispositif médical (CE)
Secteur ambulatoire
■  pour les dispositifs médicaux 

 appliqués / utilisés par un spécialiste, 
y compris les implants : la facturation 
et le remboursement s’effectuent via 
TARMED GI-20 (« interprétation gé-
nérale ») en cas de pièce unique d’un 
prix supérieur à trois francs 
 
Pour plus d’informations : 
www.fmh.ch ➞ Tarifs ambulatoires 
➞ Tarif TARMED ➞ FAQ ➞ Questions 
et réponses concernant la facturation 
du matériel à usage courant et du 
matériel

■  pour les dispositifs médicaux appli-
qués / utilisés par le patient lui-même, 
excepté les implants : la facturation et 
le remboursement (montant de rem-
boursement maximal) s’effectuent via 
la liste des moyens et des appareils 
(LiMA), sous réserve que la position 
correspondante existe 
 
Pour plus d’informations : 
www.bag.admin.ch ➞ Thèmes ➞ 
Assurance-maladie ➞ Tarifs et prix ➞ 
Liste des moyens et appareils

Secteur stationnaire
■  inclus dans les forfaits liés aux 

prestations (SwissDRG) à l’exception 
des médicaments onéreux [voir le 
catalogue SwissDRG des forfaits par 
cas dans l’annexe 2 en tant que primes 
supplémentaires (Zusatzentgelte, ZE)] 
 
Pour plus d’informations : 
www.swissdrg.org

Médicament
Secteur ambulatoire
■  les médicaments figurant sur la liste 

des spécialités (LS) doivent être pris 
en charge / remboursés par les caisses 
d’assurance maladie 
 
Pour plus d’informations : 
www.spezialitaetenliste.ch

Secteur stationnaire
■  inclus dans les forfaits liés aux pres-

tations (SwissDRG) à l’exception des 
implants onéreux de la dialyse [voir le 
catalogue SwissDRG des forfaits par cas 
dans l’annexe 2 en tant que rémunéra-
tions supplémentaires (RS)] 
 
Pour plus d’informations : 
www.swissdrg.org
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Dispositif médical versus médicament  dans la perspective d’un  
changement de législation en 2015      Principales différences

Autorisation de mise sur le marché
L’attribution de l’autorisation de mise 
sur le marché (« mise en circulation ») 
s’effectue différemment : les dispositifs 
médicaux obtiennent une autorisation 
de mise sur le marché par le biais des 
« organismes notifiés » (« notified bo-
dies ») via la marque de conformité CE 
apposée sur le dispositif médical 
concerné. Pour les médicaments, 
Swissmedic est l’organisme de régula-
tion compétent, c’est-à-dire que le 
logo Swissmedic, ainsi que la catégorie 
de délivrance figurent sur le médica-
ment concerné :

    

Que nous réserve l’année 2015 ?
Les médicaments ne sont pas un bien de 
consommation standard. En général, lors 
des débats sur les coûts dans le secteur 
de la santé, on accorde une attention 
disproportionnée aux prix des médica-
ments, alors que la part des médica-
ments représente 9.2 % des dépenses de 
santé, ce qui est plus faible que dans les 
pays voisins. 

Aujourd’hui, la plupart des spécialités 
pharmaceutiques dont le brevet est échu 
coûtent autant en Suisse que dans les 
pays voisins. Dans notre pays, les géné-
riques sont en moyenne plus chers que 
dans les pays étrangers, mais là aussi, la 
différence de prix a diminué. Cette évo-
lution est liée aux mesures suivantes :

■  le 1er octobre 2009, le conseil fédéral a 
pris plusieurs mesures d’urgence rela-
tives aux médicaments afin de réduire 

les coûts de la sécurité sociale : élar-
gissement du panel de pays de réfé-
rence à la France et à l’Autriche pour la 
comparaison avec les prix pratiqués à 
l’étranger, rythme de trois ans pour le 
contrôle de la tarification des médica-
ments remboursés par la sécurité so-
ciale (liste des spécialités) et contrôle 
de la tarification immédiate en cas 
d’extension de l’indication. 

■  pour augmenter la part de génériques 
dans le volume total des médicaments 
achetés, la règle « d’écart des prix » a 
été adaptée en mars 2011 avec cinq 
nouveaux échelons pour la tarification 
des génériques, ainsi qu’une quote-
part différenciée possible de 20 %.

Le département fédéral de l’intérieur 
(DFI) prévoit une révision partielle de 
l’ordonnance sur l’assurance-maladie 
(OAMal) et de sa propre ordonnance sur 

les prestations de l’assurance obligatoire 
des soins, OPAS, ainsi que la mise en 
place des mesures suivantes dans le sec-
teur des médicaments :
■  ajout de pays de référence supplémen-

taires, tels que la Belgique, la Suède et 
la Finlande pour la comparaison avec 
les prix pratiqués à l’étranger

■  nouvelle pondération des deux critères 
de tarification (comparaison avec les 
prix étrangers et comparaison théra-
peutique horizontale) dans le cadre 
des études de rentabilité

Les différentes parties prenantes ont 
présenté leurs commentaires fin juillet 
2014. Le mécanisme de fixation des prix 
en matière de médicaments entrera en 
vigueur début 2015. Nous vous en parle-
rons dans la prochaine édition d’exciting 
news.

Dominik Straumann, Health Economics  
Project Manager, B. Braun Medical SA



Ces pages contiennent les informations des produits mentionnés dans l’exciting news. 

Article Unité LiMA N° art. Pharmacode

Prontosan® Solution de rinçage de plaies avec agents tensio-actifs (bétaine) et polihexanide, pour le nettoyage 
et la décontamination de plaies chargées. Pénètre le biofilm, dissout le revêtement des plaies.
Ampoule 40 ml 24 pces 99.11.03.00.1 400484 5300132
Bouteille 350 ml 1 pce 99.11.04.00.1 400417 5204931
Bouteille 350 ml 10 pces 99.11.04.00.1 400403 5204925
Bouteille 1000 ml 1 pce 400446 5160599

Lavasept® Solution, antiseptique de plaie, prêt à l’emploi, pour le traitement de zones infectées et à risque 
d’infection, pour le drainage avec aspiration-rinçage.
Bouteille 100 ml 1 pce enr. 881015 1807348

Bouteille 250 ml 1 pce enr. 881016 1807354

Bouteille 500 ml 1 pce enr. 881017 2838776

Bouteille 1000 ml 1 pce enr. 881018 3674325

Prontoderm® Solution, solution aqueuse prête à l’emploi pour le nettoyage et le soin corporel antiseptique 
contre les BMR.

Flacon ovale 500 ml 1 pce 400102 2964038

Bidon 5 l 1 pce 400100 2964044

ProntOral® Bain de bouche, bain de bouche prêt à l’emploi, pour le nettoyage antiseptique du larynx contre les 
BMR.

Flacon rond 250 ml 1 pce 400700 2964104

Transofix®, set de transfert pour liquides stériles.

pour flacons jusqu’à 100 ml 1 pce 4090500 2029114

Ecoflac® connect, système fermé pour la préparation de médicaments en doses unitaires.

Ecoflac® connect 1 pce 4090550 4573075

Mini-Spike, dispositif de prélèvement ou d’injection permettant un prélèvement hygiénique et refermable  
multiple de produits stockés dans des récipients multi doses avec un filtre d’aération de 0.45 µm.

Pointe standard 1 pce 4550242 1592770

Mini-Spike Filter, dispositif de prélèvement ou d’injection permettant des prélèvements multiples de produits 
stockés dans des récipients multidoses avec un filtre d’aération 0.45 µm et un filtre à particules 5 µm.

Pointe standard 1 pce 4550234 1629220

Mini-Spike Chimio, pour la chimiothérapie avec un filtre d’aération étanche aux aérosols 0.2 µm et un filtre à 
particule de 5 µm pour la protection d’aérosols toxiques, particulièrement indiqué pour les cytostatiques.

Pointe standard 1 pce 4550340 1510915
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Article Unité LiMA N° art. Pharmacode

Intrafix® SafeSet avec AirStop et PrimeStop, le seul set de perfusion avec purge d’air automatique qui protège 
contre les perfusions d’air. Pour une préparation de perfusions simple et rapide.
Longueur de tubulure 180 cm 10 pces 03.04.01.00.1 4063000 3183337
Longueur de tubulure 230 cm 10 pces 03.04.01.00.1 4063003 5733138
Longueur de tubulure 180 cm  
avec valve anti-reflux

10 pces 03.04.01.00.1 4063001 5733144 

Longueur de tubulure 180 cm 
Neutrapur, sans PVC

10 pces 03.04.01.00.1 4063002 5728114 

Venofix® Safety, aiguilles à ailettes avec mécanisme de sécurité, pour perfusions, injections, transfusions et 
prise de sang à court terme. Le mécanisme de sécurité peut être activé à l’aide d’une seule main pendant que 
l’aiguille se trouve toujours dans la veine. Les larges ailettes flexibles facilitent la ponction et la fixation.
27 G, 0.4 mm avec tubulure de 30 cm 50 pces 4056501-01 5539815

25 G, 0.5 mm avec tubulure de 30 cm 50 pces 4056502-01 3781587

23 G, 0.65 mm avec tubulure de 30 cm 50 pces 4056503-01 3781529

21 G, 0.8 mm avec tubulure de 30 cm 50 pces 4056504-01 3781564

21 G, 0.8 mm avec tubulure de 18 cm 50 pces 4056506-01 6539821

19 G, 1.1 mm avec tubulure de 30 cm 50 pces 4056505-01 4759644

Vasofix® Safety, canule veineuse permanente de sécurité, avec port d’injection pour une ponction simple, quel 
que soit l’angle. Lors de son retrait, la pointe aiguë de l’aiguille est automatiquement protégée en permanence 
par un système de clip.

24 G, 0.7 x 19 mm 50 pces 4269071S-01 2712288

22 G, 0.9 x 25 mm 50 pces 4269098S-01 2712302

20 G, 1.1 x 25 mm 50 pces 4269217S-01 2712354

20 G, 1.1 x 33 mm 50 pces 4269110S-01 2712319

18 G, 1.3 x 33 mm 50 pces 4269330S-01 2712377

18 G, 1.3 x 45 mm 50 pces 4269136S-01 2712325

17 G, 1.5 x 45 mm 50 pces 4269152S-01 2712331

16 G, 1.7 x 50 mm 50 pces 4269179S-01 2712348

14 G, 2.2 x 50 mm 50 pces 4269225S-01 2712360

Mandrin adapté à Vasofix® Safety
22 G, 0.9 x 25 mm 50 pces 4215095 5614729

20 G, 1.1 x 25 mm 200 pces 4215117 4117414

20 G, 1.1 x 33 mm 50 pces 4219104 5614741

18 G, 1.3 x 33 mm 50 pces 4219139 5614764

18 G, 1.3 x 45 mm 50 pces 4219120 5614758

17 G, 1.5 x 45 mm 50 pces 4215150 5614735

16 G, 1.7 x 50 mm 200 pces 4219171 5614770

14 G, 2.2 x 50 mm 200 pces 4219201 5739589
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Votre avis nous intéresse.
Que pensez-vous du magazine  
exciting news ?

Participez à notre sondage en ligne (cela prend environ 3 minutes). Avec un peu de chance,  
vous gagnerez peut-être un tableau magnétique d’1 m2 de la couleur de votre choix pour  votre 
cabinet. Vous pourrez personnaliser ce tableau très pratique avec du texte et votre logo !

Participez au sondage à l’adresse suivante : www.umfrageonline.com/s/78a1c7c 

Participez et tentez 

de gagner !
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