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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur
Il s’est passé beaucoup de choses depuis notre 
dernière édition et 2016 fut à tous égards 
remplie de changements - aussi pour B. Braun 
Suisse. Depuis le 1er juillet 2016, Madame Ma-
deleine Stöckli est la nouvelle CEO de B. Braun 

Medical SA. Elle est active depuis plus de 20 ans dans divers 
postes de direction de B. Braun Medical SA en Suisse. À côté 
de Chief Financial Officer et responsable des Human Resources 
et Corporate Communications, elle connait aussi, en tant que 
Manager de l’ancienne division Hospital Care, les affaires quo-
tidiennes de l’entreprise. 

De plus, B. Braun vient de mettre en fonction le site agrandit 
d'Escholzmatt le 16 septembre 2016, qui assurera ainsi pour 
l’avenir plus de 250 postes de travail. Avez-vous récemment 
jeté un coup d’œil sur notre site ? Lui aussi a été recréé, al-
lez-vous en inspirer.

Notre exigence élevée de nos prestations pour vous n’a pas 
changé. Voilà pourquoi nous vous remercions aussi pour vos 
nombreuses prises de position positives concernant exciting 
news. Cela nous a beaucoup réjouit et nous avons tenu compte 
de vos suggestions. Nous nous en tenons donc à nos quatre 
domaines de thèmes, mais désirons renforcer les divers do-

maines par des articles d’auteurs externes et rester pour cela 
proches de la pratique. Peut-être avez-vous aussi un article 
passionnant ou désirez-vous écrire sur un thème qui pourrait, 
pensez-vous, être intéressant pour vos collègues ? Vous pou-
vez facilement prendre contact avec nous par courriel sous 
exciting_news.ch@bbraun.com.
 
Nous avons établi pour vous une carte des régions avec les 
Regional Sales Manager correspondants, afin que vous puis-
siez voir d’un coup d’œil, pour des questions, qui est votre 
interlocuteur.

Vous pouvez bien entendu aussi vous adresser volontiers 
à tout moment pour des questions concernant les produits 
et leurs informations de commandes, à notre Sales Support,  
n° de tél. : 0848 83 00 33.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market

Regula C. Müller

Suisse orientale, Zürich
Anton Coevoets
079 308 82 36
anton.coevoets@bbraun.com

Suisse centrale, AG, GL, GR
Susanne Gürber
079 209 29 44
susanne.guerber@bbraun.com

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

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

Canton du VS, BE, BL, BS, SO
Gianandrea Della Maggesa
079 648 00 11
gianandrea.della_maggesa@
bbraun.com

VOTRE INTERLOCUTEUR DANS VOTRE RÉGION
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Malgré un franc fort,  
B. Braun mise sur son site  
de production en Suisse

Avec Crissier, Sempach et Lucerne, Escholzmatt est l’un des 
quatre sites de production de B. Braun Medical SA. Le site de 
production d’Escholzmatt est exploité depuis déjà plus de 40 
ans par l’entreprise. L’usine a été rénovée plusieurs fois et fait 
aujourd’hui partie des sites de production les plus modernes 
du groupe. Du fait de l’enrichissement constant de la gam-
me de produits, ce à quoi s’ajoutent de nombreux projets en 
développement, le feu vert a été donné en mars 2015 pour 

B. Braun Medical SA a investi 32 millions de francs suisses dans son site de production d’Escholzmatt. Ainsi, 
B. Braun mise également sur le futur de la Suisse en tant que lieu de développement et de production et y 
exploite quatre sites. L’infrastructure, le personnel qualifié et les conditions en faveur des employeurs sont 
des avantages décisifs pour ces sites. 

un agrandissement important. Grâce à un investissement 
de 32 millions de CHF, une salle blanche, des surfaces tech-
niques et logistiques de production ainsi qu’une importante 
ligne de stérilisation ont été construites. La surface totale du 
site a doublé, passant de 13'000 m2 à 26'000 m2. Les travaux 
d’agrandissement ont pu commencer officiellement en sep-
tembre 2016.
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NEWS

UN GROUPE MONDIAL AU CŒUR DE L’ENTLEBUCH 
L’usine d’Escholzmatt a été plusieurs fois primée comme 
« usine de l’année ». Un titre qui confirme la grande qualité 
des processus. 240 employés y fabriquent des produits de 
perfusion pour le marché national et international, tels que 
des seringues à usage unique et des robinets à 3 voies pour 
les systèmes de perfusion. 

UN ENGAGEMENT CLAIR EN FAVEUR DES SITES SUISSES 
Cet agrandissement crée les conditions préalables aux inno-
vations futures en matière de produits et de processus. Cet 
aménagement constitue de plus la preuve d’un engagement 
clair en faveur de la Suisse. « Nous profitons traditionnel-
lement ici de personnel qualifié correctement formé, avec 
une flexibilité et une disponibilité importantes, associé à la 
stabilité politique de notre pays. Ces conditions jouent en 
faveur de la Suisse en tant que lieu de production », explique 
Madeleine Stöckli, CEO de B. Braun Medical SA.

Irène Abegglen, Head of Corporate Communications, B. Braun Medical SA

B. Braun Medical SA
Site Escholzmatt
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Produits destinés à l'hôpital 
et au cabinet médical
Les dangers, les risques et leur gestion

LE NOUVEL ÉTIQUETAGE GHS
Le GHS est le système proposé par les Nations Unies (ONU) 
pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques ; 
c'est l'abréviation de Globally Harmonized System of Classi-
fication and Labelling of Chemicals. La classification suivant 
des critères harmonisés vise à permettre une communication 
à l'échelle mondiale sur les dangers des produits chimiques 
s'appuyant sur les mêmes symboles et sur les mêmes avis de 
danger et de sécurité apposés sur les étiquettes et les fiches 
de données de sécurité. Elle vise à permettre une meilleure 
protection et une simplification du commerce des substances 
chimiques à l'échelle mondiale. Le système GHS est déjà utilisé 
en Europe et en Suisse et il a été introduit progressivement en 
2015 pour les substances et pour les mélanges.

Est-ce que tout a vraiment changé en 2015 ? L'utilisateur 
a déjà probablement constaté l'apparition de nouveaux sym-
boles depuis longtemps, mais la classification des substances 
dangereuses du système GHS (système global harmonisé) est 
entrée en vigueur le 1er juin 2015 pour les mélanges de subs-
tances. Depuis cette date, les fabricants doivent étiqueter et 
commercialiser leurs produits exclusivement conformément à 
la nouvelle réglementation. Les distributeurs disposent d'un 
délai de deux ans pour écouler les stocks. Cette transition vise 
à assurer la continuité de l'approvisionnement.

Nouveautés... Presque tout est nouveau, aussi bien au niveau 
de la forme qu'au niveau du fond. Nous avons beaucoup à ap-
prendre. Tout d'abord : Les symboles de danger carrés orange 
et noirs ont fait leur temps. Ils sont remplacés par de nouveaux 
symboles noirs bordés de rouge en forme de losange. Quant 
aux phrases R et S, elles sont remplacées par les phrases H 
(Hazard) et P (Precaution). Les phrases H et P sont toujours 
associées à un nombre à trois chiffres. Les nouvelles phrases 
sont en partie plus détaillées, pour fournir plus d'informations 
aux utilisateurs.

RISQUES ET PERCEPTION DU RISQUE EN GÉNÉRAL...
Pour certains produits, les étiquetages sont devenus plus re-
strictifs. Corrosif au lieu de irritant, toxique au lieu de irri-
tant ou dangereux pour la santé. On peut citer comme exem-
ple l'agent désinfectant pour les mains propane-1-ol (alcool 
propylique). Cet agent portait auparavant le symbole orange 
« irritant » et la phrase R41 « Risques de lésions oculaires gra-
ves ». Avec la mise en place du système GHS, tous ces produits 
portent le symbole « corrosif ». Ainsi, les produits contenant 
de l'alcool sont désormais étiquetés avec les mêmes symboles 
que, par exemple, l'hydroxyde de sodium ou l'acide sulfurique. 
On a un peu l'impression de comparer des pommes à des poires 
ou, dans l'exemple cité, un agent désinfectant pour les mains 
à un déboucheur. Il n'est pas étonnant que l'utilisateur soit in-
quiet : personne ne souhaite nuire à lui-même, aux patients ou 
à l'environnement. Mais la loi est la loi et nous devons la res-
pecter. Il est important de savoir que le produit lui-même n'a 
pas changé : c'est l'étiquette seulement qui change. Il ne suffit 
pas de prêter attention à l'étiquette  ; il faut aussi accorder 
suffisamment d'attention à ce que disent les phrases H et les 
phrases P. Dans le cas du propane-1-ol, la phrase H (phrase de 
danger) est restée similaire  : « Provoque des lésions oculaires 
graves » au lieu de « Provoque des lésions oculaires sérieuses ». 

... ET EN PARTICULIER
Cependant, tous les produits n'ont pas été étiquetés de la 
même manière. Si un produit contient, p. ex., du propane-1-ol, 
mais qu'il est destiné à la désinfection cutanée, il s'agit géné-
ralement d'un médicament. Les médicaments sont exemptés 
de l'obligation d'étiquetage ; ils ne portent donc ni losanges, 
ni phrases H, ni phrases P. Il en va de même pour les produits 
cosmétiques ou médicaux appliqués sur la peau. Ces produits 
sont-ils pour autant plus sûrs, ou moins dangereux  ? Non  ! 
L'utilisateur doit lire le mode d'emploi pour se servir du pro-
duit de façon adéquate. Le législateur exige spécialement du 
fabricant, pour les produits cosmétiques, que la manipulation 
du produit soit sûre dans le cadre d'une utilisation normale et 
raisonnable.

Cet article traite des produits destinés à l'hôpital et au cabinet médical, principalement des antiseptiques, 
des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des médicaments. Il ne s'agit pas ici de parler de leur effica-
cité, mais bien des dangers et des risques supposés et réels résultant de leur étiquetage et de leur utilisa-
tion, en s'appuyant sur des exemples parlants.

Des informations détaillées sont disponibles sur le site 
Web de l'Office fédéral de la santé publique.
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SCIENTIFIC

RENSEIGNEMENTS INSCRITS SUR LA FICHE DE DONNÉES DE 
SÉCURITÉ ET DESTINATION
Lorsque l'on lit attentivement les renseignements inscrits sur 
la fiche de données de sécurité d'un agent désinfectant pour 
les mains, on trouve à la rubrique 8.2 les passages suivants :
« Protection des mains : gants de protection contre les sub-
stances chimiques en butyle, épaisseur d'au moins 0.7 mm... 
Protection des yeux : lunettes de protection avec protection 
latérale (EN 166)... ».
Pour un produit destiné à la désinfection des mains  ? Cela 
semble contradictoire, mais cette apparente contradiction 
ne résiste pas à un examen plus minutieux. Naturellement, 
l'utilisateur actionnant le distributeur de l'agent de désin-
fection doit pouvoir se désinfecter les mains, sans porter à 
chaque fois des lunettes de protection. En effet, dans ce cas, 
il n'utilise qu'une petite quantité du produit (environ 3  ml). 
Pour se protéger des éclaboussures, le mieux est d'installer 
le distributeur à environ 1.20 m de hauteur - donc, pas à la 
hauteur des yeux. Pourquoi alors la mention des vêtements de 
protection ? Ces instructions s'appliquent à la manipulation 
en cas d'accident, lorsque des quantités importantes ont été 
déversées dans l'environnement en l'absence de tout contrôle 
et qu'elles doivent être éliminées p. ex., par des pompiers.

SUBSTANCES ANTIMICROBIENNES ET ENVIRONNEMENT
Le fait que de nombreuses substances actives antimicrobiennes 
soient classées comme « dangereuses pour l'environnement » 
n'est pas étonnant lorsqu'on y regarde de plus près. En effet, 
puisqu'elles sont actives contre les bactéries, elles sont aussi 
nocives pour les organismes aquatiques. S'agissant d'agents 

désinfectants pour les surfaces ou les instruments, les quan-
tités utilisées sont généralement trop faibles pour affecter 
le fonctionnement normal d'une station d'épuration. Cela ne 
doit pas pour autant nous inciter à verser dans l'évier, p. ex., 
des concentrés périmés, pour les jeter. Ces concentrés doivent 
être éliminés comme des déchets dangereux.
De nouveaux agents de désinfection apparaissent sans cesse, 
censés être totalement inoffensifs et sans danger. Mais à y 
regarder de plus près, on voit bien qu'il n'y a malheureusement 
pas de miracle. C'est dans ce contexte que le législateur a 
interdit l'utilisation d'expressions rassurantes comme «  sans 
danger » ou « inoffensif », puisque tous ces produits doivent 
être manipulés avec la prudence nécessaire.

Andreas Arndt, directeur du développement de produits,  
CoE Infection Control, B. Braun Medical SA

Attention dangereux Extrêmement inflammable Corrosif Irritant

LES NOUVEAUX ÉTIQUETAGES

CONCLUSION
Les nouvelles réglementations, la législation mais aussi les 
controverses ne facilitent pas les choses pour l'utilisateur. 
Les flots d'informations et de mentions de danger peuvent 
non seulement mener à l'ignorance et à une manipulation 
imprudente des produits, mais aussi provoquer une peur 
excessive et un blocage, deux réactions peu utiles. Ce 
qu'il faut, c'est utiliser les produits prudemment, selon le 
but recherché, et en tenant compte de leurs avantages et 
risques connus. Pour cela, l'utilisateur doit s'informer plus 
qu'auparavant, pour utiliser les produits dans l'intérêt du 
patient et de manière à se protéger. En cas de question, 
B. Braun est naturellement disposé à apporter son aide.
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Quel matériel (de suture)  
vous convient ?

Pour vous aider à identifier le matériel le plus adapté pour 
vous, nous avons formulé deux questions principales :  

 ·  Le matériel de suture doit-il avant tout être pratique et  
simple à utiliser ? 

 ·  Ou bien remplir toutes les conditions requises pour des 
résultats cosmétiques parfaits ? 

Le fil pseudo-monofilament Supramid offre confort et simpli-
cité de manipulation. Tandis que le cœur polyfilament du fil lui 
assure une souplesse particulière, l'enveloppe lui confère une 
surface lisse qui préserve les tissus traversés et favorise ainsi 
la cicatrisation. L'enveloppe épaisse de Supramid empêche en 
outre l'effet de mèche. L'effet de mèche entraîne l'aspiration 
de liquides mélangés à des bactéries dans la plaie et peut cau-
ser des infections. Les extrémités souples du fil Supramid sont 
l'un de ses autres points forts. Elles ne piquent pas au contact 
cutané et sont très confortables pour les patients.

Premilene® et Dafilon® sont des monofilaments dont la sur-
face est extrêmement lisse. Le passage dans les tissus se fait 
donc pratiquement sans frottement, ce qui est indispensable 

pour les sutures fines, comme par exemple au niveau du visa-
ge, en particulier pour des sutures intracutanées continues. Le 
fil Premilene® de B. Braun est une solution remarquable pour 
les sutures fines  : Son enrouleur ovale RacePack® supprime 
l'effet mémoire. Le fil est bien droit après extraction, ce qui 
facilite la réalisation de la suture.

Les polyfilaments ne sont pas adaptés aux sutures transcuta-
nées. Ils blessent inutilement les tissus (effet de scie) et aug-
mentent le risque d'infection (effet de mèche). Ces deux effets 
entraînent des complications et ralentissent la cicatrisation.

Les structures polyfilament sont en revanche avantageuses 
pour les sutures sous-cutanées. Pour les plaies profondes su-
turées en sous-cutané, il faut généralement résoudre un pro-
blème de tension. Les sutures polyfilaments comme Novosyn® 
assurent dès le premier nœud coulant une assise solide. Les 
nœuds suivants sont alors mis en place sans problème, sans 
se défaire. Puisque les sutures sous-cutanées ne peuvent pas 
être retirées, les fils résorbables s'imposent.

La suture reste, après plus de 100 ans d'existence, la méthode éprouvée pour refermer de manière fiable les 
plaies cutanées aiguës. Les sutures ne cessent d'être améliorées et adaptées aux besoins. Vous arrive-t-il 
de remettre en question le matériel de suture que vous avez choisi ? Probablement pas, s'il vous convient. 
Pourtant, nous pourrons peut-être vous inciter à changer de point de vue ou éveiller votre intérêt con-
cernant les dernières nouveautés.

Simple
Une manipulation 
souple, simple et des 
extrémités de fil non 
blessantes.

Peu de risque d'infection
pas d'effet de mèche

Pour des sutures impeccables
passage dans les tissus sans 
friction / qualité d'aiguille  
exceptionnelle

Forte tension suture 
sous-cutanée

Excellent

Bon

Bon Excellent

Novosyn®

Supramid

Monosyn®

Premilene®

Dafilon®

RacePack®

Aiguille Easyslide

Sutures résorbables 
Novosyn®, Monosyn®

Sutures non- 
résorbables 
Supramid, Dafilon®,  
Premilene®
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EXPERTISE

Trouvez votre aiguille !

Les sutures cutanées exigent des aiguil-
les particulièrement bien tranchantes, 
qui traversent facilement les tissus, sans 
provoquer de traumatisme. Les aiguilles 
tranchantes de B. Braun sont reconnais-
sables à la présence de la lettre «  S  » 
dans leur code (voir tableau ci-dessous). 
La plupart des plaies cutanées peuvent 
être refermées avec des aiguilles à cour-
bure ⅜  (lettre «  D  » dans le code de 
l'aiguille). En cas de manque de place, 
des aiguilles semi-circulaires (« H ») peu-
vent être utiles.

Pour profiter de tous les avantages offerts par un bon fil de suture, celui-ci doit être utilisé avec une 
aiguille adaptée. Grâce à leur forme avancée et à leur alliage d’acier affiné de grande qualité « 300 Qua-
lity Steel », les aiguilles Easyslide de B. Braun sont pratiquement indéformables et incassables. La pointe 
de précision et la bonne tenue dans le porte aiguille permettent de suturer en toute sécurité en exerçant 
une force limitée. Easyslide vous garantit une précision d’aiguille durable, du premier au dernier point, ainsi 
qu’une suture rapide et économe en matériel.

Excellent comportement de 
pénétration, même après des 
piqûres répétées

Résistance optimale 
à la flexion

Passage optimal, atrauma-
tique, de l'aiguille et du fil

L300 Quality

Premilene® est équipé de 
l’excellente aiguille                         .

Codes d'aiguille

DS =  3 / 8-circulaire, 
tranchante

DSMP =  3 / 8-circulaire, tranchante, 
micropointe

HS =  semi-circulaire, 
tranchante

Chiffre = longueur de l'aiguille en mm

DS16 DS19 DSMP16DSMP13DSMP11 HS15 HS21

RECOMMANDATIONS

 ·  Pour des sutures fines, exigeantes sur le plan esthétique, 
nous recommandons le monofilament Premilene®, équipé 
exclusivement des aiguilles Easyslide. 

 ·  Les aiguilles avec micropointe sont particulièrement adap-
tées aux sutures intracutanées continues. Les micropointes 
extraordinairement aiguisées rendent les aiguilles Easyslide 
encore plus tranchantes et précises.

 ·  Pour les sutures transcutanées, la suture simple et pseudo-
monofilament Supramid constitue le meilleur choix. Aiguil-
les : DS19 et DS16.

Vous pouvez traiter une grande partie des plaies cutanées 
avec seulement trois matériaux de suture différents et avec 
la colle tissulaire Histoacryl®. Sur www.sutures-bbraun.ch, 
vous retrouverez des recommandations détaillées pour la fer-
meture des plaies, ainsi que les numéros de référence et les 
Pharmacodes.

Andreas Lercher, Product Manager, B. Braun Medical SA
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Changement hygiénique d'un  
pansement pour les plaies à  
cicatrisation par deuxième intention
Pour influer de façon positive sur le pro-
cessus de cicatrisation, il est important 
de mener à bien un changement hygi-
énique du pansement en s'appuyant 
sur des connaissances professionnelles 
optimales. Pour assurer une cicatri-
sation en douceur, le pansement doit 
rester le plus longtemps possible sur 
la plaie. L'intervalle de changement 
des pansements dépend généralement 
du type de plaie, de la phase de cica-
trisation et du type de pansement. Les 
plaies représentent un grand risque 
d'infection, le changement de panse-
ment doit donc toujours avoir lieu dans 
des conditions stériles. Des mesures 
générales d'hygiène des mains, comme 
la désinfection des mains et le port de 
gants jetables, ainsi que l'utilisation de 
pansements stériles, sont obligatoires.  
Les éléments suivants doivent être pris 
en compte pour un changement stérile 
de pansement :

PRÉPARATION DU CHANGEMENT DE 
PANSEMENT

 · Organiser le lieu de travail
  Dans la mesure du possible, aucune 

autre activité ne doit avoir lieu dans 
la même pièce pendant le changement 
de pansement. Veillez à maintenir une 
atmosphère calme, ce qui aura un 
effet positif sur le patient. Fermez la 
fenêtre pour éviter les courants d'air 
qui pourraient soulever les germes.

 ·  Informer
  Il est important d'expliquer au patient 

le traitement qui va avoir lieu. Vous 
pourrez ainsi créer la confiance et la 
sécurité. 

 ·  Préparer la surface de travail 
  Stabilisez la table et désinfectez la 

surface de travail avec une lingette 
imbibée d'alcool et une serviette jeta-
ble, p. ex. avec Meliseptol® Foam pure 
ou Meliseptol® Wipes sensitive. Veillez 
à respecter la durée d'effet. Délimitez 
sur la surface de travail une zone sté-
rile et une zone non stérile.

 · Se désinfecter les mains
  Avant de préparer le matériel, procé-

dez à une désinfection hygiénique des 
mains, p. ex., avec Softa-Man® pure. 

 ·  Préparer le matériel 
  Évaluez le matériel nécessaire sur la 

base de la documentation de la plaie. 
Retirez le matériel des récipients de 
stockage. Vérifiez la date de pérempti-
on et l'intégrité des emballages. Géné-
ralités  : Ouvrez les emballages juste 
avant utilisation.

 · Installer le patient 
  Installez le patient confortablement et 

protégez son intimité.

CONTACT AVEC LE PANSEMENT ET LA 
PLAIE

 ·  Retirer le pansement 
  Retirez le pansement après avoir enfilé 

des gants non stériles. Retirez soig-
neusement les résidus de pansement 
présents sur la plaie à l'aide d'une 
pince stérile. Évaluez le pansement et 

jetez-le immédiatement.

 · Évaluer la plaie 
  Après avoir retiré le pansement, éva-

luez la plaie. La suite de la stratégie 
dépendra du résultat de l'évaluation 
de la plaie et du pansement. Toutes les 
observations sont importantes pour la 
documentation de la plaie. 

 ·  Se désinfecter les mains 
  Après avoir retiré l'ancien pansement, 

retirez les gants et procédez à une 
désinfection hygiénique des mains.

NETTOYAGE DE LA PLAIE
 Le nettoyage de la plaie est l'étape la plus 
importante de la prise en charge d'une 
plaie, qu'elle soit aiguë ou chronique. Le 
type de nettoyage dépend de l'état et de 
la cause de la plaie. L'objectif doit être 
une réduction nette des dépôts présents 
dans la plaie et de la charge bactérienne. 
Cependant, une plaie n'est jamais totale-
ment exempte de germes ! Pour cela, la 
plaie doit être rincée abondamment ou, 
pour améliorer le résultat du nettoyage, 
on doit procéder à la technique wet-to-
dry en utilisant p. ex. la solution de rin-
çage de plaie Prontosan®. 

L'efficacité du nettoyage de la plaie dé-
pend de l'association des produits actifs. 
La composition spécifique des produits 
Prontosan® permet de nettoyer la sur-
face, d'éliminer le biofilm et d'humidifier 
durablement le lit de la plaie. En outre, 
Prontosan® présente un large spectre 
d'action antimicrobien (MRSA, VRE)1 et 
peut être conservé 8 semaines après ou-
verture.

1  Stolarck R, Minnich K, Olinger S,  
et al. J Clin, Pharmacol 2010;50(9):1071.
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Prontosan®  Solution de plaies  
pour le nettoyage des plaies.

Prontosan® Wound Gel et Prontosan® 
Wound Gel X 
favorisent la cicatrisation et empêchent 
la formation du biofilm.

DÉSINFECTION DES MAINS

Après avoir nettoyé la plaie, retirez les 
gants et procédez à une désinfection 
hygiénique des mains.

DOCUMENTATION DE LA PLAIE

La documentation de la plaie répond à 
une exigence réglementaire et garantit 
la sécurité du traitement. C'est un ins-
trument d'assurance qualité et de con-

trôle qualité. Elle permet d'estimer et 
de retracer les progrès, les stagnations 
et les revers du traitement. Elle permet 
aussi de justifier les mesures thérapeu-
tiques et d'adapter le traitement. La do-
cumentation fournit aussi une preuve de 
réalisation des mesures nécessaires et 
constitue donc une protection en ter-
mes de responsabilité légale. Elle assure 
en outre la circulation des informations 
entre le médecin et le personnel soig-
nant. 

APPLICATION DU NOUVEAU PANSE-
MENT
Avant d'appliquer le nouveau panse-
ment, retirez les gants et procédez à une 
désinfection hygiénique des mains. Ap-
pliquez le nouveau pansement avec une 
pince stérile après avoir enfilé des gants 
stériles.

INTERVALLE DE CHANGEMENT DU  
PANSEMENT
Un pansement peut devoir être changé 
une fois par jour à une fois par semaine. 
L'intervalle dépend, entre autres critères, 
de l'emplacement de la plaie, de la char-
ge bactérienne, de l'exsudat qui s'écoule 
et du type de pansement. Le change-
ment de pansement doit avoir lieu dans 
tous les cas lorsque le pansement est 
totalement imbibé, c'est-à-dire lorsque 
l'exsudat est visible à la surface du pan-
sement.

Bettina Tanner, Product Manager,  
B. Braun Medical SA

L'hygiène est l'alpha et l'oméga du 
changement stérile de pansement.

La désinfection hygiénique des mains 
est la principale mesure de protection 
contre les infections. Elle protège le 
patient et le personnel médical. Avant 
de soigner une plaie aiguë ou chro-
nique, une désinfection des mains 
conforme à la norme EN 1500 est ob-
ligatoire. 

Les agents pathogènes, dans le 
secteur médical, peuvent être 
présents sur la peau pendant des du-
rées variables ; ils peuvent aussi sur-
vivre et rester infectieux sur des sur-
faces. La capacité de survie (de 
quelques heures à plusieurs mois) 
dépend de nombreux facteurs. Une 
désinfection soigneuse des petites 
surfaces est donc extrêmement im-
portante. 

Des quantités énormes de germes 
sont présentes dans la cavité buccale. 
C'est pourquoi, lors du changement 
de pansement, il convient de ne pas 
parler au-dessus de la plaie, pour évi-
ter toute transmission de germes. 

Commandez le poster «Instructions 
pour un changement hygiénique 
des pansements» : 
bettina.tanner@bbraun.com
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Thérapie par perfusion
Choisissez le récipient optimal

B. Braun développe des systèmes simples en matériaux antiall-
ergiques et compatibles avec les médicaments. Un système de 
port ingénieux et des sets de transfert bien pensés permettent 
une préparation des médicaments sans contamination et une 
administration sûre et hygiénique de la solution au patient. Ils 
permettent aussi de limiter les piqûres par aiguille et donc les 
risques de contamination. Enfin, en utilisant les systèmes de 
transfert de B. Braun, vous réduisez aussi les heures de travail. 
La manipulation d'Ecoflac® plus est aisée et l'identification 
claire de la solution est garantie grâce au concept d'étiquette 
à code couleur. Des banques de données de solutions et de 
récipients sont mises à la disposition des soignants.

Ecoflac® plus
Ecoflac® plus est un récipient semi-rigide de bonne tenue. 
Grâce à son mode de fabrication spécifique, Ecoflac® plus ne 
peut pas être dévissé, ce qui exclut toute ouverture acciden-
telle et toute éventuelle contamination qui pourrait en résulter. 
Pour éviter toute confusion des perfusions, par exemple avec 
une solution de rinçage, ce récipient est utilisé exclusivement 
pour les solutions pour perfusion. Les solutions de rinçage 
sont pour leur part proposées dans des récipients Ecotainer® 
(pour plus d'informations à ce sujet, consulter notre site Web  
www.bbraun.ch).

Vous trouverez ci-dessous les conseils les plus importants pour 
le cabinet médical, décrits et illustrés.

Ouvrir
Tirer sur la languette située sur le 
récipient et arracher le film.

Tenir verticalement lors de l'in-
sertion
Lors de l'insertion d'un dispositif 
de perfusion ou d'une canule dans 
l'élément hermétique, il est recom-
mandé de tenir Ecoflac® plus de 
l'autre main, au niveau du goulot, 
pour une stabilisation optimale du 
récipient.

Système de port
La surface de l'élément hermé-
tique situé sur la languette de pro-
tection est aseptique et il n'est pas 
nécessaire de la désinfecter. Les 
deux ports étant identiques, ils 
peuvent être utilisés pour ajouter 
et administrer des médicaments. 
On peut donc ajouter des médica-
ments même lorsque Ecoflac® plus 
est déjà connecté au kit de perfu-
sion.

1

3

2

Insertion d'une canule pour 
l'injection
Toutes les canules courantes du 
commerce peuvent être utilisées 
pour l'injection. L'insertion doit se 
faire verticalement dans le récipi-
ent placé en position debout. Pour 
une lumière de canule supérieure à 
0.8  mm, nous recommandons les 
canules d'aspiration de B. Braun.

4
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Injection dans le récipient placé 
en position couchée
Il est également possible de 
préparer des mélanges en plaçant 
le récipient en position horizon-
tale. Il est recommandé dans ce 
cas de surélever légèrement la 
partie supérieure du récipient, 
pour garantir que la solution ne 
pourra pas sortir du récipient en 
cas d'excès de pression.

Injection ou prélèvement avec un 
Mini-Spike®

Pour des injections multiples ou plu-
sieurs prélèvements, nous recom-
mandons l'utilisation d'un Mini-
Spike®. Il convient dans ce cas de 
bien veiller à insérer le Mini-Spike 
dans le récipient sans mouvement de 
torsion. La durée d'utilisation d'un 
Mini-Spike® est de quatre jours max-
imum en conditions aseptiques.
(Ohghe & Kraus, Schwester & Pfleger 5/97)

Pas de ventilation nécessaire
Ecoflac® plus s'écrase entièrement 
pendant la perfusion, même sans 
ventilation, ce qui évite une ma-
nipulation supplémentaire, permet 
de gagner du temps et réduit le 
risque de contamination. Le clapet 
d'aération du dispositif de perfu-
sion peut donc rester fermé.

9

6

5

Dispositif de perfusion
Tous les dispositifs usuels de per-
fusion peuvent être utilisés avec 
Ecoflac® plus. Même après une 
perfusion prolongée, le Twincap 
d'Ecoflac® plus reste étanche après 
le retrait du dispositif de perfusi-
on. Ne pas faire tourner la pointe 
lors de son insertion dans l'élément 
d'étanchéité.

8

Récipient écrasable
Le récipient écrasable se vide en-
tièrement de lui-même lors d'une 
utilisation non ventilée. Le récipi-
ent permet ainsi un gain de place 
lors de son élimination. La gradua-
tion du récipient Ecoflac® plus 
contenant plus de 100 ml est spé-
cialement conçue pour une utilisa-
tion sous vide et permet d'estimer 
en toute simplicité le volume per-
fusé.

7

Daniela Krummenacher, Product Manager,
B. Braun Medical SA
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Mieux vaut désinfecter que laver1

Pour prévenir efficacement l'eczéma des mains professionnel,  
il est utile de veiller à protéger et à soigner ses mains

L'eczéma des mains est la maladie pro-
fessionnelle la plus fréquente dans les 
métiers de la santé et des soins infir-
miers. Il peut entraîner une limitation 
importante de la qualité de vie, et même 
mener à un changement de vie professi-
onnelle. Ces maladies sont perfides ; en 
effet, leurs symptômes initiaux et leurs 
causes sont relativement anodines, et 
sont donc souvent sous-estimés.

LES CAUSES DE CETTE AFFECTION 
CUTANÉE
Le problème fondamental pour les 
mains, dans les professions médicales et 
de soins infirmiers, c'est les contacts 
fréquents avec l'eau et la transpiration 
dans les gants étanches. Cela peut sem-
bler paradoxal, mais l'humidité dessèche 
la peau. Elle s'attaque au film hydrolipi-
dique protecteur de la peau et pénètre 
ensuite la couche cornée sous-jacente. 
Là, elle élimine les lipides qui unissent 
les cellules cornées comme un mortier 

unit les briques d'un mur. La couche cor-
née se crevasse et devient perméable 
aux substances étrangères. Ces derni-
ères peuvent alors atteindre les couches 
plus profondes de la peau et y provoquer 
des inflammations que l'on nomme der-
mite d'usure. Le savon, le shampooing, 
les solutions de rinçage et de nettoyage 
renforcent le dessèchement. Il arrive que 
la dermite d'usure soit massive au point 
que la personne concernée doive aban-
donner sa profession.

De plus, les substances sensibilisantes 
pénètrent plus facilement dans 
l'organisme à travers une barrière cuta-
née endommagée, et peuvent ensuite 
déclencher une allergie. Les allergies, par 
exemple au latex ou à d'autres constitu-
ants des gants, aux ingrédients actifs ou 
aux excipients des agents de désinfec-
tion des surfaces ou des instruments, ou 
aux parfums ou conservateurs, sont in-
curables. Elles ont des conséquences 

professionnelles, mais aussi dans la vie 
privée  : lorsqu'on est allergique à une 
substance donnée, on doit aussi l'éviter 
en dehors du travail.

PORTER DES GANTS DE PROTECTION
Des gants adéquats protègent la peau de 
l'humidité et des substances sensibili-
santes et nocives. Des gants jetables en 
nitril ou en latex contenant peu de prot-
éines sont adaptés pour la plupart des 
soins. Les gants en latex doivent obliga-
toirement être non poudrés, car les pro-
téines potentiellement sensibilisantes 
sont dispersées par la poudre.

Pour le nettoyage et la désinfection, des 
gants de ménage longs, résistants aux 
substances chimiques, sont nécessaires.

Cependant, l'humidité et la chaleur peu-
vent stagner sous les matériaux étan-
ches à l'air et aux liquides, et faire gonf-
ler la couche cornée de la peau. Toutefois, 
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il faut d'abord noter que des études ont 
montré que ce phénomène est moins 
nocif pour la peau que les contacts non 
protégés avec l'eau. Ensuite, les incon-
vénients du port des gants peuvent être 
réduits en respectant les règles fonda-
mentales suivantes :

 ·  Enfiler les gants exclusivement sur 
mains sèches

 ·  Ne porter les gants que lorsque c'est 
nécessaire et seulement pendant la 
durée nécessaire

 ·  En cas de port prolongé, enfiler 
d'abord des gants en coton sans cou-
tures qui absorbent la transpiration

 ·  Changer de gants lorsqu'ils sont humi-
des à l'intérieur 

UTILISER UNE CRÈME PROTECTRICE
Par ailleurs, il existe des crèmes de pro-
tection de la peau spéciales qui 
empêchent la transpiration dans les 
gants et le gonflement de la peau sous 
l'effet de l'eau ou de l'humidité. Ces 
crèmes protectrices, à ne pas confondre 
avec les crèmes de soin, doivent être ap-
pliquées au début du travail et avant 
toute utilisation prolongée de gants. 
Pour la prévention des allergies, il convi-
ent d'utiliser si possible des produits 

sans parfum ni conservateurs. Sur le lieu 
de travail, les produits de protection et 
de soins des mains doivent être fournis 
par l'employeur.

SE DÉSINFECTER LES MAINS AU LIEU 
DE LES LAVER
Une hygiène soigneuse des mains est 
obligatoire dans les professions médica-
les entre autres. Il faut donc se laver les 
mains, mais seulement lorsqu'elles sont 
visiblement souillées, et de préférence 
avec une lotion de nettoyage à pH neut-
re (pH 5,5). Une élimination efficace des 
germes peut être obtenue par une désin-
fection des mains : à la différence de ce 
qui se passe lorsqu'on se lave les mains, 
les lipides cutanés sont détachés, mais 
ils ne sont pas éliminés. De plus, une 
désinfection soigneuse des mains élimi-
ne plus de germes qu'un simple lavage.
Pour une désinfection efficace, les mains 
sèches doivent être entièrement fricti-
onnées avec un agent de désinfection 
des mains et elles doivent ensuite rester 
humides pendant la durée d'effet prévue, 
généralement 30  secondes. Une atten-
tion particulière doit être portée au bout 
des doigts et au pouce.

Lorsque la barrière cutanée est endom-
magée, il arrive que l'alcool contenu 
dans l'agent de désinfection des mains 
atteigne les couches profondes de la 
peau et provoque une sensation doulou-
reuse de brûlure. Contrairement à ce que 
pensent beaucoup de personnes concer-
nées, il ne s'agit pas d'une allergie. 
Lorsque cela se produit, la désinfection 
ne doit en aucun cas être remplacée par 
des lavages plus fréquents. Cela serait 
en effet fatal pour la peau déjà endom-
magée et pour l'hygiène. Au lieu de cela, 
lorsque la peau est douloureuse au con-
tact d'un agent désinfectant, un traite-
ment est nécessaire. Il convient en outre 
de déterminer la cause du problème, gé-
néralement un manque de protection 
et / ou des soins cutanés insuffisants.
Les allergies aux agents désinfectants 
pour les mains sont rares et sont cau-
sées par des additifs que l'on peut éviter. 
Ces problèmes peuvent être évités en 
choisissant un produit sans parfum. 

PRENDRE SOIN DE LA PEAU
Même lorsque l'on réduit nettement les 
agressions cutanées pour les professions 
médicales et de soins infirmiers, 
l'humidité ne passe jamais sur les mains 
sans laisser de trace. La peau doit donc 
bénéficier de soins. Au moment des pau-
ses, et à la fin de la garde, une crème 
nourrissante favorise la régénération de 
la peau. Il est important de choisir une 
crème suffisamment grasse. Les produits 
de soin fluides ne sont pas efficaces et 
peuvent même dans certains cas aggra-
ver le dessèchement cutané. Règle ap-
proximative  : après application de la 
crème, un film fin et soyeux doit persis-
ter sur la surface de la peau. Par ailleurs, 
il est préférable que les principaux ing-
rédients soient, dans la mesure du possi-
ble, des huiles végétales, qui sont plus 
semblables aux lipides naturels de la 
peau que les dérivés d'huile minérale. 
Dans ce contexte également, renoncer 
aux parfums et aux conservateurs per-
met de se protéger des allergies.
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La meilleure méthode pour appliquer et 
étaler la crème de soins en cinq étapes 
est décrite ci-dessous :
1.  Appliquer une noisette de crème sur le 

dos de la main
2.  Étaler la crème sur toute la surface du 

dos des mains en les frottant l'un con-
tre l'autre

3.  Faire pénétrer soigneusement la crème 
entre les doigts et sur les côtés des 
doigts. Ne pas oublier la paume des 
mains, ni les pouces.

4.  Appliquer la crème sur les ongles et le 
rebord des ongles

5.  Faire pénétrer le reste de la crème au 
niveau du poignet

À la différence de l'agent désinfectant 
pour les mains, la crème de soin 
s'applique d'abord sur le dos des mains. 
En effet, le dos des mains nécessite plus 
de crème que la paume des mains et ab-

sorbe donc une grande partie du produit 
utilisé. Cela évite également d'appliquer 
trop de crème sur la paume des mains. 
Résultat  : toute la surface cutanée re-
çoit suffisamment de crème et les mains 
ne collent pas après l'application.

ÊTRE ATTENTIF AUX SIGNAUX 
D'ALARME ENVOYÉS PAR LA PEAU
Les premiers symptômes de la dermite 
d'usure, comme ses causes, n'ont rien de 
spectaculaire  : zones sèches, rougeurs 
ou desquamation sont souvent considé-
rées comme des manifestations norma-
les de la vie professionnelle. Pourtant, 
elles peuvent signaler le premier stade 
d'une dermite d'usure.

Initialement, la dermite d'usure se traite 
généralement bien. En revanche, si l'on 
ignore les premiers symptômes, on court 
le risque d'une pathologie cutanée chro-

nique et, dans le pire des cas, on peut 
être forcé de changer de profession à 
cause de cette affection2. Les conseils 
pratiques ci-dessous sont utiles pour 
éviter d'avoir les mains desséchées et 
endommagées.

Une prévention et un traitement effi-
caces permettent de maintenir 
l'hydratation naturelle des mains.

Nous vous souhaitons des mains en bon-
ne santé : elles sont votre principal inst-
rument de travail ! 

[1]  d'après Bieler, Sandra, Pohrt, Ute: Besser desinfi-
zieren als waschen, Health Care Journal 
01/14,S.4 - 7

[2]  Depuis ce paragraphe jusqu'à la fin  : Giovanna 
Gasperetti, Marketing Manager, B. Braun Medi-
cal SA

CONSEILS PRATIQUES POUR DES MAINS DOUCES

Même des savons très doux peuvent dessécher la peau. Si vous ne vous rincez les mains que très rapidement, il reste des 

résidus de savon sur la peau, ce qui peut dessécher et irriter la peau. Rincez-vous les mains plus longtemps pour éliminer 

complètement les résidus de savon.
SAVON

Lorsqu'on se lave les mains à l'eau très chaude, on élimine des lipides importants, ce qui entraîne un dessèchement supplé-

mentaire de la peau. Lavez-vous les mains à l'eau chaude, et non très chaude, pour réduire la déshydratation. Pour lutter 

contre la sécheresse cutanée, utilisez régulièrement Trixo-Lind®.
CHALEUR

Pendant les mois d'hiver, l'air froid et sec déshydrate les mains, car l'humidité s'évapore plus rapidement de l'épiderme. 

L'utilisation d'une crème pour les mains protège et isole la peau, et aide à maintenir son hydratation.
FROID

L'utilisation de gants sur des mains humides peut aussi entraîner des irritations et de la sécheresse cutanées. Séchez-vous 

soigneusement les mains avant d'enfiler des gants. Consultez l'équipe santé au travail si vous constatez des irritations.
GANTS

Une friction trop forte irrite la peau sèche et peut provoquer des inflammations. Évitez de vous frotter les mains trop vigou-

reusement avec des serviettes en papier. Tamponnez les mains humides et séchez soigneusement la peau entre les doigts à 

l'aide d'une serviette propre et douce.
SERVIETTES
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Le patient difficile
ou : un discours attentif de motivation

Que signifie difficile ? Qu'est-ce-qu'un patient difficile ? Lorsque 
l'on réfléchit bien à cette question, on réalise très vite que nous 
sommes en réalité celui-là même qui perçoit une situation ou une 
personne comme « difficiles ».
Prenons un exemple : un tennisman qui s'est entraîné des centai-
nes de fois à un coup particulier et qui a pu grâce à cela marquer 
des points pendant un match ne rencontrera aucune difficulté 
lorsque le coup se présentera. Il est possible qu'il se réjouisse de 
voir venir ce coup, car cela lui permet de mettre en pratique son 
savoir-faire, grâce à ses expériences positives, et de réussir en 
toute confiance. Il pourra peut-être même avoir envie d'être 
créatif, de tenter quelque chose qui améliore encore son adresse. 
La même balle pourra à l'inverse déstabiliser ou bloquer complè-
tement un autre joueur. Un autre joueur pourra trouver cette 
même situation difficile à gérer, par exemple s'il ne maîtrise pas 
du tout ou pas complètement un retour.

Pour ce qui nous concerne, cela signifie que :

Figure 1 : Le « niveau logique » pour les modifications

EXPERTISE

Nous interprétons inconsciemment une situation et 
« difficile » n'est qu'une étiquette possible, que 
nous choisissons.

PERSONNALITÉ

Rôle



Supposition / croyances



Capacités



Comportement

RÉSULTATS



18 

Cette « auto-révélation » peut avoir les significations suivan-
tes pour le professionnel (médecin, spécialiste des plaies, 
etc.) : spontanément, aucune solution satisfaisante ne vient à 
l'esprit ; le professionnel a peut-être dans le passé déjà eu à 
plusieurs reprises le sentiment d'être inutile ; il se sent respon-
sable et a l'impression que la situation dure et l'épuise. Du côté 
du comportement du patient, on a généralement affaire à une 
communication du type «  cela ne va pas parce que  », qui 
s'associe souvent au message verbal ou non verbal suivant : 
« C'est vous le spécialiste ! Vous devez savoir / agir » – et donc 
à un déni de responsabilité. 
Prenons un peu de recul pour réfléchir à ce conglomérat de 
représentations de rôle et d'attentes. Serait-il utile de choisir 
un autre cheminement ? Nous savons tous qu'il ne suffit pas 
de changer de comportement. Au moment décisif, les « vieux » 
modèles de notre subconscient fonctionnent comme s'ils étai-
ent en mode pilotage automatique. Le rôle du soignant, dans 
le contexte médical, est traditionnellement marqué par la sup-
position suivante : le soignant « aide », c'est-à-dire qu'il doit 
dire au patient ce qu'il doit faire pour aller le mieux possible. 
La formation initiale et continue permettent d'acquérir les ap-
titudes qui permettent de recommander et de mener le meil-
leur traitement possible. L'intention est toujours positive  : il 
s'agit de maintenir une espérance de vie et une qualité de vie 
maximales. Mais le patient « difficile » semble ne pas vouloir 
accepter le conseil bien intentionné. Il n'adhère pas, les résul-
tats sont inchangés, ou son état s'aggrave. C'est difficile pour 
tout le monde !

Testons une autre hypothèse sur le rôle du soignant en termes 
d'efficacité du comportement. Aider peut aussi signifier aider 
le patient à définir ses propres objectifs. Lorsqu'une personne 

sait exactement ce qu'elle veut, parce qu'elle juge que c'est 
important et qu'elle en endosse la responsabilité, elle sera bien 
plus prête à surmonter les obstacles qui s'interposent entre 
elle et son objectif. Pour favoriser cette responsabilité person-
nelle et cette motivation, le personnel médical a besoin 
d'acquérir d'autres aptitudes. Questionner plutôt que dire et 
comprendre le fonctionnement de la motivation pour ne pas 
tomber dans les pièges de la communication de tous les jours.

Identifier clairement son propre rôle concrètement dans les 
situations ressenties comme « difficiles » peut déjà permettre 
une considérable progression vers la sérénité. Se sent-on « re-
sponsable  » de ce qui est fait et de ce qui réussit ou bien 
souhaite-t-on être le « facilitateur » ou l'« accompagnateur » 
vers une gestion responsable des situations de la vie ? Dans 
tous les domaines dans lesquels les patients peuvent contribu-
er de façon décisive par leur comportement (ou mode de vie) 
à la réussite d'un traitement, nous reconnaissons sans cesse 
les limites et les possibilités de la motivation. En règle généra-
le, nous comptons sur notre propre motivation et il n'est pas 
rare que nous pensions que l'autre «  doit faire ce que nous 
jugeons bon ou utile pour lui ». Cette approche exige du pro-
fessionnel médical un effort et un art de la persuasion immen-
ses et elle peut mener directement à l'usure, à l'épuisement, et 
même au burn-out. Pourquoi  ? Le mot motivation vient du 
mot latin «movere», bouger. Tout comme une voiture a besoin 
d'essence pour aller d'un point A à un point B, chacun d'entre 

Figure 2 : motivation intrinsèque

La clarté est la base d'une utilisation plus réfléchie 
de ses propres ressources, de son temps et de son 
énergie.

Motivation
(movere = bouger)

Objectif

Cheminement

Énergie

Fournit de 
l'énergie

Consomme 
de l'énergie

Avoir déjà perdu du poids Objectif

Chemi- 
nement

« difficile »… perdre du 
poids… dur
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nous a besoin d'énergie pour avancer, au sens propre comme 
au sens figuré. La motivation pose la question de savoir d'où 
vient l'énergie nécessaire au mouvement. Deux sources 
d'énergie sont possibles, soit « extérieure » (extrinsèque), soit 
« intérieure » (intrinsèque). Dans les professions tournées vers 
l'aide à autrui, la motivation extrinsèque est particulièrement 
importante. On parle au patient, on lui donne des conseils et 
des astuces, on lui fournit des programmes d'alimentation et 
d'exercice physique, on s'occupe de ses problèmes lorsque 
cela ne fonctionne pas, mais on perd aussi patience et on réa-
lise souvent que toute cette énergie n'apporte pas de change-
ments durables. 
 
À quel moment sommes-nous prêts à devenir actif et à inve-
stir de l'énergie, à suivre un cheminement difficile, à surmonter 
des obstacles, et à modifier nos habitudes ou notre mode de 
vie de façon conséquente ? Lorsqu'il y a un « pourquoi », il y a 
toujours un « comment ». Ce n'est que lorsque l'on a un objec-
tif concret, lorsque l'on a trouvé un sens, une raison, lorsque 
l'on veut véritablement une chose, que cela vaut la peine de 
mobiliser de son énergie. L'objectif fournit l'énergie qui sera 
consommée pour parcourir le chemin. Avoir un objectif est la 
base de la motivation intrinsèque. La réponse à cette question 
ne peut être apportée que par chacun pour lui-même et pour 
sa propre situation. Dans le contexte du changement de com-
portement, afin d'économiser l'énergie du personnel médical, 
il est utile de ne pas supposer systématiquement que ces ré-
ponses doivent être celles qui nous conviennent. Nous arri-
vons ici aux limites de la responsabilité et de la responsabilité 
personnelle. De nombreux séminaires ont montré que 
l'abandon et l'acceptation d'une responsabilité font partie des 
principaux obstacles au travail de changement. Bien souvent, 
on n'y arrive que lorsque plus rien ne va, lorsque l'on a dépen-
sé toute son énergie et que l'on doit visiblement changer quel-
que chose pour se protéger. Pourquoi ne pas rechercher en 
temps utile une autre voie ?

Passons aux choses concrètes, en nous appuyant sur l'exemple 
d'une situation typique qui nous semble « difficile ». Le patient 
est en surpoids et diabétique, et la question de la perte de 
poids revient sans cesse. Encore une fois, il n'a pas perdu de 
poids, la cible d'ajustement métabolique n'est pas atteinte et 
le patient répète « c'est tellement difficile de perdre du poids, 
mais je ne veux pas renoncer... »

Par habitude, notre réaction dans ce cas est de demander 
« Pourquoi est-ce si difficile pour vous ? ». Nous reconnaissons 
maintenant (figure 2) que nous nous trouvons, avec l'affirmation 
du patient mais aussi avec notre réaction, au niveau du « che-
minement ». Cela signifie d'une part que le patient a devant les 
yeux un objectif concret, et donc une raison pour lutter contre 
la difficulté à perdre du poids. Il reste bloqué au niveau du che-
minement et il n'est pas prêt à mobiliser son énergie. Cette 
tâche lui est retirée dès lors que nous prenons en charge son 
problème, par exemple en lui proposant des solutions : « et si 
vous essayiez de... » D'un autre côté, nous restons aussi au ni-
veau du cheminement et nous cherchons à produire de l'énergie 
pour lui donner un nouvel élan, ce qui est rarement couronné de 
succès, tout en étant fatiguant pour tous. 

Lorsque l'on sait à quel « niveau » de la motivation on se trouve, 
il est plus facile d'abandonner le « mauvais » chemin et de se 
préoccuper principalement de l'objectif. Une autre réaction à 
l'affirmation « C'est tellement difficile de perdre du poids » serait 
de dire « Oui, je comprends bien, vous aimeriez déjà être plus 
mince ! » Tout patient souhaitant vraiment être plus mince aura 
une réaction positive à ce stade, en disant, par exemple : « Oui, 
bien sûr... » Ses pensées s'éloignent ainsi du cheminement dif-
ficile (perdre du poids) pour s'orienter vers un objectif attirant 
(être plus mince). On peut alors proposer de définir un objectif 
concret, par exemple en posant la question suivante : « Com-
bien aimeriez-vous peser ? » « Quand aimeriez-vous avoir att-
eint ce poids ? » « Si vous faisiez déjà ce poids, comment vous 
sentiriez-vous ? »  « Est-ce cela que vous voulez ? » Toutes ces 
questions aident à clarifier et à concrétiser l'objectif et donc à 
construire une motivation intrinsèque pour la perte de poids, et 
donc à créer l'énergie nécessaire au cheminement. Lorsqu'un 
patient a dit « oui » à son propre objectif, il est plus facile de 
travailler au niveau du cheminement : « D'après vous, que pour-
riez-vous faire pour avoir l'impression que les choses sont le 
plus facile possible ? »  

Et si nous enlevions cette étiquette « difficile » ? Nous sommes 
confrontés à des situations et à des personnes qui sont ce 
qu'elles sont. L’approche vécue de la responsabilité personnelle 
et l’art de la motivation pourraient peut-être même servir à 
cultiver notre propre équilibre au jour le jour. Bouclons la bouc-
le en revenant à notre point de départ : avant de se réjouir d'un 
coup difficile, le tennisman s'est entraîné, encore et encore.
Pourquoi pas... ? 

Kathrin Meng 
Viva Sozietät GmbH, D-46399 Bocholt, www.viva-sozietaet.de

La tête est ronde pour que nos pensées puissent 
changer de direction
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Contamination par des particules
Prévention des risques dans le cadre du traitement par perfusion

DÉFINITION ET CAUSES
La contamination par les particules est 
la présence indésirable de particules 
mobiles (provenant de l'extérieur) et de 
substances non dissoutes dans la soluti-
on parentérale.
Les particules de plus de 50 µm sont vi-
sibles à l'œil nu, mais la détection des 
particules de moins de 50 µm nécessite 
des tests analytiques spécifiques.

Les solutions intraveineuses peuvent 
être contaminées par différents types 
de particules, car les médicaments sont 
disponibles dans différents types de ré-
cipients (flacons, ampoules, récipients 
préremplis et solutions prémélangées, 
par exemple) :

 ·  Éclats de verre

 ·  Particules d'abrasion du plastique

 ·  Caoutchouc

 ·  Particules / médicaments non dissous

 ·  Précipités formés par des associations 
de médicaments incompatibles

Les ampoules en verre entraînent un 
risque particulièrement important de 
contamination par des particules ; en ef-
fet, lors de l'ouverture des ampoules, des 
éclats de verre peuvent pénétrer dans 
l'ampoule1.

CONSÉQUENCES
Symptômes et tableau clinique
Les particules peuvent pénétrer dans le 
corps humain de différentes manières 
(voie intraveineuse, intramusculaire, 
sous-cutanée) lorsqu'elles ne sont pas 
arrêtées par un filtre.

Les risques qui en résultent sont les  
suivants :

 · Détérioration de la microcirculation

 · Obturation de vaisseaux sanguins

 · Détérioration de divers organes

 · Phlébite

Coûts induits par le risque
Compte tenu des complications multi-
ples qu'elle peut entraîner, la contami-
nation par des particules peut entraîner 
une prolongation d'une hospitalisation 
et des coûts supplémentaires, dans cer-
tains cas jusqu'à 56 670 CHF5.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION
La prévention de la contamination par 
des particules dès l'origine nécessite une 
stratégie globale :

 ·  Utilisation de produits de bonne qua-
lité (p. ex., bouchons) empêchant la 
formation de particules

 ·  Utilisation de produits présentant une 
faible teneur intrinsèque en particules 
(p. ex., ampoules en plastique et non 
en verre) 

 ·  Prévention des incompatibilités entre 
médicaments

Les canules à filtres, les tubes filtrants 
et les aiguilles distributrices (perfora-
teurs) avec filtre à particules diminuent 
le risque que du verre pénètre dans le 
corps du patient.

Lorsque des particules sont présentes 
dans une solution, les filtres en ligne 
apportent une sécurité importante. Ces 
filtres doivent être intégrés au système 
le plus près possible du patient.

Par ailleurs, ces filtres jouent le rôle de 
système d'alarme car ils arrêtent la per-
fusion lorsqu'ils sont obstrués2.

Les filtres en ligne sont recommandés 
pour :

 ·  Les solutions ne contenant pas de lipi-
des (filtre de 0,2 µm)3

 ·  Les solutions lipidiques et les prépa-
rations pour la nutrition parentérale 
totale (filtre de 1,2 µm)4

Photographie d'éclats de verre en microscopie 
électronique

Les filtres/filtres en ligne empêchent les particules 
de pénétrer dans le corps du patient.
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Ecoflac® plus 
Récipient moderne pour solution 
pour perfusion permettant de me-
ner de manière sûre et simple tous 
les traitements intraveineux, du 
mélange du médicament jusqu'à son 
administration.

 ·  Les propriétés exceptionnelles de 
la membrane refermable du port 
empêchent la formation de parti-
cules d'élastomère lors de la pon-
ction avec une canule ou un kit de 
perfusion.

Intrafix® SafeSet
Kit de perfusion pour une perfusion 
sûre et simple

 ·  Un filtre de 15 µm évite la trans-
fusion de particules.

 ·  Les normes internationales relati-
ves aux kits de perfusion recom-
mandent l'utilisation d'un filtre à 
particules de 15 µm (ISO 8536-4 : 
perfusion par gravité ; ISO 8536-
8  : Matériel de perfusion pour 
utilisation avec appareils de per-
fusion sous pression).

Filtre de perfusion Intrapur® et 
Sterifix®

Une large palette de filtres pour un 
traitement par perfusion sécurisé

 ·  Des membranes de 0,2  µm et 
1,2 µm retiennent les particules et 
les macromicelles graisseuses plus 
grosses que les pores des filtres.

Sterifix® aiguilles de filtre 
Aiguilles de filtre pour l’élimination 
et la filtration de médicaments

 ·  Pour éviter une contamination de 
particules

 ·  Aiguille en acier à paroi mince 
G 19, 1,1 x 25 mm

 · Filtre à particules 5 μm

Urs Thommen, Regional Sales Manager,  
B. Braun Medical SA

Mini-Spike® Filter & Chemo
Perforateur d’injection et de prélève-
ment pour un transfert sûr et facile 
de liquides avec la seringue

 ·  Les particules, p.  ex. les lyophili-
sats non dissous, sont retenues 
par un filtre intégré de 5 µm.

Sterifix® tubes filtrants
Tube filtrant pour le prélèvement et 
la filtration sans particules de liqui-
des stockés dans des ampoules

 ·  Un filtre de 5  µm évite que 
des éclats de verre résultant 
de l’ouverture de l’ampoule 
n’atteignent le patient. Le filtre est 
intégré à l’embout du tube filtrant.

Mini-Plasco® connect /  
Mini-Plasco®

Cette ampoule en plastique contient 
un petit volume de solution intrave-
ineuse destinée à la préparation de 
médicaments.

 ·  Grâce à sa teneur intrinsèque très 
réduite en particules, le matériau 
plastique du Mini-Plasco® ne libère 
pas de particules.

 ·  L’ouverture est facile et ne disper-
se pas de particules.

Omniflush® B. Braun
Seringue pré-remplie de NaCl 0,9 %

 ·  Pour le rinçage des abords vascu-
laires

 ·  Système de rinçage hygiénique, 
rapide et prêt à l’emploi
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PRÉVENTION DES RISQUES
Sélection de produits 

Autres produits pour la prévention des  
risques sur www.infusionsecurity.ch
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Une logistique 
de pointe au service du patient

Le patient est toujours le point de départ de la chaîne logis-
tique. Le médecin, le pharmacien ou le personnel soignant a 
besoin de produits médicaux pour traiter le patient. Ils les 
commandent auprès de B. Braun, et la commande est envoyée 
directement depuis le système SAP de B. Braun vers l'entrepôt 
central d'Altishofen. Grâce à la liaison établie avec le système 
de gestion des stocks de Galliker, si nécessaire, lorsque le ni-
veau de stock est en deçà du niveau minimum défini, la com-
mande de ravitaillement chez B. Braun est envoyée depuis l'un 
des différents sites de production et récupérée par Galliker.

INFRASTRUCTURE
Le prestataire de logistique Galliker prépare les commandes 
et confectionne les envois dans des stocks spécialement créés 
pour B. Braun et s'occupe de leur expédition appropriée. Les 
sites et les processus sont certifiés conformes aux BPD (bon-
nes pratiques de distribution) et aux BPF (bonnes pratiques 
de fabrication) de Swissmedic et tous les employés suivent 
une formation régulière. Dans l'entrepôt, la température est 
standardisée à 20 °C, enregistrée et étroitement surveillée. 
L'entrepôt dispose d'une technologie high-tech de préparation 
des commandes, p. ex., scanners portatifs et chariots éléva-
teurs. Une installation moderne d'éclairage par LED assure un 
éclairage comme en plein jour dans un espace sans fenêtres. 

Les camions sont équipés de tablettes sur lesquelles les com-
mandes s'affichent et peuvent être validées dès qu'elles sont 
terminées. Ainsi, il est possible de savoir à quelques mètres 
près où se trouve quel camion à Altishofen. Les camions dis-
posent de plusieurs zones dont la température peut être réglée 
indépendamment et qui permettent de transporter simultané-
ment des produits devant être conservés à des températures 
différentes, comprises entre -18 °C et +25 °C.
Pour préserver l'environnement et gagner du temps, les produ-
its devant être expédiés plus loin sont transportés par train et 
livrés localement par camion.

CONTRÔLES STRICTS DE L'ENTRÉE DE LA MARCHANDISE
Le premier contrôle et la première vérification de conformi-
té du chargement ont lieu dès l'arrivée au centre logistique 
de Galliker. Les produits sont ensuite déchargés dans le sas 
d'entrée des marchandises. C'est dans la zone d'entrée des 
marchandises, spécialement conçue, que le contrôle détaillé 
de l'entrée de la marchandise a lieu, au niveau de chaque unité 
de transport. La quantité et le lot de chaque article sont alors 
contrôlés. Dès qu'un nouveau lot est livré, Galliker procède au 
prélèvement d'échantillon. Cet échantillon prélevé sur l'envoi 
est vérifié et documenté suivant une procédure établie. Sur la 
base des informations fournies par Galliker, B. Braun décide si 

Depuis 2012, l'entrepôt central national de B. Braun Medical SA est géré par Galliker Transport SA. Tous les 
produits venant des différents sites de production en Suisse (Sempach, Crissier, Escholzmatt) et de Melsun-
gen, en Allemagne, convergent vers les sous-sols du centre logistique no 1 d'Altishofen (LU). 
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les produits peuvent être libérés ou non. Les produits restent 
bloqués en stock jusqu'à la décision. 

Tant que l'entrée des produits est bloquée, ceux-ci sont stockés 
sur palette ou dans le stock des petites pièces. Des zones de 
stockage spéciales sont prévues pour les groupes de produits 
particulièrement sensibles. Par exemple, les produits couverts 
par la législation relative aux narcotiques sont stockés dans 
des zones sécurisées. Les produits devant être stockés à une 
température spécifique sont placés dans différentes zones de 
température  ; il existe par exemple une zone de stockage à 
28 °C. Pour des raisons de sécurité, l'accès au stock des pro-
duits de santé est strictement limité  ; toute entrée et toute 
sortie doit être documentée. 

LE PRINCIPE DE DOUBLE SURVEILLANCE ASSURE UNE SÉCU-
RITÉ MAXIMALE
Après réception de la commande, le logiciel de gestion des 
stocks de Galliker émet une demande pour l'un des 20 em-
ployés environ s'occupant du stock de produits de santé. Les 
employés utilisent cette demande pour préparer les produits 
nécessaires à chaque envoi. Équipés d'un scanner portatif, les 
employés se déplacent avec précision entre les différentes zo-
nes de stockage pour préparer l'envoi. Chaque article préle-

vé est directement sorti des stocks grâce au scanner. Enfin, 
chaque envoi est conditionné. Selon la taille de l'envoi, les 
produits sont envoyés par la poste ou par camion. Il existe 
pour cela deux zones de conditionnement distinctes, où les 
produits sont vérifiés par une deuxième personne, selon le 
principe de la double vérification, puis conditionnés. Pour ga-
rantir la sécurité du processus, le contrôle final est mené par 
comparaison avec la commande originale de B. Braun.

SYNERGIES UTILES GRÂCE À LA MISE EN COMMUN
Les produits livrés par Galliker par camion sont livrés dans 
toute la Suisse par l'intermédiaire du réseau de distribution de 
Galliker. Galliker a donc la possibilité de combiner les envois : 
les produits de différents clients pour le même destinataire 
sont réunis et livrés en un seul envoi. Cette mise en commun 
profite à tous. Galliker peut ainsi mieux remplir ses camions et 
le destinataire ne doit réceptionner les produits qu'une seu-
le fois dans la journée. Les employés chargés de l'entrée des 
produits peuvent travailler à d'autres tâches grâce au temps 
ainsi gagné.  

Marc Menz, Galliker Transport SA

Galliker Transport SA est un prestataire de logistique mo-
derne actif dans quatre domaines principalement : automo-
bile, fret, alimentation et santé. Cette entreprise familiale 
fondée en 1918 est dirigée actuellement par la troisième 
génération. L'entreprise emploie environ 2'500  personnes 
et gère un réseau de distribution comptant neuf établisse-
ments en Suisse et son propre site logistique en Belgique, 
au Luxembourg, en Italie, en Suède et en Slovaquie.
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Soin des plaies :
« Les plaies qui ne peuvent pas être guéries par le fer peuvent l'être par le feu »

L'offre thérapeutique pour le soin des 
plaies est aujourd'hui si vaste qu'il est 
souvent difficile d'en avoir une vue 
d'ensemble – mais cela n'a pas toujours 
été le cas. Il nous est difficile d'imaginer 
à quel point nos prédécesseurs étaient 
impuissants et à quel point ils devaient 
faire preuve d'humilité lorsqu'ils devaient 
assister efficacement les blessés. Cela 
vaut la peine d'y revenir, en se limitant à 
une période restreinte par souci de con-
cision, en l'occurrence au 16e siècle ; en 
effet, au début de l'époque moderne, le 
traitement des plaies a connu un chan-
gement complet de paradigme.

Le principe de traitement alors reconnu 
dans le domaine du soin des plaies, que 
l'on qualifierait aujourd'hui de directi-
ve, qui consistait à traiter les plaies soit 
par cautérisation au fer, soit en y ver-
sant de l'huile chaude, a été abandon-
né au début de l'époque moderne suite 
à l'observation  ; cet abandon a ensuite 
déclenché un changement radical dans 
le traitement des plaies. L'instigateur 
de ce changement, Giovanni da Vigo, 
a décrit les nouveaux traitements dans 
son ouvrage Practica copiosa in arte 
chirurgica, publié en 1514. Nous étions 
alors en temps de guerre et les médecins 
devaient principalement traiter des plai-
es provoquées par les coups, les armes 
blanches et les armes à feu. On prêtait 
peu d'attention aux blessures que se fai-
saient les patients dans la vie de tous les 
jours ; c'est au mieux le barbier du villa-
ge qui en prenait soin. 

On peut de toute façon supposer que les 
médecins similaires à nos internistes ac-
tuels n'étaient actifs que dans les gran-
des villes, et seulement pour les classes 
supérieures. Toutes les autres personnes 
étaient assistées par des chirurgiens, des 
barbiers, des coiffeurs, des médicastres 
ou des charlatans. Les traitements étai-
ent loin d'être confortables, en l'absence 
d'anesthésiants. Pour les grosses opéra-
tions, comme l'amputation d'un memb-
re, on plaçait un morceau de bois entre 
les dents du patient. Il pouvait ainsi le 
mordre lorsque la douleur devenait into-
lérable. La plupart de ces pauvres créa-
tures perdaient connaissance pendant 
ce type de traitement. Lorsque c'était 
possible, ce qui était généralement le 
cas dans l'armée, avant les opérations, 
on endormait les simples soldats avec du 
schnaps, les officiers avec de l'opium.

Depuis, les connaissances médicales se 
sont accumulées, en grande partie par 
l'expérience. Giovanni da Vigo pensait 
que les plaies par balle étaient venimeu-
ses, car il avait observé qu'elles cicatri-

saient mal. Et il avait raison : les plaies 
par balle sont contaminées par des subs-
tances étrangères apportées par la balle, 
comme des résidus de poudre et de la 
graisse  ; le projectile chaud cause des 
brûlures tissulaires, responsables de né-
crose et de contamination bactérienne. 
Les médecins de l'époque connaissaient 
naturellement le phénomène d'infection 
des plaies, mais on ne connaissait abso-
lument pas les bactéries, qui n'ont été 
reconnues comme responsables des in-
fections qu'au cours du 19e siècle.

Cette gravure de Lucas van Leyden de 1524, inti-
tulée « Paysan et barbier », représente un barbier 
typique au travail. Rijksmuseum, Amsterdam.

Hieronymus Brunschwig représentait en 1497, 
dans son ouvrage « Chirurgia », les nombreux
instruments chirurgicaux à la disposition des 
chirurgiens de l'époque. Nombre d'entre eux 
sont encore utilisés tels quels aujourd'hui.
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Pour éviter les infections, jusqu'au début 
du 16e  siècle, les plaies étaient d'abord 
cautérisées au fer rouge avant d'être 
couvertes de pansements.

Plus tard, les chirurgiens de campagne 
ont abandonné la cautérisation ; ils ver-
saient alors de l'huile bouillante sur les 
plaies. Ambroise Paré (1510 – 1590), soi-
gneur talentueux, qui ne maîtrisait pas le 
latin et n'avait jamais étudié la médeci-

ne mais acquis ses connaissances auprès 
d'un chirurgien parisien, s'était spéciali-
sé dans le traitement des blessures par 
balle. Après une bataille qui avait fait de 
nombreux morts et de nombreux bles-
sés, il s'est trouvé à court d'huile, alors 
qu'il avait encore de nombreux blessés à 
traiter. Le lendemain, il se pressa à leur 
chevet, plein d'angoisse, et constata que 
les patients non traités guérissaient plus 
vite et mieux que les patients traités. Il 

Cette image montre la cautérisation d'une blessure de la cuisse droite. Gravure sur bois de Johannes 
Wechtlin dans « Feldtbuch der Wyndartzney » de Hans von Gernsdorff, 1540.

coucha ses connaissances sur le papier 
dans son ouvrage intitulé « Méthode de 
traitement des plaies par armes à feu », 
l'un des bestsellers de son temps. C'est à 
cette époque que le traitement des plai-
es par la chaleur a été abandonné.

Cautérisation d'une plaie à la poitrine. Gravure du 
16e siècle, artiste inconnu.
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Vue de l'intérieur d'un hôpital
Il ne s'agit pas d'un hôpital en particulier mais d'un hôpital type. Le spectre des traitements s'étend d'une amputation de la jambe à l'administration de 
l'extrême onction. Gravure sur bois de la page titre d'Opus chirurgicum de Paracelsus.
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EXCITING

Un autre savant, Felix Würtz, publia en 
1639 un ouvrage intitulé «  Wund-Art-
zney  ». Dans une partie intitulée « Den 
Athem nit in die Wunden zu lassen », il 
introduisit l'utilisation de masques, en la 
justifiant comme suit : 
« Le chirurgien doit se méfier des effets 
nocifs de l'air sur la plaie et veiller à ce 
que son propre souffle, en particulier 
le matin lorsqu'il est encore à jeun, ne 
pénètre pas dans la plaie du patient en 
détournant sa bouche ou, lorsque c'est 
impossible, en la couvrant d'un linge. 
Cette précaution doit être appliquée 
tout particulièrement en cas de plaie à 
la tête, lorsque la boîte crânienne ou la 
dure mère sont endommagées, car ce 
site est très fragile. »

Deux remarques, vues d'aujourd'hui :
L'affirmation de Würtz suppose qu'il est 
plus adapté de traiter les plaies l'après-
midi, à un moment où le chirurgien 
n'est plus à jeun. Il était très fréquent 
à l'époque que les médecins boivent 
de l'alcool, avec pour conséquence des 
sanctions réglementaires pouvant aller 
jusqu'à la fermeture du cabinet.

La constatation que les blessures du 
crâne et du cerveau sont sensibles aux 
infections est absolument correcte. Ce-
pendant, le fait que les personnes trai-
tées par un médecin portant un masque 
aient eu plus de chance de survie que les 
autres peut être mis en doute.

LE TRAITEMENT DES PLAIES GRÂCE AU 
SANG DE DRAGON
Concrètement, à quoi ressemblait le 
traitement des plaies au 16e siècle ?
Christoph Wirsung décrit cela de façon 

très détaillée en 1577. Il recommandait 
de « relier les plaies ». Pour cela, il utili-
sait du mastic (colle), du sang de dragon, 
de l'encens, de la poussière de farine et 
de la farine de fèves, qu'il réduisait en 
poudre. Il ajoutait à cette poudre trois 
blancs d'œuf et de l'eau de rose, pour 
obtenir une bouillie assez épaisse, qu'il 
étalait ensuite sur des bandes de tissu 
propre. Le chirurgien appliquait ensuite 
ces bandes à 90  degrés sur la blessu-
re. Lorsque le tissu séchait, les bandes 
se rétractaient et les bords de la plaie 
se rapprochaient d'eux-mêmes, ce qui 
permettait à la plaie de cicatriser. Avant 
de procéder à ce traitement, on appli-
quait aussi dans les plaies infectées du 
miel, le médicament de loin le plus an-
cien de tous. Pour les plaies fortement 
infectées, dans lesquelles nous appli-
quons aujourd'hui un drain pour que le 
pus puisse s'écouler, on procédait selon 
le même principe en appliquant, au lieu 
d'un drain en caoutchouc, un objet qui 
n'existait pas à l'époque, une racine de 
gentiane. Celle-ci gonflait dans la plaie 
humide, agrandissait l'ouverture et la 
maintenait ouverte. Les principes ac-
tifs contenus dans la racine exerçaient 
de plus un effet antibactérien. Est-ce 
l'origine de la convoitise suscitée par la 
liqueur de gentiane ? 

Cette méthode de traitement des plai-
es ne pouvait cependant réussir que 
lorsqu'elle était mise en œuvre par des 
chirurgiens professionnels extrêmement 
qualifiés. Tous les autres blessés devaient 
se satisfaire de pansements et de banda-
ges additionnés de toutes les substances 
imaginables  : térébenthine, encens, ré-
sine, beurre, herbes, fleurs, boutons de 

fleurs, langue de vipère, moelle, saind-
oux, vert-de-gris, et, encore et toujours, 
miel. La liste pourrait se prolonger sur 
plusieurs pages, montrant bien que rien 
ne fonctionnait vraiment. Dans le cas 
contraire, il n'y aurait eu qu'une seule 
préparation.

Dr. med. Andreas Anderhalden, Sarnen
andreas.anderhalden@bluewin.ch

L'auteur a publié en 2013 un 
ouvrage intitulé « Gebresten, Pest 
und Badestuben » (Maux, peste 
et maisons de bain), dans lequel il 
décrit l'histoire de la médecine am-
bulante du canton d'Obwald. Cette 
publication a été complétée en 2015 
par l'ouvrage « Vom Siechenhaus 
zum Kantonsspital » (De l'hospice 
à l'hôpital de canton), portant sur 
500 ans d'histoire de l'hôpital à 
Obwald. Vous pouvez commander 
ces deux ouvrages pour 100 CHF 
directement auprès de l'auteur ou en 
librairie.
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