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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Efficacité – innovation – durabilité, les trois 
piliers de l’entreprise B. Braun.

Le magazine économique « brand eins » et le 
portail statistique « Statista » ont récemment 

élu B. Braun Medical « innovateur de l’année 2017 » dans la 
catégorie « Appareils et produits médicaux ». Motif de cette 
nomination : Grâce à des prestations et produits innovants, 
ainsi qu’à des processus intelligents, l’entreprise B. Braun se 
serait démarquée de la concurrence. Environ 2'000 représen-
tants d’entreprises, 250 experts de l’Institut berlinois pour 
l’innovation et la technique et environ 20'000 dirigeants et 
employés ont été interrogés à ce sujet.

L’innovation se reflète dans les produits et elle confère de ma-
nière intelligente davantage d’efficacité et de sécurité, pour 
autant qu’elle soit correctement mise en œuvre et que son 
potentiel soit exploité. Comme pour les nouvelles innovations 
technologiques, il s’agit d’adapter les processus aux nouvelles 
possibilités. Rares sont les propriétaires de Smartphones qui 
utilisent aujourd’hui leur appareil uniquement pour télépho-
ner et pourtant il est connu qu’un très grand nombre de per-
sonnes utilisent seulement une petite fraction des possibilités. 
Ce constat s’explique par de multiples raisons et parfois, il 
s’agit aussi de décisions réfléchies. Mais le plus souvent, les 
gens ne savent pas COMMENT faire et ne peuvent ou ne veu-
lent pas prendre de temps pour se pencher sur la question.

Mais quel est le rapport avec B. Braun ? Eh bien, le voici : 
chaque jour, nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
clients et utilisateurs afin d’amener sur le marché de nouveaux 
produits et concepts thérapeutiques innovants ou optimisés 
afin de préserver et d’améliorer la santé des gens à travers le 
monde. Permettez-nous de jeter un pont entre vos processus 
actuels et les possibilités étendues offertes par les produits 
innovants. Quand les processus de manipulation peuvent-ils 
être optimisés grâce à l’utilisation ingénieuse de produits, per-
mettant ainsi d’accroître la sécurité et l’efficacité ? Lorsqu’en 
parcourant ce numéro de exciting news vous en apprendrez 
davantage sur Intrafix® Safeset avec fonctions AirStop et Pri-
meStop, sur Discofix® C et sur le contenant auto-refermable 
Ecoflac® plus, penserez-vous alors aussi spontanément aux 
étapes de processus qui pourraient être améliorées ? À quel 
niveau trouve-t-on des pratiques de connexion complexes 
et associées à un risque de contamination, alors qu’il est 
aujourd’hui facile d’y remédier ?

Contactez-nous ! Nous nous réjouissons d’engager des échan-
ges innovants avec vous.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market

Regula C. Müller

VOTRE INTERLOCUTEUR DANS VOTRE RÉGION
Vos processus sont les notres. N’hésitez pas à nous contacter.
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Tout contact implique un échange : ainsi, nous recevons des germes présents sur des objets et d'autres 
personnes et nous en transmettons aussi. Les germes présents sur les objets du quotidien tels que les 
téléphones, les claviers ou les poignées de porte sont déposés sur les surfaces et transmis par contact 
indirect. Les agents pathogènes indésirables sont fréquents dans les établissements médicaux sur les sols, 
les surfaces de travail, les lavabos, la robinetterie, les appareils médico-techniques et d'autres surfaces. 
Une hygiène professionnelle des surfaces est indispensable à la prévention.

POURQUOI ?
Le chemin jusqu'au patient est court. C'est pourquoi une 
désinfection et un nettoyage des surfaces irréprochables du 
point de vue hygiénique, dans les établissements médicaux 
où des patients sont traités aussi en ambulatoire assurent la 
propreté et la prévention contre les infections. Le nettoyage 
seul entraîne une réduction d'environ 50 à 80 % des micro-
organismes. Une procédure de désinfection efficace permet 
une réduction statistiquement significative d'au moins 84 à 
99.99 %.

COMMENT ?1

Le nettoyage se fait avec de l'eau et des additifs qui améliorent 
le nettoyage. Du désinfectant (préparation prête à l'emploi ou 
solution préparée) est utilisé pour la désinfection. En raison 
du risque d'inhalation, la désinfection par vaporisation des 
surfaces n'est effectuée que sur les petites surfaces ou aux 
endroits inaccessibles pour une désinfection par essuyage. Les 
désinfectants utilisés sont répartis de manière homogène à 
l'aide d'un chiffon sec. 

Nettoyage et désinfection 
de surfaces
Pour la protection des patients et du personnel

La désinfection des surfaces et appareils médicaux est 
effectuée au moyen d'une désinfection par essuyage dans le 
respect des mesures suivantes : 

 · Portez des gants. 

 ·  Effectuez un nettoyage préalable des surfaces très 
contaminées et sales. 

 ·  Évitez l'introduction de saletés dans la solution 
désinfectante (s'applique aux concentrés et solutions).

 ·  Recouvrez entièrement la surface par une pression légère 
avec un chiffon imbibé de désinfectant ; pas d'essuyage 
supplémentaire ou de séchage. 

 ·  Respectez le temps d'action et maintenez la surface 
humide pendant ce temps.

 · Assurez une aération suffisante. 

 ·  Désinfectez ou jetez les ustensiles utilisés après la fin des 
opérations.
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QUOI ?
Quelles surfaces sont nettoyées et / ou désinfectées : 

Surfaces Sols Appareils et matériaux  
médicaux2

Dispositifs sanitaires

Nettoyage de surface domestique

 ·  Dans les zones sans risque 
d'infection 

 ·  Sur les surfaces sans contact 
fréquent avec les mains ou la peau 
(exception : zone d'élimination 
des déchets ou de préparation de 
produits médicaux) 

 Nettoyage quotidien, ou 
désinfection par essuyage 
en cas de contamination 
visible 

 ·  Dans le laboratoire 
et dans l'unité de 
préparation

Désinfection par essuyage après 
chaque utilisation

 ·  Appareils médicaux  
(par ex. lecteurs de glycémie, 
tensiomètres, stéthoscopes) 

 ·  Matériaux et surfaces d'appareils 
médicaux en contact direct avec le 
patient (par ex. têtes à ultrasons, 
sondes et câbles pour ECG) 

 ·  Surfaces de contact de l'opérateur 
des appareils médicaux utilisés  
(par ex. boutons, claviers, éléments 
de commande) 

 ·  Supports utilisés (par ex. haricots, 
plateaux)

Les installations sanitaires, 
y compris les toilettes, sont 
nettoyées chaque jour ainsi 
que selon le besoin. Les 
toilettes doivent être désin-
fectées en cas de risque de 
transmission (par ex. par 
des pathogènes diarrhé-
iques).

Désinfection par essuyage avant 
l'utilisation

 ·  Surfaces de travail sur lesquelles 
des activités aseptiques sont 
exécutées (par ex. préparation ou 
dépôt de médicaments, solutions de 
perfusion) 

 ·  Surfaces de travail sur lesquelles 
des produits médicaux désinfectés 
(par ex. pour séchage, contrôle du 
fonctionnement, emballage) sont 
déposés 

 Désinfection

 ·  Après chaque opération 
et petite intervention 
invasive

Désinfection par essuyage après 
l'utilisation 

 ·  Surfaces de travail sur lesquelles des 
produits médicaux ont été préparés 

 ·  Surfaces proches des patients  
(par ex. tables patient) 

 ·  Toutes les surfaces sur lesquelles 
une contamination est visible ou 
supposée 

Le sol est nettoyé 
dans toutes les autres 
pièces. Une désinfection 
n'est effectuée que de 
manière ciblée en cas de 
contamination identifiable 
(par ex. avec du sang, des 
selles, des vomissures, de 
l'urine)

Désinfection quotidienne minimale 
par essuyage

 ·  Surfaces à contact fréquent avec  
les mains ou la peau 

 ·  Surfaces utilisées pour les soins et  
le traitement des patients 

 ·  Surfaces dans un environnement 
d'examen et de traitement étendu 
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AVEC QUOI ?
Les désinfectants de surface utilisés doivent être choisis avec 
soin en fonction des surfaces à désinfecter et du spectre 
d'action contre les agents pathogènes requis. Les indications 
suivantes du fabricant doivent être prises en compte pour une 
utilisation sûre et efficace :

 · Application, concentration, temps d'action 

 ·  Efficacité et spectre d'action (démontrés dans l'avis)

 · Compatibilité avec les matériaux 

 ·  Compatibilité des produits utilisés entre eux 

 · Contre-indications 

 · Stockage 

 · Conservation (ouvert / non ouvert) 

 ·  Élimination (protection de l'environnement, risques pour  
la santé) 

 ·  Quantités résiduelles tolérables dans l'eau de rinçage  
(résidus de produits chimiques de traitement) 

 · Mesures de protection spéciales

Le spectre d'action requis du désinfectant se base sur les 
agents pathogènes prévus. Les points suivants doivent donc 
être pris en compte pour le choix des désinfectants suivants : 

SOURCES
1  Centre de compétence (CoC) hygiène et dispositifs médicaux des groupe-

ments des médecins conventionnés et du groupement fédéral des médecins 
conventionnés

2  Un nettoyage supplémentaire sans désinfection des appareils et matériaux 
médicaux est réalisé au besoin. En outre, les dispositifs médicaux qui 
entrent en contact avec les muqueuses, la peau présentant une modifica-
tion pathologique ou des plaies ainsi que ceux qui traversent la peau et 
les muqueuses ou sont utilisés avec du sang, des produits sanguins et des 
médicaments stériles sont soumis à des critères de préparation spéciaux.

Groupes d'agents  
pathogènes

Exemples Spectre d'action  
du désinfectant

Bactéries 
(hors mycobactéries 
et spores bactériennes) 

 Bactéries à  
gram+ / gram-  
y compris formes 
multirésistantes 

Bactéricide et 
levurocide

Levures Candida albicans

Levures et 
moisissures 

Aspergillus niger Fongicide

Mycobactéries  Agents tuberculeux Mycobactéricide / 
tuberculocide

Virus Virus enveloppés : 

 · Hépatite B, C 

 · VIH 

Virus non-envelop-
pés :  

 ·  Ophtalmologie : 
adénovirus

 ·  Gynécologie : 
papillomavirus 
humain

 ·  Pédiatrie :  
rotavirus

 ·  Gériatrie :  
norovirus

Virucide limité

Virucide limité PLUS 
et pour le papillo-
mavirus humain : 
virucide

Spores bactériennes Clostridium difficile1 Sporicide ou testé 
contre  
Clostridium difficile

Tiaré Wolf, Product Manager, B. Braun Medical AG
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Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi pour matériaux sensibles

SPECTRE D’ACTION / DURÉES D’ACTION (DA)

Domaine d’utilisation DA

Désinfection des surfaces selon  
DGHM / VAH bactéricide / levurocide

1 min.*  
faible charge

Test 4 champs (bactéricide / levurocide) 2 min.

Action virucide limitée (y compris VHB, 
VHC, VIH)

1 min.

Rotavirus 1 min.

TbB (M. terrae) 3 min.

Polyomavirus SV40 5 min.

Norovirus (MNV) 5 min.

  * La valeur de listage la plus courte possible est de 5 min. pour VAH.

L'utilisation de désinfectants rapides tels que Meliseptol®  
Wipes sensitive à base d'alcool (propanol ou éthanol) offre de 
nombreux avantages. En plus d'un large spectre d'action contre 
les bactéries, les champignons ainsi que les virus enveloppés ou 
partiellement enveloppés, ils agissent rapidement.

Article Taille de lingette Contenu

Meliseptol® Wipes sensitive XL 24 x 30 cm 42 lingettes

Meliseptol® Wipes sensitive 100 18 x 20 cm 100 lingettes

MANIPULATION SIMPLE
Avec la technique de pliage spéciale, les lingettes sont  
sorties individuellement et la « fermeture à clic » permet de bien 
fermer le Flowpack. Les lingettes restent prêtes à l'emploi 
pendant 90 jours.

SOLUTION D'IMPRÉGNATION MELISEPTOL® FOAM PURE
La solution d'imprégnation Meliseptol® Foam pure convient 
même aux surfaces à sensibilité élevée.

Tiaré Wolf, Product Manager, B. Braun Medical SA

PLUS D'INFORMATIONS | sur www.bbraun.ch

À PARTIR DE MAINTENANT, 
DÉSINFECTEZ CHAQUE SURFACE  
AVEC UNE SEULE LINGETTE !

i
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La sécurité dans le quotidien professionnel prend de plus en plus importance. La gamme Diabetes 
Care de B. Braun vous aide à vous protéger, votre équipe et vos patients de manière optimale contre la  
transmission par le sang et les blessures par piqûre d'aiguille ! 

B. Braun vous propose une gamme complète pour la mesure de la glycémie, l'injection d'insuline avec  
des aiguilles pour stylo injecteur et des boîtes d'élimination. Vous pouvez ainsi traiter sans soucis vos 
patients diabétiques.

OMNITEST® 5 : RAPIDITÉ, PRÉCISION, SIMPLICITÉ
La rapidité, la simplicité d'utilisation et la sécurité caractérisent le nou-
veau lecteur de glycémie Omnitest® 5 au design moderne.

Omnitest® 5 impose dans la mesure externe
Le résultat précis de la mesure s'affiche en 5 secondes sur le grand écran 
éclairé. Avec la touche d'éjection pratique, vous vous protégez tout 
comme votre personnel contre le contact avec le sang du patient en 
éliminant sans contact les bandes de test utilisées.

L'appareil Omnitest® 5 est le successeur de l'Omnitest® 3.

Omnitest® 5 – le lecteur de glycémie pour les spécialistes Unité

Lecteur de glycémie Omnitest® 5 mmol / l, 
blanc (avec étui) 1 pièce

Bandelettes de test 2 x 25 unités

Solution de contrôle (M + H),  
3.5 ml 1 x M  &  1 x H 

Câble de raccordement micro-USB 1 pièce

Omnitest® 5 

 ·  Touche d'éjection sûre – pour une élimination 
sans contact des bandelettes de test utilisées

 ·  Lecture des valeurs de mesure directement 
sur l'écran – sans tourner l'appareil

 ·  Écran LCD éclairé avec insertion des bande-
lettes de test

 · Commande simple – seulement 3 touches

 · Codage automatique

 ·  Échantillon de sang – utilisation de sang total  
capillaire ou veineux

 · Transmission des données par câble USB

Diabetes Care
Votre sécurité dans la mesure externe
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Utilisation
Tourner et retirer le capuchon stérile vert.
Positionner la lancette sur le site de ponction souhaité. 
L'exercice d'une pression douce permet d'activer le 
mécanisme de ponction.
L'aiguille est placée définitivement dans le boîtier après 
l'utilisation. Prélever l'échantillon sanguin comme 
d'habitude.

SOLOFIX® SAFETY : LE PRÉLÈVEMENT DE SANG SÛR
Les lancettes sécurisées à usage unique Solofix® Safety 
conviennent au prélèvement de sang capillaire pour la lecture 
de la glycémie. 

La solution pratique contre les blessures par piqûre 
d'aiguille
L'aiguille de la lancette à usage unique stérile est placée 
définitivement et en sécurité dans le boîtier après l'utilisation. 
Cela assure une protection efficace contre les blessures 
dangereuses par piqûre. Le double mécanisme à ressort ainsi 
que la lancette linéaire garantissent une ponction presque 
indolore. Les lancettes peuvent être éliminées partout et 
sans risque. Les trois lancettes Solofix® Safety différentes 
permettent de régler un débit sanguin faible à important.

1
2

3

1 2 3

Solofix® Safety Fine
< 10 μl
25 G, 1.5 mm

Solofix® Safety Universal
10 – 30 μl
21 G, 1.8 mm

Solofix® Safety Neonat
< 70 – 100 μl
0.8 mm, 2.0 mm
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OMNICAN® FINE SET : PONCTION DOUCE, ÉLIMINATION SÛRE
Lors du traitement par insuline avec des stylos à insuline, il est 
recommandé d'utiliser des aiguilles pour stylo garantissant une injection 
peu douloureuse. 
Les aiguilles à stylo Omnican® fine Set avec boîte d'élimination gratuite 
sont simples, pratiques, sûres et s'adaptent à tous les systèmes d'injection 
à tous les stylos injecteurs courants.
 
Indolores, les aiguilles pour stylo Omnican® fine Set existent en cinq 
longueurs différentes (4, 6, 8, 10 ou 12 mm). Ces petites merveilles de 
haute technologie assurent une injection pratiquement sans douleur. 
Grâce au fin poli à trois facettes et au revêtement en silicone, l’aiguille 
pénètre dans la peau en douceur et sans douleur. La technologie à paroi 
fine de l'aiguille a un grand diamètre intérieur et garantit ainsi un flux 
d'insuline optimal même pour les aiguilles très fines.

Élimination sûre : la boîte Omnican® offre à vos patients un grand confort 
pour éliminer les aiguilles pour stylo utilisées sans toucher l'aiguille. 
La boîte Omnican® Box peut être intégrée de manière pratique dans 
l'Omnican® fine Set et être utilisée directement. Insérer simplement 
l'aiguille utilisée dans le dispositif intégré, tourner, jeter, terminé !
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L'élimination conforme des déchets médicaux est un élément de 
sécurité important. C'est pourquoi la collecte, le stockage et le 
transport corrects des déchets dangereux sont indispensables 
et servent à protéger toutes les personnes concernées.

Medibox® est un récipient d'élimination pour les produits 
médicaux piquants et tranchants et a une contenance de 0.7 l.

 ·  Les différentes ouvertures assurent une élimination sans 
contact

 ·  Enveloppe de protection légère, mais parfaitement solide  
et résistante à la casse et aux perforations

 ·  Le design ergonomique facilite la manipulation et 
économise de la place

 ·  Niveau de remplissage bien visible, la quantité de 
remplissage maximale est indiquée

· Pictogrammes faciles à comprendre sur l'enveloppe   
 extérieure

MEDIBOX® : RÉSISTANT AUX COUPS ET À LA PERFORATION SANS COMPROMIS

NEWS

Medibox® répond aux prescriptions légales des dernières 
normes de sécurité internationales, est marqué du numéro 
ONU et peut être refermé de manière définitive.

B. BRAUN DIABETES CARE
Avec la gamme vous êtes parfaitement équipé et grâce à 
l'utilisation facile et sûre des produits, vous pouvez traiter 
vos patients diabétiques de manière optimale et leur 
recommander des produits pour leur utilisation propre.

Patricia Gander, Product Manager, B. Braun Medical SA
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Le saviez-vous... ? 
Les gants stériles ne sont pas forcément chers

Certaines activités médicales requièrent la stérilité. Mais faut-il toujours 
des gants chirurgicaux anatomiques ? Les gants d'examen stériles offrent  
une stérilité à prix attrayant !

QUELS GANTS POUR QUELLES INDICATIONS ?

PAS DE GANTS INDIQUÉS (exception en cas d'isolation de contact)
Un contact avec du sang ou des liquides corporels ou la contamination de l'environnement n'est pas prévu

Contact direct avec le patient :  mesurer la tension artérielle, la température et le pouls, l'administration d'injections s.c. et i.m., le bain et 
l'habillage d'un patient, transport de patient, soins des yeux et des oreilles (sans sécrétion), tout type de manipulation du système de perfusion 

sans risque de contact sanguin

Contact indirect : téléphone, manipulation du dossier patient, administration de médicaments oraux, dépôt ou retrait de plateaux repas, défaire et refaire 
le lit d'un patient, mise à disposition d'accessoires respiratoires non invasifs et sonde à oxygène, contact avec le lit du patient, table de nuit, etc.

INDICATIONS POUR LES GANTS STÉRILES 
Toutes les interventions chirurgicales, accouchement 
par voie basse, interventions radiologiques invasives, 
pose d'accès vasculaires centraux, fabrication de 
solutions d'alimentation et cytostatiques parentérales 
totales

INDICATIONS POUR LES GANTS 
D'EXAMEN STÉRILES

Processus aseptiques comme le changement 
de sondes urinaires, changement de pansement stérile

INDICATIONS POUR LES GANTS D'EXAMEN 
Avant un contact prévu avec du sang, des fluides corporels, des sécrétions, des  
excréments et des objets visiblement contaminés avec des liquides corporels 

Contact direct avec le patient : contact avec le sang, les muqueuses et la peau lésée, dans les  
situations  d'éruption ou d'urgence, la pose ou le retrait d'un cathéter périphérique permanent,  

prélèvement sanguin, déconnexion d'accès veineux, examen rectal ou vaginal, aspiration  
endotrachéale par un système ouvert

Contact indirect : vidange de récipients vomitoires, nettoyage d'instruments, traitement des déchets, nettoyage  
d'impuretés sur les surfaces ou les objets 

Directives de l'OMS modifiées sur la désinfection des mains 2009



  13

NEWS

QUAND FAUT-IL PORTER DES GANTS STÉRILES ? 
Les gants stériles protègent le patient et l'utilisateur contre 
les infections. Des gants chirurgicaux sont utilisés pour 
les interventions prolongées en milieu stérile. Avec leur 
forme anatomique et la distinction droite / gauche, ceux-ci 
tiennent parfaitement et évitent les signes d'usure même en 
cas d'interventions prolongées. En outre, les matériaux de 
qualité et les revêtements modernes permettent une bonne 
manipulation des instruments et une bonne adhérence sur 
objets mouillés. 

QUAND UTILISER DES GANTS D'EXAMEN STÉRILES ?
Pour certaines activités telles que le changement de pansement 
sur des plaies infectées ou un changement de cathéter, le 
travail doit être stérile, mais un gant qui n'est pas entièrement 
formé anatomiquement suffit pour ces courtes interventions. 
Des gants d'examen stériles peuvent être utilisés ici : les gants 
d'examen emballés stériles par paires, par ex. Vasco® Nitril 
long sterile, permettent un travail stérile pour une protection 
optimale à prix attrayant. 

QUAND UN GANT NON STÉRILE SUFFIT-IL ?
Les gants non stériles doivent principalement protéger 
l'utilisateur du contact avec des substances infectieuses ou 
des produits de désinfection et de nettoyage agressifs. Le 
port de gants d'examen non stériles est indiqué lors de tout 
contact avec des substances potentiellement infectieuses, 
du sang, des muqueuses ou la peau lésée, ainsi que pour le 
nettoyage des instruments et appareils. 

Stérile, non stérile, avec fonction de barrière renforcée, extra 
léger ou extra long, B. Braun Medical SA propose le gant 
adapté à toutes les activités des cabinets médicaux. Vous 
trouverez la gamme complète et davantage d'informations 
sous www.bbraun.ch. 

Lea Fleischlin, Product Manager, B. Braun  Medical SA

NOUVEAUTÉ : Vasco® Nitril long sterile
Gants d'examen stériles emballés par paires comme  
alternative aux gants chirurgicaux, à prix attrayant
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Désinfectant pour les mains 
Composition

On sait que l'hygiène est un facteur important pour éviter la propagation des germes et infections. En tant 
que mesure simple et efficace, la désinfection des mains est donc la première des mesures de prévention. 
Les désinfectants pour les mains à base d'alcool qui tuent ou neutralisent les bactéries, les champignons 
et les virus sont aujourd'hui les plus importants (les alcools en général n'ont pas d'effet sporicide !). Ces 
désinfectants peuvent être utilisés sous forme de liquides, de gels ou d'autres formes d'administration, 
par exemple de la mousse ou des lingettes. 

L'histoire du succès de la désinfection des mains a débuté 
au milieu du XIXe siècle, quand le médecin américain Oliver 
Wendell Holmes aux États-Unis et le médecin hongrois Ignaz 
Philipp Semmelweis en Europe ont introduit le lavage des 
mains au chlorure de chaux. Cela a entraîné une réduction 
nette des décès en clinique. Mais il a fallu encore plus de 
100 ans pour que les produits à base d'alcool connaissent un 
réel succès pour la désinfection des mains. Et ceci alors que 
l'alcool était connu depuis déjà bien longtemps en tant que 
désinfectant. 

Aujourd'hui, les désinfectants modernes pour les mains sont 
composés d'un ou de plusieurs alcools et d'une série d'autres 
composants, car l'alcool pur seul provoque la sécheresse de la 
peau et le durcissement de l'épiderme. 

Les principes actifs généralement utilisés sont l'éthanol, 
le propanol et l'isopropanol. L'effet de ces alcools, mais 
uniquement à des concentrations élevées (> 70 % du poids), 
repose sur la dénaturation non spécifique des protéines 
et l'influence qui en résulte sur les membranes des micro-
organismes. Avec une longueur de chaîne croissante (jusqu'à 8 
atomes de carbone), l'efficacité microbicide augmente, mais la 

tolérance et la miscibilité à l'eau diminuent. C'est pourquoi les 
alcools susmentionnés se distinguent par une bonne tolérance 
locale, pour une très bonne efficacité microbicide [voir Bulletin 
épidémiologique du RKI 17 / 2016].

En raison de dispositions douanières strictement contrôlées, il 
faut utiliser de l'éthanol dénaturé inadapté à la consommation 
humaine (ingestion orale). On y parvient en ajoutant des 
dénaturants, par ex. de la butanone (MEK) ou du benzoate de 
dénatonium.

Les alcools sont moins efficaces sans la présence d'un peu 
d'eau. L'eau permet aux alcools de traverser la membrane 
cellulaire des bactéries. À l'intérieur de la cellule bactérienne, 
les alcools exercent une dénaturation non spécifique des 
protéines. 

Les substances de soin cosmétiques connues telles que 
l'allantoïne, le bisabolol, le dexpanthénol et bien d'autres ont 
des effets régénérants remarquables, hydratants ou apaisants 
pour la peau. Ceux-ci aident à maintenir la peau en «  bon 
état » et préviennent donc activement les irritations cutanées. 
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Les désinfectants pour les mains à base d'alcool modernes 
ont donc une formule très compliquée et une bonne tolérance 
cutanée. Ils ne sont pas toxiques en cas d'utilisation conforme. 
Les préparations à base d'alcool ont de meilleurs résultats que 
les savons (antibactériens) au niveau de la tolérance et de 
l'efficacité microbiologique. 

En outre, en plus des composants de soin, des composants de 
protection cutanée sont également utilisés : les hydratants et 
les nourrissants. 
Les hydratants sont des substances ajoutées pour augmenter 
la capacité de fixation de l'eau et l'hydratation de l'épiderme. 
Il s'agit en général de substances hydrophiles (qui aiment 
l'eau), qui fixent l'eau. Cela rend la peau lisse et souple. Les 
substances adaptées sont par ex. l'aloe vera, l'urée ou la 
glycérine. La particularité de la glycérine, surtout par rapport 
aux autres substances hydratantes, est qu'elle pénètre plus 
profondément dans l'épiderme après l'application et ne peut 
pas être lavée aussi facilement. 
Les nourrissants sont des substances de base lipophiles (qui 
aiment la graisse), qui doivent éviter une perturbation de la 
fonction de barrière épidermique. Les substances restent à 
la surface de la peau, ce qui explique leur effet lissant. Cela 
réduit aussi la perte d'eau transdermique en association avec 
l'augmentation de la capacité d'occlusion. Les nourrissants 
souvent utilisés sont par ex. l'octyldodécanol, le myristate 
d'isopropyle ou la phosphatidylcholine (lécithine). 

D'autres composants peuvent aussi être utilisés, par ex.

 ·  Modificateurs de rhéologie  : grâce aux celluloses ou 
polymères (agents d'augmentation de la viscosité) 
synthétiques, nous sommes en mesure de transformer un 
liquide en gel. Ces gels de désinfection des mains à base 
d'alcool sont généralement un peu plus faciles à appliquer, 
car ils gouttent plus lentement. Des agents tenseurs peuvent 
aussi être utilisés pour fabriquer des mousses à base d'alcool 
ou créer un effet de glissement pendant l'application. 

 ·  Colorants et parfums : de nombreux désinfectants pour les 
mains contiennent des colorants et parfums. Ces additifs 
n'ont aucun intérêt pour l'effet désinfectant. L'utilisation de 
parfum et de colorant assure une meilleure identification, 
mais peut aussi entraîner un risque d'allergie accru. 

 ·  Autres combinaisons possibles  : parfois, des substances 
antiseptiques non volatiles sont ajoutées aux désinfectants 
pour les mains à base d'alcool, pour un effet durable 
(rémanence), par ex. chlorhexidine (CHX), 2-phénylphénol 
(OPP) ou semblable. Mais jusqu'à présent, aucune 
amélioration de l'efficacité n'a été démontrée pour la 
désinfection des mains. 

Heiko Henze, Project Manager Research & Development, B. Braun  Medical SA



16 

QUE SONT LES BIOFILMS ?
Les biofilms apparaissent sur les plaies chroniques. Pour faire 
simple, les biofilms sont des communautés bactériennes 
intégrées dans une épaisse couche de protection visqueuse, 
composée de sucre, de protéines et de lipides. Les agents 
pathogènes bactériens organisés dans le biofilm composent 
une communauté complexe de bactéries aérobies, c'est-à-
dire dépendant de l'oxygène, aussi bien qu'anaérobies, qui 
n'ont pas besoin d'oxygène. Le principal obstacle : les agents 
composant une culture de biofilm peuvent reconstruire un 
nouveau biofilm très rapidement, il faut interrompre ce cycle. 

DE QUELLE MANIÈRE LE BIOFILM RALENTIT-IL LA GUÉRISON 
DE LA PLAIE ?
L'inflammation constitue la réaction normale de défense du 
corps contre les bactéries. Le biofilm qui se trouve dans une 
plaie active stimule précisément ce mécanisme et provoque 
donc une surréaction de l'auto-immunité. Cela engendre 
également la dégradation des tissus sains et en cours de 
guérison, ainsi que des protéines et cellules immunitaires 
chargées du processus de guérison. La production d'exsudat 
des micro-organismes enfermés dans le biofilm sert de base à 
la croissance ultérieure du biofilm.

Des analyses expérimentales en laboratoire ont démontré 
que les bactéries excrétrices en suspension peuvent se fixer 
à nouveau en quelques minutes, devenir plus résistantes aux 
biocides comme les antibiotiques et les antiseptiques après 
6 à 12  heures, et construire de nouveaux biofilms mûrs en 
24  heures. Ces connaissances permettent de conclure 
qu’après le retrait du biofilm, on ne dispose que de 
24 heures au maximum pour commencer efficacement un 
traitement antimicrobien avant qu’un nouveau biofilm ne 
se forme.

COMMENT RETIRER LE BIOFILM ?
Le moyen le plus efficace pour nettoyer une plaie chronique 
est le débridement chirurgical. Il s’agit de sectionner les 
dépôts et les tissus nécrosés pour les enlever. Cependant, 
le biofilm protège les bactéries qui y sont incluses. Les 
substances actives n’ont donc 
qu’un effet limité voire nul 
sur les bactéries. Il est donc 
nécessaire que la solution 
de nettoyage contienne une 
substance capable de briser 
le bouclier de protection du 
biofilm. 

DÉGRADER LE BIOFILM À L'AIDE DE TENSIOACTIFS ?
Les agents tensioactifs sont en mesure de rompre les biofilms. 
Ils favorisent également leur élimination sur le long terme. Pour 
le rinçage et le nettoyage des plaies présentant des biofilms, 
les produits au polyhexanide avec agents tensioactifs, tels que 
la solution de rinçage de plaies Prontosan® de B. Braun, ont 
fait leurs preuves. L’agent tensioactif bétaïne présent dans 
Prontosan® réduit la tension à la surface de l’eau ce qui peut 
rompre le bouclier protecteur formé par le biofilm. En outre, 
les tensioactifs possèdent une structure moléculaire spéciale, 
avec une partie hydrophile (c’est-à-dire qui attire l’eau) et une 
autre, hydrophobe (qui repousse l’eau). La partie hydrophobe 
permet aux tensioactifs de détacher les petites particules 
solides des surfaces fixes. 

De plus en plus de patients présentent des plaies chroniques. Le risque de maladie augmente avec 
l'allongement de l'espérance de vie. Si, à la suite d' une pathologie initiale, des plaies chroniques font 
leur apparition, le processus de guérison s'étend souvent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si elles 
tardent à cicatriser, cela peut être dû à la présence d’un biofilm. D'après les dernières études, 90 % des 
plaies chroniques sont revêtues d'un biofilm.1 Pour une guérison rapide, il est donc important de retirer 
correctement le biofilm.

Retrait adéquat des biofilms 
des plaies chroniques
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COMBATTRE LES BACTÉRIES AVEC LE POLYHEXANIDE
Pour le traitement des plaies, et en particulier pour la préparation 
du lit de la plaie, les produits contenant du polyhexanide 
sont utilisés avec succès sur le terrain. C'est pourquoi des 
experts renommés recommandent les solutions de rinçage 
de plaies contenant du polyhexanide pour le traitement des 
plaies chroniques.2 Il n'est pas surprenant que les produits 
contenant du polyhexanide soient utilisés avec succès dans 
la pratique pour la guérison des plaies. Jusqu'à présent, il n’y 
a quasiment aucune intolérance. En outre, aucune bactérie 
résistante au polyhexanide n'est connue jusqu'à aujourd'hui, 
car la substance active détruit les membranes cellulaires 
des bactéries de manière hautement non spécifique.3 D'une 
part, le polyhexanide stimule la guérison des plaies et d'autre 
part, l'effet antimicrobien longue durée (rémanence) ainsi 
que la très bonne tolérance tissulaire sont des arguments en 
faveur du Prontosan®.2 Le polyhexanide est aussi idéal pour le 
traitement des brûlures.2 Les preuves cliniques de l'efficacité 
du traitement sont avérées par différentes études. L'évaluation 
d'une étude contrôlée randomisée datant de 2016 démontre 
l'efficacité supérieure de Prontosan® par rapport à une solution 
saline. L'étude confirme que l'utilisation de Prontosan® favorise 
le conditionnement du lit de la plaie, réduit les paramètres 
d'inflammation et accélère la guérison.4 

Bettina Tanner, Product Manager, B. Braun Medical SA

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ? 
Commandez les informations techniques suivantes 
par e-mail auprès de bettina.tanner@bbraun.com : 

 · Le biofilm « expliqué simplement »

 · Tirage spéciale Prontosan®

 · Newsletter Wound Expertise « Biofilm »

 ·  Recommandation consensuelle sur les produits 
contenant du polyhexanide.

 ·  Étude « Effet d'une solution de rinçage de plaies 
sur le nettoyage de la plaie et l'inhibition de 
l'inflammation dans les plaies chroniques »

SOURCES
1  Attinger C. Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. Advances in Wound Care 2012;1(3):127-132
2  A. Kramer, T. Eberlein, O. Assadian: Erwiderung zum Beitrag «Polihexanid – Rechtsaspekte einer Risikoeinschätzung»  

von Volker Grosskopf und Michael Schanz, Wund Management 2016; 10(6): 328-29[34]
3  B., Holtz D, Mayer D, Läuchli S., Traber J., Konsensus-Empfehlung zum Einsatz polihexanidhaltiger Produkte in der  

Behandlung von Wunden, Praxis 2011 (9), 531-537
4  Bellingeri A et al. Effect of a wound cleansing solution on wound bed preparation and in-flammation in chronic Wounds:  

a singleblind RCT. J Wound Care 2016; 25: 3, 160-168.

Avant le nettoyage

Après le nettoyage avec Prontosan®
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Saviez-vous que les systèmes de perfusion par pesanteur 
pouvaient être très imprécis  ? Alors qu'une application 
par pesanteur ne présente qu'une précision de + / - 50 %, 
une pompe à perfusion permet de tenir une précision de  
+ / - 2 % (Perfusor). Il est donc préférable d'utiliser une pompe 
à perfusion quand une précision élevée de l'administration 
médicamenteuse est nécessaire, les erreurs de manipulation 
peuvent avoir des conséquences graves ou de grandes 
quantités doivent être administrées régulièrement.

POMPES À PERFUSION B. BRAUN SPACE
Grâce aux pompes à perfusion Space, l’administration d'un 
médicament est beaucoup plus simple et sécurisée qu’avec la 
perfusion par pesanteur. La précision d’alimentation longue 
durée est surveillée et maintenue à un niveau constant, de 
sorte qu’il n’est plus nécessaire de l’ajuster via le compte-
gouttes. Les pompes à perfusion Space à utilisation universelle 
peuvent être utilisées en combinaison avec les consommables 
standard B. Braun.

DEUX TYPES DE POMPES POUR UN CONCEPT UNIQUE
Les pompes à perfusion Space Perfusor® et Infusomat® ajustables 
spécialement pour le patient disposent d’une interface unique 
qui réduit les durées de formation médicale et technique et 
optimise les processus de travail et les normes de sécurité. Le 
concept de sécurité Space inclut entre autres une détection à 
alarme à travers des capteurs de pointe, un mécanisme anti-
écoulement libre et des limites hard / soft pouvant être définies 
par le biais d'une base de données de médicaments en option. La 
standardisation de la technique de perfusion et les possibilités 
de traitement les plus diverses permettent d'utiliser les pompes 
de manière universelle et de réduire les coûts.

DES SOINS AMÉLIORÉS EN TOUTE SÉCURITÉ
Un exemple de l’augmentation de la sécurité de traitement 
pour les patients est la technologie innovante du système 
de pompe à perfusion Space de B. Braun. Outre des débits 
d’alimentation adaptés spécialement par incrément de 0.01 
ml, les médicaments choisis et leur limite de dose peuvent 
être enregistrés dans une base de données de médicaments 
à l’aide de la technologie DoseGuard®. Le système configuré 
individuellement surveille l’administration de médicaments et 
le traitement de liquides et évite ainsi tout risque d’erreurs de 
posologie.

Pompes à perfusion Space
Le pilote automatique fiable du médicament améliore la sécurité et simplifie 
vos processus
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PERFUSOR® SPACE  : CHANGEMENT DE SERINGUES PLUS 
CONFORTABLE ET PLUS SÛR QUE JAMAIS
La technologie d’entraînement innovante du Perfusor® Space 
n’assure pas uniquement d’excellentes caractéristiques de 
démarrage et d’alimentation, elle garantit aussi une sécurité 
sans faille et un confort unique pendant le changement des 
seringues. Les processus automatiques et coordonnés avec 
précision empêchent les erreurs de manipulation durant 
chaque phase et protègent contre les administrations de 
médicament non désirées, ainsi que contre l’écoulement libre 
grâce au frein à piston intégré.

INFUSOMAT® SPACE  : UNE PROTECTION AUTOMATIQUE 
CONTRE L’ÉCOULEMENT LIBRE LORS DU CHANGEMENT DE 
TUBULURES
Combiné aux tubulures Infusomat® Space, l’Infusomat® Space 
offre une double protection. Chaque ouverture du clapet 
de la pompe prévu pour le retrait de la tubulure déclenche 
automatiquement deux pinces anti-écoulement libre, une du 
côté de la pompe et une autre directement sur la tubulure 
de perfusion. Ainsi, même si le clamp à roulette n’a pas été 
fermé avant le retrait de la tubulure, il est possible d’empêcher 
l’écoulement libre de manière fiable.

VOTRE ASSISTANT DE PRESSION PERSONNEL
Les pompes à perfusion disposent d'une technologie program-
mée pour détecter et identifier les erreurs. Les rapports de 
pression sont équilibrés et contrôlés en permanence. Ainsi, le 
capteur en amont de l’Infusomat® Space peut, par exemple, 
identifier un clamp à roulette fermé et en avertir l’utilisateur. 

RÉDUCTION DES ERREURS DE MANIPULATION
La base de données de médicaments intégrée permet de 
choisir les médicaments avec un nombre réduit d’étapes. Les 
limites enregistrées assurent une protection contre les erreurs 
de posologie grâce au contrôle de plausibilité.

VOS AVANTAGES

 ·  Protection contre les perfusions incontrôlées 
(écoulement libre) grâce à un clamp

 ·  Interface utilisateur intuitive permettant d’éviter les 
erreurs de manipulation

 ·  Excellente caractéristique d’alimentation, même 
en comportement de démarrage par entraînement 
entièrement automatique

 ·  Toutes formes de thérapie (par ex. TCI, PCA) avec une 
pompe

 · Fonctionnement sans capteur de goutte

 ·  Toutes les tailles de seringues Perfusor courantes avec 
une seule pompe

 ·  Batterie à longue durée de vie grâce à l’entretien intégré 
de la batterie

LES POMPES À PERFUSION SPACE FACILITENT 
L’ADMINISTRATION
Les pompes à perfusion Space facilitent considérablement 
l’administration précise de médicaments par rapport aux 
systèmes de perfusion par pesanteur. Le personnel ne perd pas 
de temps avec l’ajustement répété de la vitesse des gouttes. 
Le segment de pompe en silicone intégré garantit la précision 
d’alimentation longue durée pour la conduite Infusomat® Space 
et n’est pas conditionné par les autres facteurs d’influence 
comme la température ambiante ou la viscosité du liquide. 
Pour une sécurité supplémentaire, le nom du médicament 
administré, ainsi que la concentration et le débit de dose sont 
affichés sur l’écran de la pompe. 

PLUS DE CONFORT POUR LES PATIENTS
Lors du traitement des patients, l’équipe du cabinet profite 
d’une très grande flexibilité et d’options avancées (par ex. 
PCA), offertes par le système grâce aux pompes pratiques dont 
le poids est réduit et aux appareils de perfusion disponibles 
en différentes longueurs. Le système offre plus de liberté de 
mouvement aux patients et favorise ainsi la guérison. 

Nicole Friedrich, Product Manager, B. Braun Medical SA
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DÉFINITION ET CAUSES 
Une contamination microbienne est une introduction 
involontaire ou accidentelle de substances infectieuses 
telles que des bactéries, des champignons (par ex. levures ou 
moisissures), des virus, des protozoaires ou leurs toxines et 
d'autres produits dérivés1, 2. 

Les agents pathogènes accèdent accidentellement d'une 
source vers un orifice corporel naturel ou artificiel de l'hôte, 
s'y multiplient et y exercent leur effet nocif. Les sources 
possibles de contamination microbienne sont représentées 
dans le graphique ci-dessous :

Contamination microbienne
Prévention des risques dans le cadre du traitement par perfusion

Contamination possible avant l'utilisation Contamination possible pendant l'utilisation

Liquide de perfusion
contaminé

Systèmes de perfusion ouverts dans
lesquels de l'air non �ltré peut pénétrer
dans le système de perfusion

Pas de stérilité en cas d'ajout d'additifs 
ou d'utilisation d'additifs contaminés

Pas de stérilité en cas de raccordement
du kit d'administration au récipient et de
manipulation de l'aiguille

Raccordements erronés ou défectueux

Désinfection insu�sante de la peau
avant introduction de l'aiguille

Pansements sales non remplacés

Raccordements non étanches

Pas de stérilité en cas d'introduction de
médicaments par le bouchon en caoutchouc
ou le robinet à 3 voies

Récipient défectueux :   
n Trous dans les poches ou 
  �ssures dans les �acons

Kit d'administration 
défectueux :   
n Trous dans l'emballage

Cathéter veineux périphérique 
défectueux :
n  Trous dans l'emballage
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CONSÉQUENCES POUR LES PATIENTS
Les infections nosocomiales font partie des causes de décès 
les plus fréquentes des patients hospitalisés et contribuent 
considérablement au taux de morbidité accru de ces patients.

Une contamination et l'infection qui en résulte peuvent être 
locales ou systémiques. 

 ·  En cas d'infection locale, des infections de la plaie post-
opératoires, des irritations cutanées et des infections au site 
de pénétration de la sonde sont possibles.

 ·  En cas d'inflammation systémique lors de laquelle les 
agents pathogènes pénètrent dans la circulation systémique, 
une septicémie, une sepsie et un choc septique peuvent 
se produire. En outre, les agents pathogènes peuvent 
être transportés jusqu'aux organes ou aux extrémités et 
provoquer des inflammations et des insuffisances des 
organes. 

Coûts liés aux risques pour les établissements médicaux
Les cas non mortels de contamination microbienne exigent 
aussi des mesures diagnostiques (par ex. cultures sanguines, 
travaux de laboratoire, radiographies) et thérapeutiques 
supplémentaires (par ex. antibiotiques, catécholamines) et 
entraînent des séjours prolongés en clinique et des coûts 
accrus4, 5, 6 pour le traitement prévu.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION
La prévention de la contamination microbienne et donc 
des infections nosocomiales a continuellement gagné en 
importance et en attention au cours des années passées,  
en raison des conséquences dramatiques pour la santé et 
l'économie.

Formation et enseignement
La mesure la plus importante de la prévention des infections 
est une formation ciblée du personnel médical dans les soins 
des patients afin d'éviter les infections nosocomiales7, 8.

Parmi toutes les mesures, l'hygiène des mains est prépondérante 
pour la prévention des infections.

Manipulation des matériaux

 ·  Tous les récipients des solutions intraveineuses doivent être 
examinés avec soin avant la préparation afin de détecter les 
fissures, les défauts, les turbidités et les particules

 ·  Les cathéters intraveineux ne doivent jamais être réintroduits

 ·  Remplacement de routine du kit d'administration 
intraveineux7

 ·  Dans la mesure du possible, un maximum de systèmes de 
barrière stériles doit être utilisé

Solutions techniques et spécialisées

 · Utilisation de produits à usage unique stériles 

 · Utilisations de systèmes et d'appareils fermés

 ·  Utilisation de pansements transparents pour fixer l'aiguille /
le cathéter

Les solutions de perfusion disponibles dans le commerce sont 
fabriquées dans un environnement de production largement 
stérile et livrées stériles.
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Ecoflac® plus
Récipient ultra-moderne pour solutions intraveineuses, permettant un 
travail sûr et simple à tous les niveaux du traitement intraveineux, du 
mélange à l'administration des produits médicaux. Les caractéristiques 
suivantes contribuent à éviter une contamination microbienne :

 ·  2 ports séparés prêts à l'emploi  ; pas de désinfection nécessaire avant 
l'utilisation

 ·  Éléments de port refermables, qui empêchent la pénétration de germes 
dans le récipient

 ·  Capacité de rétraction propre du récipient pendant la perfusion  ; pas 
d'aération requise

Mini-Spike®

Perforateur de prélèvement et d'injection avec soupape intégrée pour le 
transfert sûr et confortable de liquide avec des aiguilles. Les caractéristiques 
suivantes contribuent à éviter une contamination microbienne :

 ·  Fermeture à clip étanche qui réduit le risque d'une contamination par 
contact

 ·  Canal de ventilation intégré, pas de système de purge de pression requis

 ·  Filtre d'aération étanche aux bactéries, qui empêche la contamination du 
médicament par l'air ambiant

Intrafix® SafeSet
Kit de perfusion pour une perfusion sûre et simple. Les caractéristiques 
suivantes contribuent à éviter une contamination microbienne :

 ·  Capuchon de protection PrimeStop (membrane repoussant le liquide), qui 
assure un système fermé jusqu'au raccordement du kit de perfusion à 
l'accès veineux

 ·  Aération intégrée avec filtre à air étanche aux bactéries, qui empêche 
une contamination du liquide par l'air ambiant pour les perfusions de 
flacons en verre ou de récipients en plastique non rétractables

 ·  Fonction AirStop (membrane repoussant le liquide), permettant une 
nouvelle ponction du kit de perfusion dans un autre récipient de perfusion 
et réduisant ainsi les manipulations de l'accès au patient

 ·  Possibilité de raccordement pour l'embout Lock dans le clamp à roulette 
afin de le protéger contre un contact avec des surfaces contaminées

 ·  Bague d'arrêt des doigts sur la chambre compte-goutte afin que la main 
ne puisse pas glisser vers la tige de perforation

Prévention des risques :  
produits recommandés dans le traitement par 
perfusion
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Discofix® C
Le robinet unique à trois voies pour une sécurité maximale :

 ·  Le matériau spécial empêche une contamination bactérienne en évitant 
les fissures de tension

 ·  Discofix® C est 100 % résistant aux médicaments même en cas d'utilisation 
prolongée

Softa Cloth CHX 2 %
Lingette désinfectante (162 x 150 mm), imbibée d'isopropanol à 70 % et 
de digluconate de chlorhexidine à 2 %, pour la désinfection et le nettoyage 
de sites de connexion et de surfaces dans la gestion des perfusions avec 
efficacité rémanente. Softa Cloth CHX 2 % qui a un effet levurocide et 
bactéricide en 15  secondes (EN 13727) est enregistré comme produit 
médical selon la MDD 93 / 42 / CEE.

Vous trouverez d'autres produits pour la prévention des risques sous  
www.infusionsecurity.ch

Franziska Wildhaber, Product Manager, B. Braun Medical SA

SOURCES
1 Gabriel J. Infusion therapy. Part two: Prevention and management of complications. Nurs Stand. 2008; 22(32): 41-8
2 Dougherty L. Central Venous Access Devices: Care and Management. Blackwell Publishing, Oxford, 2006
3  Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. Practice 21: Intravenous therapy. In: Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA.  
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4  Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM. A method to determine hospital  

costs associated with nosocomial infections (transl). Ann Ig., 2007;19(4): 381-92
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care unit and respira-tory intermediate care unit. Res Med 2005,(99): 894-900
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8 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 2011
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La peau
L'enveloppe qui nous protège

UNE PROTECTION EFFICACE DES PATIENTS ET DU PERSONNEL
Les antiseptiques cutanés permettent de prévenir la 
transmission d'une infection à la peau, aux muqueuses, aux 
plaies, et ils contribuent aussi à tuer et d'éliminer les germes 
présents dans l'air (flore transitoire) et de réduire la flore locale 
(flore résidente). Cette flore résidente en particulier est la cible 
de cette désinfection cutanée, car ces germes représentent 
une menace pour les zones internes du corps. Une désinfection 
est nécessaire avant toute intervention médicale impliquant 
une pénétration de la barrière cutanée : ponctions, injections, 
mise en place de cathéters et opérations chirurgicales.

PONCTIONS ET INJECTIONS1

Les ponctions et les injections font partie des interventions 
invasives les plus fréquentes dans les cabinets médicaux et 
les autres soins ambulatoires. Dans le milieu médical, leur 
exécution relève de différents groupes professionnels en 
fonction de l'indication. Le spectre des ponctions et injections 
traitées ici s'étend des interventions brèves et peu invasives, 
par ex. les prises de sang ou les applications intracutanées, 
jusqu'aux ponctions / injections profondes avec des aiguilles de 
ponction à large diamètre. Il inclut aussi les ponctions servant 
à placer une aiguille restant pendant une courte période (par 
ex. Butterfly) et à insérer des cathéters percutanés, dans la 
mesure où il ne s'agit pas de cathéters veineux.

LA PRÉPARATION
En principe, les règles générales reconnues en matière 
d'hygiène standard doivent être respectées pour toutes les 
mesures préparatoires. Si la préparation des accessoires est 
effectuée sur une surface de travail, celle-ci doit d'abord être 
désinfectée par essuyage ou en cas de ponctions nécessitant 
un changement et un dépôt intermédiaire d'instruments 
stériles, elle doit également être recouverte de manière stérile. 
La pellicule de caoutchouc des flacons d'injection doit être 

désinfectée avec un désinfectant alcoolisé avant l'introduction 
de l'aiguille de prélèvement. La pellicule de caoutchouc peut 
être désinfectée par essuyage avec un tampon aseptique 
imbibé de désinfectant ou par vaporisation. 

RÉALISATION 
Choix du point de ponction
La zone de ponction et le site d'injection doivent être choisis 
avec soin et être exempts de modifications inflammatoires. Les 
ponctions diagnostiques ou thérapeutiques en cas d'infection 
déjà présente constituent une exception. La zone doit être 
découverte dans la mesure nécessaire pour éviter de façon 
sûre une contamination par les vêtements du patient.

Antisepsie cutanée
Un antiseptique cutané doit être appliqué juste avant la 
ponction en respectant le temps d'action de l'antiseptique 
cutané indiqué par le fabricant. L'antiseptique cutané peut 
être vaporisé ou appliqué par tampon. Jusqu'à présent, il n'y a 
pas de données relatives à l'importance du type d'application 
de l'antiseptique (par ex. du milieu vers le bord ; sur l'avant-
bras et l'articulation du genou, l'efficacité antiseptique ne 
diffère pas entre l'essuyage et la vaporisation).

La peau tient une place décisive dans le cadre d'une bonne gestion de l'hygiène. Lorsqu'elle est intacte, 
elle protège le corps contre la pénétration de micro-organismes. Une peau endommagée et lésée est au 
contraire une porte d'entrée pour les bactéries, les champignons et les virus. Si ces derniers pénètrent dans 
notre corps, cela peut avoir des conséquences graves sur notre santé. Par ailleurs, en tant que porteuse 
de germes, la peau elle-même transmet souvent des infections et risque de contaminer les patients et le 
personnel avec des agents pathogènes.
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Les différents désinfectants cutanés2

Principe 
actif

Spectre d’action Temps d'action peau avec peu  
de glandes sébacées

Temps d'action 
peau avec 
beaucoup de 
glandes sébacées

Incolore Coloré

Braunol® PVP iodée  ·  Bactéricide  
(y compris SARM)

 · Virucide

 · Fongicide

 · Protozocide

 · Tuberculocide

 ·  Injections, ponctions : 15 s.

 ·  Ponctions dans les articulations, 
du liquide céphalorachidien et 
avant des opérations : au moins 
60 s. 

 ·  Toutes les 
interventions :  
au moins 10 min.

 

Braunoderm® PVP iodée / 
2-propanol

 · VHC

 · Virus de la vaccine

 · Poliovirus

 ·  Injections, ponctions : 15 s.

 ·  Ponctions dans les articulations, 
du liquide céphalorachidien et 
avant des opérations : au moins 
60 s. 

 ·  Toutes les 
interventions :  
au moins 10 min.



Softasept® N Éthanol / 
 2-propanol

 ·  Action virucide limitée 
(y compris VHB, VHC, 
VIH)

 · Virus de la vaccine

 · Rotavirus

 · Poliovirus

 ·  Injections, ponctions : 15 s.

 ·  Ponctions dans les articulations, 
du liquide céphalorachidien et 
avant des opérations : au moins 
60 s. 

 ·  Toutes les 
interventions :  
au moins 2.5 min.

 

Softasept®  
CHX 

2-propanol /  
chlorhexi-
dine 2 %

 · Bactéries

 ·  Champignons & levures

 · TbB 

 · Hépatite B

 · Rotavirus

 ·  Toutes les interventions :  
au moins 30 s.

 ·  Toutes les  
interventions :  
au moins 30 s.

 

Veuillez prendre note de l’information sur le medicament / www.swissmedicinfo.ch.

Mesures barrières1

Pour l'exécutant et le cas échéant l'assistant, il faut s'assurer 
d'éviter une introduction de germes exogènes dans la zone de 
la ponction. Dans la littérature, il n'existe que peu d'études 
permettant des affirmations scientifiquement fondées sur la 
valeur des mesures barrières (par ex. port de gants faibles 
en germes ou stériles, blouse de protection, protection buc-
co-nasale). Afin de réduire le risque, il ne doit provenir aucun 
risque de contamination des vêtements de l'exécutant, dans 
la mesure où ils peuvent entrer en contact avec le patient.

Plan d’hygiène
Les mesures de désinfection du site de ponction et les mesures 
de protection personnelle de l'exécutant doivent être définies 
dans un plan d'hygiène spécifique de l'établissement. Dans ce 
cadre, il faut tenir compte du risque spécifique à la méthode 
des différents types de ponction.

Tiaré Wolf, Product Manager, B. Braun Medical SA

SOURCES
1  Exigences d’hygiène lors des ponctions et injections,recommandation de la Commission pour l’hygiène  

hospitalière et la prévention des infections de l’Institut Robert Koch (RKI)
2  Tableau des différents désinfectants cutanés : Tiaré Wolf, Product Manager, B. Braun Medical AG
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Échange de données 
de base automatique

«  Données de base  » est un terme issu de l'informatique et 
de l'économie d'entreprise. On qualifie de données de base 
les données régulièrement utilisées pour la gestion d'une 
entreprise. Elles constituent la base d'une langue commune 
entre les entreprises ou en d'autres termes, pour la relation 
entre clients et fabricants. C'est pourquoi ces données sont 
sauvegardées de façon permanente. Les données de produit 
font partie des données de base les plus importantes pour la 
technique de traitement. Les données de produit sont utilisées 
chaque jour pour chaque commande ainsi que comme source 
d'information. Les données d'un produit comptent :

 · Référence

 · Description de l’article

 · Longueur, largeur, hauteur

 · Poids (brut / net)

 · Conditions de stockage

 · Marquage de langue

 · Classe de produit dangereux

 · Taille de lot, etc.

Aujourd'hui, les données de base sont un facteur de réussite 
décisif pour les entreprises qui veulent rester compétitives dans 
le monde numérique. Dans le contexte de l'automatisation et 
de la simplification des processus existants, elles sont la clé de 

la réussite. De nombreuses entreprises ont reconnu cet aspect 
et investissent en conséquence dans la collecte, l'entretien et 
la conservation de ces données. B. Braun est un précurseur de 
la gestion des données de base dans le secteur de la technique 
médicale et l'une des premières entreprises en Suisse qui 
investit dans la mise en réseau automatique des données de 
produit entre client et fabricant.

Les erreurs et incohérences des données de base constituent 
un point faible de la gestion des données de base. Avec 
l'augmentation de la quantité de ces données, assurer 
l'actualité et l'intégralité de ces informations constitue un défi 
de plus en plus important. 

Aujourd'hui, les données de base sont souvent échangées entre 
les partenaires commerciaux à travers des tableaux Excel, 
par téléphone, par fax ou par e-mail. Cela donne lieu à des 
données erronées et incomplètes, qui impliquent une charge 
supplémentaire importante pour toutes les parties impliquées.

Par exemple, si la taille d'emballage ou le poids d'un 
produit changent, les destinataires sont informés par 
e-mail ou n'obtiennent parfois aucune information. En cas 
d'introduction de nouveaux produits, les données de base 



  27

EXCITING

sont enregistrées manuellement et les erreurs de saisie et de 
volatilité ne peuvent pas être exclues. Les coûts résultant des 
données erronées sont immenses. Par exemple, si un client 
commande un produit avec une référence erronée, ce produit 
non souhaité est livré et le processus doit être annulé. Cela 
entraîne des coûts administratifs et logistiques élevés pour 
les clients et les fournisseurs. B. Braun Medical Schweiz 
SA a actuellement lancé un projet pilote afin d'échanger 
automatiquement les données de base avec les hôpitaux. 
Ainsi, les données des produits peuvent être échangées et 
actualisées très rapidement, ce qui évite une grande partie 
des sources d'erreur.

Le réseau mondial de synchronisation des données (en anglais 
Global Data Synchronisation Network / GDSN) constitue la 
base de la mise en réseau entre B. Braun et un hôpital.

Le GDSN est un système automatisé, basé sur des normes, 
utilisé dans le monde entier, qui assure un échange électronique 
des données de base entre les partenaires commerciaux. Les 
normes du Global Standard 1 (GS1) s'appliquent. 

Le GS1 est une organisation mondiale qui élabore et applique 
des normes mondiales pour l'amélioration des chaînes de 
création de valeurs en collaboration avec des entreprises à 
l'échelle mondiale.

Le GDSN permet une synchronisation des données sûre et 
continue et garantit ainsi des données de base complètes et 
correctes.

Avec le GS1 Global Registry, les clients et fournisseurs sont 
mis en relation par le biais d'un réseau de pools de données 
certifiés (Source Data Pool / Recipient Data Pool). Les pools 
de données contiennent les données de base des partenaires 
commerciaux locaux tels que B. Braun et un hôpital, alors 
que le GS1 Global Registry fait office de répertoire central et 
répertorie dans quel pool de données se trouvent les données 
de base recherchées.
Cela est comparable à un «  Cloud de données  ». Cela rend 
obsolète un échange de données séparé avec chaque 
partenaire commercial. Par le biais du GDSN, le partenaire 
peut accéder aux pools de données spécifiquement adaptés 
à lui et essentiels au succès de ses processus commerciaux.
Les processus de mise en réseau d'un client et de B. Braun 
semblent complexes, mais leur utilisation est très facile et 
automatique. Le GDSN facilite énormément la communication 
mutuelle et aide par ex. à transmettre les processus de 
commande ou les modifications de produits de manière rapide 
et actuelle.

Le processus de développement jusqu'à la maturité 
commerciale durera sûrement encore un moment. Le GDSN 
peut être utilisé au moment de la disponibilité par de grands 
clients qui achètent directement et qui ont les possibilités 
technologiques pour une mise en réseau. Au cours des 
dernières années, le développement technologique de notre 
société a augmenté rapidement ; en tant que corps médical 
établi, vous pouvez peut-être en profiter aussi pour une durée 
indéterminée ! 

Lars Bech, Supply Chain Manager, B. Braun  Medical SA

 Les données sont téléchargées 
dans le pool de données

 Les données sont déposées dans 
le GS1 Global Registry  

 Le destinataire des données 
consulte les données dans le GS1 
Global Registry  

 Les données sont transmises au 
destinataire des données

 Confirmation de la transmission 
du destinataire à l'expéditeur des 
données
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1. Loading of company data
2. Registering of company data
3. Subscription to seller’s data pool

4. Publishing of company data
5. Confirmation receipt of company data
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Ces pages contiennent les informations des produits mentionnés dans l’exciting news.

Article Unité N° art. Pharmacode

Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi pour des surfaces et des matériaux sensibles, comme sondes à  
ultrasons, le verre acrylique et les fauteuils en similicuir p.ex. Temps d’action : 1 mn seulement. Imbibées de 
Meliseptol® Foam pure.

Flowpack 100, 100 lingettes 1 19894 4922073

Flowpack XL, 42 lingettes 1 19893 5030017

Omnitest® 5
Rapidité, précision, simplicité. Appareil de mesure de la glycémie avec codage automatique, pour le contrôle 
des taux de glycémie. Le bouton d’éjection est une caractéristique de sécurité fiable, garantissant une  
utilisation professionnelle (compatible avec DIABASS).

Omnitest® 5 lecteur de glycémie mmol / L, blanc (incl. étui) 1 9552601MMCH 6859166

Omnitest® 5 câble de raccordement micro-USB 1 9552856G 6859195

Omnitest® 5 Bandelettes de test
Destinées à mesurer la glycémie dans le sang.

Omnitest® 5 Bandelettes de test 2 x 25 9552709WE 6859172

Omnitest® 5 Control
Solution de contrôle pour vérifier le fonctionnement du système Omnitest® 5.

Omnitest® 5 Solution de contrôle (M + H), 2 x 3.5 ml 9552768DE 6859189

Solofix® Safety
Lancettes stériles à usage unique pour prélèvement capillaire indolore, avec mécanisme de sécurité  
automatique.

Universal, 21 G, 1.8 mm 200 6183000 3797594

Fine, 25 G, 1.5 mm 200 6183010 4147326

Neonat, 0.8 mm, 2.0 mm 200 6183020 4147332

Omnican® fine Set 
Aiguilles-pen avec récipient pour déchets. L’aiguille à insuline idéale pour tout – s’adapte bien entendu à 
tous les stylos injecteurs d’insuline classiques. 

29 G, 0.33 x 12 mm 100 9167641SE 4358738

30 G, 0.3 x 10 mm 100 9167625SE 4358744

31 G, 0.25 x 8 mm 100 9167684SE 4358750

31 G, 0.25 x 6 mm 100 9167668SE 4358767

31 G, 0.25 x 4 mm 100 9167846SE 6185176

Medibox®

Le récipient à déchets moderne pour les produits médicaux piquants et tranchants.

Medibox® 0.7 l 1 9193405 3579294
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Vasco® Nitril long sterile
Gant d'examen extra long et renforcé en nitrile, exempt de poudre, bleu. Avec surface des doigts  
micro-rugueuse pour une préhension efficace. Emballé par paires stériles. 

Taille S 50 paires 9205969 5488271

Taille M 50 paires 9205977 5488288

Taille L 50 paires 9205985 5488294

Taille XL 50 paires 9205993 5488302

Prontosan® Solution de rinçage de plaies
Solution de rinçage de plaies stérile prête à l’emploi avec polihexanide et bétaïne, pour le nettoyage et la  
décontamination de plaies chargées. Traverse le biofilm et dissout le dépôt de la plaie en la protégeant.

Ampoule, 40 ml 24 400484 5300132

Flacon, 350 ml 1 400417 5204931

Flacon, 350 ml 10 400403 5204925

Flacon, 1000 ml 1 400446 5160599

Infusomat® Space P 
Performances dans le plus petit volume. Cette pompe à perfusion volumétrique élève la sécurité et économise 
du temps. Grâce à son maniement très facile, une utilisation rapide est rendue possible et le besoin de for-
mation minime. Les appareils Space sont très exacts et prennent les tâches de contrôle en charge, qui opti-
misent le déroulement du travail.

Infusomat® Space P 1 8713070 4842196

Prise électrique SP pour utilisation Stand-Alone    1 8713110D 4109260

NaCl 0.9 %  
Solution de chlorure de sodium pour la perfusion et la préparation de médicaments.

Ecoflac® plus, 50 ml 20 534532 2030287

Ecoflac® plus, 100 ml 3 394515 1490118

Ecoflac® plus, 100 ml 20 534534 2047141

Ecoflac® plus, 250 ml 1 440527 2770274

Ecoflac® plus, 250 ml 10 395158 2342911

Ecoflac® plus, 500 ml 1 396595A 2240783

Ecoflac® plus, 500 ml 10 395183 2264252

Ecoflac® plus, 1000 ml 10 395202 2264269
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Article Unité N° art. Pharmacode

Mini-Spike®

Dispositif d’aspiration ou injection hygiénique, refermable pour prélèvements multiples dans des récipients 
multidoses avec un filtre d’aération de 0.45 μm. 

Pointe standard 1 4550242 1592770

Micropointe 50 4550510 5456443

Vanne* 50 4550560 3183745

* Elle se ferme hermétiquement lorque la tête se trouve au-dessus de récipients suspendus.

Intrafix® SafeSet avec AirStop et PrimeStop   
Le seul set de perfusion avec purge d’air automatique qui protège contre l'infusion d'air.  
Pour une préparation de perfusions simple et rapide.

Tubulure, 180 cm 10 4063000 3183337

Tubulure, 230 cm 10 4063003 5733138

Tubulure avec valve anti-reflux, 180 cm 10 4063001 5733144

Discofix® C
Robinet à 3 voies, résistant à la fissuration, garantit un raccordement étanche – quel que soit le type de  
médicament utilisé et la fréquence d’utilisation.

Bleu 1 16494C 2721821

Blanc 1 16495C 2966184

Rouge 1 16496C 2966178

Jaune 1 16497C 3149636

Avec rallonge 

Bleu, 10 cm 1 16500C 2966161

Blanc, 10 cm 1 16501C 3146715

Bleu, 25 cm 1 16520C 2966155

Bleu, 50 cm 1 16540C 4759495

Softa Cloth CHX 2 % 
Lingettes de désinfection pour la désinfection par essuyage humide et le nettoyage de matériel médical  
avec 2 % de gluconate de chlorhexidine (CHX).

Softa Cloth CHX 2 % 100 19581 6364252
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Braunol®

Solution standardisée aqueuse de polyvidone iodée, pour la désinfection indolore de la peau, des plaies et  
des muqueuses. Temps d’action avant injection : au moins 15 s.   

Flacon rond, 30 ml 1 2592657 2491025

Flacon ovale, 100 ml 1 18380 2491048

Flacon vario, 1000 ml 1 18392 2491083

Veuillez prendre note de l’information sur le médicament : www.swissmedicinfo.ch.

Braunoderm® 
Solution alcoolique avec polyvidone iodée prête à l’emploi pour la désinfection de la peau avant les  
interventions opératoires. 

Braunoderm® incolore 100 ml, flacon ovale brun 20 18420 2834695

Braunoderm® coloré 1000 ml, flacon vario brun 10 18397 2834666

Veuillez prendre note de l’information sur le médicament : www.swissmedicinfo.ch.

Softasept® N
Solution alcoolique prête à l‘emploi pour la désinfection de la peau.  
Temps d’action avant injection : au moins 15 s. 

Softasept® N incolore 250 ml, flacon rond 1 18570 2473760

Softasept® N incolore 250 ml, flacon vaporisateur 1 18642 2384594

Softasept® N incolore 1000 ml, flacon ovale 1 18643 2341691

Softasept® N coloré 100 ml, flacon ovale vert 1 18652 2836464

Softasept® N coloré 250 ml, flacon rond vert 1 18569 2836487

Softasept® N coloré 1000 ml, flacon ovale vert 1 18646 2836501

Veuillez prendre note de l’information sur le médicament : www.swissmedicinfo.ch.

Softasept® CHX 2 % incolore
Solution alcoolique prête à l'emploi pour la désinfection de la peau. Contient 2 % gluconate de chlorhexidine. 
Temps d'action pour la désinfection préopératoire de la peau, avant injections, prises de sang, biopsies,  
cathétérismes : 30 s. 

Flacon rond, 100 ml 1 19788 6205039

Flacon rond, 250 ml 1 19789 6205045

Flacon ovale, 500 ml 1 19790 6205068

Veuillez prendre note de l’information sur le médicament : www.swissmedicinfo.ch.
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Donnez-nous votre avis et gagnez  
une visite de notre usine de production !

Votre avis nous intéresse. exciting news vous a-t-il plu ? 
 Oui   Non, raison 
 Veuillez me supprimer de votre liste de distribution
 J'aimerais recevoir le journal exciting news par courriel à l'adresse suivante :

Cette édition et les éditions précédentes d’exciting news sont également disponibles au format pdf à partir de notre 
site Web sous www.bbraun.ch ➞ Produits et Thérapies ➞ Traitement ambulatoire.

Quels thèmes vous ont le plus marqué ?
  Nettoyage & désinfection des surfaces pour la protection des patients et du personnel
  Diabetes Care : votre sécurité dans la mesure externe
  Le saviez-vous... ? Les gants stériles ne sont pas forcément chers
 Désinfectants pour les mains : composition
  Retrait adéquat des biofilms des plaies chroniques
 Pompes à perfusion Space : le pilote automatique fiable du médicament
 Contamination microbienne : prévention des risques dans le cadre du traitement par perfusion
  La peau : l'enveloppe qui nous protège
 Échange de données de base automatique

Nous tirerons au sort parmi les réponses pour offrir une visite de notre usine de production à Sempach suivie 
d'un apéritif pour votre l'équipe. Date limite d’envoi : 20 / 12 / 2017. Aucune réclamation n’est possible. Un tirage 
au sort sera organisé pour déterminer les gagnants. Les gagnants seront informés du résultat par courrier.

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

Cabinet

Rue

Téléphone

Nom / Prénom

CP / Ville

E-mail


