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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette année a été marquée par un nombre 
impressionnant d’actualités. Parvenez-vous à 
vous les remémorer spontanément ? Certai-
nement pas si facilement. Il a largement été  
« twitté » dans le cadre de la politique mon-

diale, l’astrophysicien Stephen William Hawking est décédé, 
et nous nous sommes réjouis de la météo exceptionnellement 
clémente durant des mois tout en nous préoccupant des nom-
breuses catastrophes naturelles causées par la chaleur ou les 
ouragans, pour ne citer que quelques thèmes. 

Dans le secteur de la santé, les thèmes sont tout aussi divers. 
Le champ de tension entre la sécurité, le contrôle des coûts 
et la disponibilité reste un défi, tout comme les nombreuses 
abréviations telles que RDM, GTIN, Track&Trace, GDP, etc. La 
revue exciting news vous fournit un aperçu de tous ces thèmes. 
Dans ce numéro, vous apprendrez quelle est l’influence du 
Good Distribution Practice (GDP) sur les conditions de stoc-
kage et de transport. Un autre mot clé est RDM – règlement 
relatif aux dispositifs médicaux. Nous avions constaté que ce 
thème conduisait à certaines incertitudes sur le marché. Dès 
2016, B. Braun a initié des activités à l’échelle du groupe et 
part aujourd’hui du principe qu’aucun goulot d’étranglement 
en lien avec le RDM ne surviendra dans le cadre la sécurité de 
l’approvisionnement.

Nous publions les actualités sur la page Internet aménagée 
spécifiquement à cet effet www.bbraun.ch/rdm. Inscrivez-vous 
et recevez automatiquement une notification Push en cas de 
nouvelle information. 

Quel est le lien entre B. Braun Medical SA et le chiffre 127 ? 
Dans les prochaines pages, laissez-vous guider à travers 127 
années intéressantes de présence sur différents sites suisses. 

Depuis quelques années, la dialyse compte parmi les activités 
centrales de B. Braun. B. Braun tient donc à s’engager en fa-
veur du besoin croissant relatif à une prise en charge médicale 
dans une ambiance agréable à proximité du domicile ou du 
lieu de travail. Jetez un œil aux centres de dialyse DZW AG.

Vous avez également un thème intéressant pour exciting news ?  
Nous nous réjouissons de votre contribution. Contactez-nous 
par e-mail à l’adresse exciting_news.ch@bbraun.com.

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market

Regula C. Müller

25.5.2017
RDM en vigueur 

25.5.2020

 · Application de RDM

 · Pas de certification selon MDD

25.5.2024
Certificat  
MDD perd  
sa validité

25.5.2025
Aucun appareil  
certifié MDD ne 
peut être introduit 
sur le marché de 
l’UE

3.2019
 TÜV SÜD / DEKRA 
(organisations 
notifiées)
certification 6.2019

B. Braun prête
pour les  
exigences RDM

Période de transition de 3 ans

Certification MDD
Certificat MDD « délai de grâce »

(pas de modification du design pour les produits certifiés MDD)

Certification RDM
Vente des 
produits  

certifiés MDD 
déjà placés  

sur le marché
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Depuis son entrée sur le marché suisse, en 1973, 
B. Braun Medical SA s’est développée pour devenir une 
entreprise modèle. Les  trois anniversaires, célébrés 
à  Sempach, Lucerne et Escholzmatt – sans grande fête, 
mais avec une grande fierté – illustrent également 
l’importance des sites de production suisses pour 
l’activité globale de B. Braun. 

DE SEMPACH JUSQU’AU MONDE ENTIER
Un nombre non négligeable de produits, pour lesquels 
B. Braun est leader mondial, sont produits exclusivement 
en Suisse pour l’ensemble du groupe. Ceci concerne 
particulièrement la large gamme de produits de désinfection 
et d’hygiène. Ainsi, les produits destinés à la désinfection des 
mains Softa Man® sont produits en Suisse pour le marché 

Une année anniversaire
pour B. Braun

mondial. Différents produits pour la désinfection de la peau, 
des surfaces et des instruments viennent également de 
Sempach. La compétence qui a été développée sur ce site de 
production au cours des 40 dernières années se concentre 
sur les services de contrôle des infections – dans ce domaine, 
B.  Braun Medical AG a  développé une gamme complète 
unique de services pour les médecins, les hôpitaux et les 
centres médico-sociaux. 

STERILOG – UNE COOPÉRATION AVEC L’HÔPITAL CANTONAL 
DE LUCERNE
Au SteriLog de Lucerne, des produits médicaux recyclables 
sont stérilisés, contrôlés et emballés pour l’hôpital cantonal 
de Lucerne (LUKS) et pour des clients individuels. Du conseil 
aux services après-vente, en passant par l’exploitation, 
SteriLog étend continuellement son éventail de prestations 
et son champ de compétence. 

Le Center of Excellence (COE) à Sempach fête ses 40 ans. SteriLog à Lucerne fête des 15 ans. Le site de 
production d’Escholzmatt fête ses 45 ans. Trois anniversaires qui, au total, représentent déjà 100 années 
d’expérience. Si l’on ajoute le site de Crissier, on arrive à un total de 127 années de présence de B. Braun en 
Suisse. Ce sont également de bonnes raisons pour regarder l’avenir avec confiance. Et pour une brève vue 
sur l’ensemble. Car l’ensemble représente bien plus que la somme de ses parties.  

SEMPACH

STERILOG
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ESCHOLZMATT – LE LIEU OÙ L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE A COMMENCÉE
C’est avec humilité et discrétion que l’on célèbre, cette année, les 45 ans du site d’Escholzmatt. C’est ici, en 1973, que l’histoire 
de la réussite de B. Braun en Suisse a commencé. Et l’histoire continue de s’écrire avec excellence. Il y a deux ans, le centre de 
production ultramoderne a été agrandi afin de répondre à la demande sans cesse grandissante dans le domaine des produits 
injectables, produits sur ce site, pour le marché national et international – y compris des articles hautement spécialisés 
à usage unique en matière plastique. Du développement au soutien technique en passant par la production, tout est réalisé 
à Escholzmatt dans un lieu unique dont la taille est devenue impressionnante au fil du temps. 

ESCHOLZMATT

CRISSIER
CRISSIER – LE CENTER OF EXCELLENCE AU BORD DU LAC LÉMAN
Cette année, Crissier ne célèbre pas d’anniversaire. Cependant, 
il convient de citer ce site afin de donner une image complète 
de B. Braun Medical Suisse. Car beaucoup de choses sont 
également accomplies sur ce site. Grâce aux solutions de 
substitution volémique et aux systèmes de poches souples 
destinées à la nutrition parentérale et au traitement par 
perfusion, l’usine met à disposition des produits et des 
solutions de haute qualité pour les patients concernés.

Irène Abegglen, Head of Corporate Communications / Media Relations /  
Assistant to CEO, B. Braun Medical SA
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CICATRICE - ET MAINTENANT ?
Aidez vos patients à se sentir à nouveau bien dans leur peau 
et à entreprendre quelque chose contre leurs cicatrices 
disgracieuses. Recommandez des produits pour le traitement 
des cicatrices. Beaucoup de clients ignorent que l’aspect des 
cicatrices peut être amélioré. Plus le traitement de la plaie 
refermée à l’aide d’un produit pour traiter les cicatrices est 
précoce, plus les résultats attendus seront bons.

La solution thérapeutique non invasive la plus éprouvée 
est l’utilisation de pansements de silicone. Ceci a pu être 
démontré dans différentes études de cas1. Les meilleurs 
résultats ont été obtenus grâce à l’utilisation de produits pour 
le traitement des cicatrices en association à des massages.

Les cicatrices représentent un stress psychologique important pour les patients, surtout lorsqu’elles 
demeurent visibles sur des parties exposées du corps. Les cicatrices voyantes ne sont pas une fatalité ! 
Plus la cicatrice est traitée de façon précoce, plus les résultats, ou l’aspect de la cicatrice, seront positifs.

Cicatrices – Aucune raison 
de les cacher !
Askina® Scar Repair – le pansement en silicone pour le 
traitement des cicatrices
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TRAITEMENT DES CICATRICES AVEC ASKINA® SCAR REPAIR
Champ d’application

 · Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes2)

 · Cicatrices anciennes – il n’est jamais trop tard !

 · Plaies chirurgicales et traumatiques refermées

 · Césarienne

 · Brûlures à partir de la phase de réépithélialisation

Vos arguments en faveur de Askina® Scar Repair !

 ·  Les produits pour traiter les cicatrices peuvent  
contribuer à l’obtention de cicatrices améliorées et plus 
jolies2), également grâce à des massages lors du port 
du pansement

 ·  Des cicatrices plus esthétiques atténuent le stress 
psychologique de vos patients

 ·  Les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes peuvent être traitées : 
 Cicatrices résultant d’une opération, d’une césarienne, 
de blessures cutanées ou de brûlures

 ·  Complétez le traitement des plaies par le traitement 
des cicatrices (nettoyage de la plaie – traitement de la 
plaie – traitement de la cicatrice | Prontosan® spray pour 
le traitement des plaies – Prontosan® acute Wound Gel – 
Askina® Scar Repair)

Patricia Gander, Product Manager, B. Braun Medical SA

SOURCES
1)  Monstrey S., et al, Updated scar management practical guidelines:  

Non-invasive and invasive measures, J Plast Reconstruct Aesthet Surg., 2014; 67: 1017-1025
2) notice Askina® Scar Repair

Askina® Scar Repair est un pansement en silicone très fin, élastique et de la 
couleur de la peau permettant d’obtenir une cicatrice améliorée et plus jolie.2)

 ·  Recouvre la cicatrice et l’atténue

 ·  Diminue et réduit les rougeurs, prurits et sensation de tiraillement

 ·  Empêche la formation d’excédent de tissu cicatriciel2)

 ·  Rend la cicatrice plus souple et améliore l’élasticité,  
entre autres grâce au massage du tissu cicatriciel lors du port du pansement 

Askina® Scar Repair résiste à l’eau, doit être porté pendant 24 heures et peut  
être réutilisé plusieurs fois sur une période de 3 à 7 jours. Les 5 pansements en 
silicone sont suffisants pour un traitement d’un mois. Les meilleurs résultats 
sont obtenus en association avec des massages.
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Une meilleure qualité de vie grâce 
aux soins de cathéters adéquats
Les rinçages à l’aide d’une solution de polihexanide réduisent 
significativement le biofilm1

RISQUES LIÉS AUX COMPLICATIONS ASSOCIÉES AUX 
CATHÉTERS 
Non seulement les complications associées aux cathéters, 
telles que les infections des voies urinaires (IVU) récidivantes 
et les obstructions du cathéter, altèrent la qualité de vie des 
patients, mais elle génèrent également des dépenses de santé 
supplémentaires. Ceci représente un problème notable pour 
les prestataires de santé. Malgré des stratégies d’utilisation de 
sondes urinaires à demeure plus strictes, le nombre de patients 
utilisant des cathéters urinaires permanents va augmenter 
dans l’avenir en raison de la croissance démographique de la 
population. D’un point de vue de santé publique, les complica-
tions associées aux cathéters sont également significatives, 
car beaucoup d’agents pathogènes impliqués dans les IVU sont 
de plus en plus résistants aux antibiotiques. L’obstruction du 
cathéter ou les fuites urinaires sont d’autres complications 
connues chez les patients avec des cathéters permanents. Les 
conséquences importantes pour les personnes concernées ne 
doivent pas être sous-estimées et les complications associées 
aux cathéters peuvent être très douloureuses.

FORMATION DE BIOFILM
Pour les patients avec un cathéter à demeure (transurétraux 
et sus-pubiens), il est très important d’assurer un écoulement 
sans entrave dans le cathéter le plus longtemps possible. C’est 
pourquoi une bonne qualité de soins est primordiale. Le cathéter 
doit être rincé préventivement de façon régulière afin de 
réduire le nombre de germes et d’éliminer les incrustations 
sur le cathéter. Un changement trop fréquent du cathéter 
à demeure est associé à de nouveaux risques pour le patient. 

Le sondage urinaire offre aux bactéries des conditions idéales 
pour le développement de colonies qui se déposent à la surface 
du cathéter et dans la poche urinaire. Les bactéries forment un 
biofilm. Celui-ci apparait lorsque des bactéries en suspension se 
fixent sur des surfaces. À ce stade, les bactéries se multiplient, 
adhèrent encore plus fortement à la surface et modifient même 
leur structure génétique afin d’assurer leur survie. Dès que les 
bactéries se sont fixées, elles sécrètent une substance afin de 
former une couche protectrice. 8 À ce stade, le biofilm ne peut 
être que difficilement éliminé. Il faut donc l’éliminer le plus tôt 
possible et éviter sa régénération. Les études montrent qu’il n’est 
pas possible de lutter contre le biofilm à l’aide d’antibiotiques 
aux doses thérapeutiques usuelles. 3-7 Les actions mécaniques 

Le système stérile, prêt à l’emploi, Uro-Tainer® pour les soins de cathéters / le rinçage a fait ses preuves et 
est utilisé dans les institutions médicales et dans le domaine ambulatoire depuis de nombreuses années. 
Le nouveau produit de la gamme Uro-Tainer®, Uro-Tainer® Polihexanide, aide à réduire le nombre de 
germes et à minimiser le dépôt de nouvelles bactéries sur le cathéter grâce à des propriétés antiadhésives.

Vous trouverez de 
plus amples  
informations dans la vidéo  
Uro-Tainer® Polihexanide.



 9

SCIENTIFIC

Daniela Krummenacher, Product Manager, B. Braun Medical AG

telles que les rinçages réguliers à l’aide 
d’une solution saline seraient la meilleure 
façon de les éliminer. 2 Selon des études in 
vitro, une solution de polihexanide réduit 
significativement le biofilm bactérien de 
87 % en comparaison à d’autres solutions 
de rinçage (p. ex. solution saline ou 
liquide de Ringer). 1

LA SOLUTION : 
URO-TAINER® POLIHEXANIDE 
Pour cette raison, la gamme éprouvée Uro-
Tainer® a été complétée par une nouvelle 
solution pour la prévention des infections 
des voies urinaires avec un effet nettoyant 
mécanique  : la solution Uro-Tainer® 
Polihexanide. Les rinçages préventifs 
réguliers à l’aide de la solution Uro-Tainer® 
Polihexanide empêchent la formation de 
biofilms en minimisant la formation et la 
multiplication des microorganismes. La 
polihexanide est déjà utilisée, avec succès, 

SOURCES
1) Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri A Efficacy of various wound irrigants against biofilms, Zeitschrift für Wundheilung 200; 4: 160-164
2) Phillips L. Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms made easy. www.woundsinternational.com 2010;1(3): 1-6
3)  Brooun A, Liu S, Lewis K. A dose response study of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa biofilms, Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(3): 640-646.
4) Stickler DJ. Bacterial biofilms in patients with indwelling urinary catheters. Nat Clin Pract Urol 2008; 5(11): 598-608.
5)  Koseoglu H, Aslan G, Esen N. et al. Ultrastructural stages of biofilm development of Escherichia coli on urethral catheters and effects of anitbiotics on biofilm  

formation. Urology 2006; 68(5): 942-946.
6) Olson ME, Ceri H, Morck DW, et. Al. Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics. Can J Vet Res 2002; 66(2): 86-92.
7)  Conley J, Olson ME, Cook LS, et al. Biofilm formation by group a streptococci: is there a relationship with treatment failure? J Clin Microbiol 2003; 41(9): 4043-4048.
8) Bradbury S, Fletcher J. Prontosan® made easy. www.woundsinternational.com 2011; 2(2): 1-6.

Le portefeuille produit complet avec les indications des différentes solutions est répertorié ci-dessous :

Solution Indications

Chlorhexidine 1 : 5 000 Pour instillation intravésicale pour la prévention des infections urinaires et l’inhibition de la  
croissance bactérienne.

NaCl 0,9 % Rinçage mécanique du cathéter, élimination des résidus tissulaires et des coagulations muqueuses 
et sanguines, pour instillation intravésicale*.

Polihexanide 0.02 % Rinçage mécanique pour une décolonisation de routine du cathéter. 
Les propriétés antiadhésives empêchent le dépôt de bactéries sur les surfaces et préviennent 
la formation de colonies, réduisant ainsi la formation de biofilm.

Suby G (acide citrique 3.23 %) Entretien du cathéter pour empêcher la formation de croûtes et l’obstruction du cathéter par 
une utilisation prophylactique.

Solutio R (acide citrique 6 %) Entretien du cathéter pour le nettoyage d’un cathéter complètement obstrué par l’encrassement.
Rinçage avant changement ou enlèvement du cathéter.

 *  Grâce à Uro-Tainer®, avec NaCl 0,9 %, les médicaments prescrits peuvent être directement administrés dans la vessie. 
Autres informations : Notice d’utilisation / www.swissmedicinfo.ch oder B. Braun Medical SA, Sempach, www.bbraun.ch

dans le cadre du traitement des plaies 
pour la décolonisation bactérienne et la 
prévention de la formation de biofilms. 8 La 
solution Uro-Trainer Polihexanide est donc 
particulièrement adaptée pour le rinçage 
des cathéters. Le personnel soignant et 
les patients apprécient également la 
manipulation rapide et facile du système. 

Le système Uro-Tainer® est un modèle de 
poche (100 ml) sans PVC, latex, ni bisphénol 
A (exception : Uro-Tainer® Chlorhexidine).
La gamme Uro-Tainer® contient à présent 
cinq solutions différentes  : NaCl 0.9 %, 
polihexanide, Suby G, Solutio R et 
chlorhexidine. 

+ Streptococcus  
agalactiae (Modifié  
d’après Afinogenoua AG 13)

Formation d’un bio-
film à la surface

Les propriétés antiadhésives de la 
polihexanide empêchent  
les bactéries de se  
fixer sur les surfaces

AVEC POLIHEXANIDE SANS POLIHEXANIDE

Streptococcus  
agalactiae

L’action de la polihexanide sur la formation du biofilm sur une surface
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Une injection d’insuline 
douce à l’aide de canules pen 
La bonne longueur d’aiguille est essentielle !

Dans le passé, des aiguilles plus longues étaient utilisées pour les injections d’insuline. Suite à de  
nouvelles connaissances et expériences, des aiguilles plus courtes sont de plus en plus souvent recom-
mandées lors de l’injection d’insuline. Des aiguilles plus courtes provoquent moins de douleur, car le 
risque d’injection intramusculaire est plus faible, le tissu sous-cutané étant atteint de la même façon. 

INJECTION D’INSULINE UNIQUEMENT 
DANS LE TISSU ADIPEUX
L’insuline doit toujours être injectée 
dans le tissu sous-cutané. Les injections 
intramusculaires doivent absolument 
être évitées, car elles sont très 
douloureuses et l’absorption de l’insuline 
est irrégulière. 1,2

En revanche, l’absorption de l’insuline ne 
dépend pas de l’utilisation d’une aiguille 
longue plantée profond dans le tissu 
adipeux ou d’une aiguille courte plantée 
en surface.

LA SOLUTION IDÉALE : UNE AIGUILLE 
PLUS COURTE
Étant donné que l’épaisseur de la peau 
humaine est de 2  mm et que le tissu 
adipeux se situe juste en dessous, les 
aiguilles courtes (4 à 6 mm) sont les plus 
adaptées pour atteindre le tissu adipeux 
et injecter l’insuline correctement, sans 
toucher le muscle. 3, 4

Pour cette raison, les aiguilles courtes sont aussi bien  adaptées aux personnes 
minces qu’obèses et aussi efficaces que les aiguilles longues. 3, 5, 6 La stature des  
personnes diabétiques n’a aucune influence sur l’épaisseur de leur peau. Chez les 
personnes obèses, le tissu sous-cutané est seulement plus 
épais que chez les personnes minces.

De manière générale : plus l’aiguille est courte, plus la douleur 
et le risque d’injection intramusculaire sont faibles. 5, 6  Ainsi, 
tous les patients peuvent utiliser les canules pen 4 mm, car 
elles sont considérées comme les plus sûres, aussi bien chez 
l’adulte que chez l’enfant. 3

Avec une longueur de 4  mm, les canules pen Omnican® fine Comfort offrent 
une longueur d’aiguille courte et permettent l’injection d’insuline sans douleur. 
Par ailleurs, d’autres longueurs d’aiguille de 6, 8 et 12 mm sont disponibles.

Peau~ 2 mm

Tissu adipeux

personnes minces /
enfants

personnes obèses

Muscle

Patricia Gander, Product Manager, B. Braun Medical SA
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EXPERTISE

L’avantage pour vos patients diabétiques est le 
set 2 en 1. 100 canules pen pour des injections 
d’insuline indolores, incluant Omnican® Box 
gratuitement, pour une élimination sûre de 
toutes les canules pen utilisées. 

Omnican® f ine Set devient 
Omnican® f ine Comfort
Piquer en douceur, éliminer en sécurité

Les canules pen Omnican® fine Comfort sont simples d’utilisation, pratiques et sûres. La qualité des  
produits existants continue a être améliorée et le vissage et le dévissage des canules pen sur tous les 
systèmes d’injections pen sont facilités. Ceci est possible grâce au nouveau matériau plus souple de l’em-
base de l’aiguille et grâce à un filetage optimisé. Le nom du produit et l’emballage changent. Les numéros 
d’articles et les pharmacodes restent les mêmes. La canule pen Omnican® fine Comfort se distingue par 
ses avantages.

À PEINE PERCEPTIBLE
Les Omnican® fine Comfort canules pen existent désormais en quatre 
longueurs différentes (4, 6, 8, ou 12 mm). Ces petites merveilles de haute 
technologie sont prévues pour une injection presque indolore. Grâce à son 
tranchant à trois facettes et sa couche de silicone, la canule est à peine 
perceptible dans la peau. La technologie « thin-wall » de la canule autorise 
un gros diamètre intérieur et garantit ainsi un flux optimal d’insuline, 
même pour les canules très fines.

ÉLIMINÉE EN SÉCURITÉ
Omnican® Box, intégrée dans l’emballage gratuitement, permet une 
élimination facile des canules pen utilisées sans toucher l’aiguille. Placer 
simplement la canule utilisée dans le dispositif intégré, tourner, lâcher et 
c’est terminé !

SOURCES
1)  Karges B. et al., Early hypoglycemia after accidental intramuscular injection of insulin glargine, Diabetes Med, 2005.
2) Vaag A. et al., Variation in absorption of NHP insulin due to intramuscular injection, Diabetes Care, 1990.
3) Frid A. et al., New Insulin Delivery Recommendations, Mayo Clinic Proceedings, 2016.
4)  Sim K. et al., The Appropriateness of the Length of Insulin Needles Based on Determination of Skin and Subcutaneous F at Thickness in the Abdomen and 

Upper Arm in Patients with Type 2 Diabetes, Diabetes Metabolism Journal 2014; 38:120-133.
5)  Hirsch L. et al., Comparative glycemic control, safety and patient ratings for a new 4 mm 32G insulin pen needle in adults with diabetes.  

Curr Med Res Opin, 2010.
6)  Bergenstal R. et al., Safety and Efficacy of Insulin Therapy Delivered via a 4mm Pen Needle in Obese Patients With Diabetes,  

Mayo Clinic Proceedings, March 2015; 90(3):329-338.

SET 2 EN 1 – VOTRE AVANTAGE

Patricia Gander, Product Manager, B. Braun Medical SA

EXPERTISE

Qualité supérieure – nouveau design d’emballage
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Syndrome du pied diabétique
Un défi croissant dans le domaine du traitement des plaies

Les études actuelles partent du principe que le nombre de patients diabétiques va doubler dans les 
20 prochaines années. Ceci pose problème, car le diabète peut mener à des plaies guérissant mal ou infectées. 

UN PROBLÈME AIGU EST EN TRAIN DE S’AGGRAVER !
En Suisse, plus de 350 000 personnes1 souffrent de diabète : 
Un tiers de ces personnes a des troubles de la circulation 
sanguine dans les jambes. Environ 10 % de ces patients 
diabétiques souffrent du syndrome du pied diabétique (SPD) 
au cours de l’évolution de leur maladie. Celui-ci entraine, 
dans deux tiers des cas, une amputation. 2,3 Malheureusement, 
l’état de santé s’améliore rarement de façon durable. Souvent, 
d’autres amputations suivent. Seules 25 à 50 % des personnes  
diabétiques amputées survivent au cours des trois années 
suivantes. Environ un quart des dépenses de santé concernant 
le diabète est lié à un problème de pied4. 

Nous vous montrons ce qui peut mener au SPD ; ce à quoi il 
faut faire attention dans le traitement de la plaie et ce que 
peuvent faire les diabétiques.

L’HYPERGLYCÉMIE MET EN DANGER LES VAISSEAUX SANGUINS 
ET LES NERFS
Un SPD apparait surtout en cas de diabète de type 2 non traité 
ou mal contrôlé. Une hyperglycémie durable peut endommager 
les vaisseaux sanguins et les nerfs et mener à deux tableaux 
cliniques typiques : 

1. La maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP)
La maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP) est responsable 
de 20 à 30 % des cas de SPD. Les jambes sont surtout touchées. 

Symptômes : Les patients se plaignent de pieds froids et ont 
la peau parcheminée. 

2. Neuropathie diabétique
Environ 70 % des ulcères de pied diabétique sont dus à  une 
altération des nerfs périphériques en raison d’une hyperglycémie. 
La neuropathie diabétique est ainsi le facteur physiopathologique 
le plus important dans l’apparition d’ulcères du pied.

Symptômes  : Fourmillements ou engourdissements dans le 
pied, marche incertaine – surtout dans l’obscurité, troubles 
de la perception du toucher allant jusqu’à une absence totale, 
diminution des réflexes naturels de protection, inhibition de la 
sudation et peau sèche, peu résistante et gercée.

 

66 % ≈ 7 777 

25 – 50 %  
≈ 1 944 – 3 888 

avec un syndrome du pied diabétique 

avec des amputations 

taux de survie après 3 ans  

350 000 

33 % ≈ 116 666 

10 % ≈ 11 666 

PATIENTS DIABÉTIQUES

avec une mauvaise circulation sanguine 
dans les jambes

700 000 PATIENTS DIABÉTIQUES DANS 20 ANS

IMPORTANCE DU CONTRÔLE DE L’INFLAMMATION ET DE 
L’INFECTION
Des soins de la plaie réguliers et le relâchement de la pression 
sont particulièrement décisifs pour l’évolution de la guérison 
du SPD. Afin d’atteindre un processus de guérison du SPD 
optimal, la pression au niveau de la plaie doit être relâchée par 
des phases de repos strictes et des chaussures orthopédiques. 
Mais, s’il existe une suspicion concrète d’infection locale, 
il convient de prévenir immédiatement toute propagation 
systémique et la formation d’une plaie chronique. Souvent, 
chez les patients diabétiques, les défenses immunitaires de 
l’organisme ne sont pas suffisantes pour réduire activement 
la charge bactérienne de la plaie en raison d’une mauvaise 
circulation sanguine. 
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Syndrome du pied diabétique
Un défi croissant dans le domaine du traitement des plaies

i AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS 
sur le thème du diabète et de syndrome du pied diabétique :  
Informations sur le diabète de l’OMS : http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/en/
Pied diabétique : http://www.diabetesforum.ch/
Informations sur le diabète : http://www.diabetes-world.net

Bettina Tanner, Product Manger, B. Braun Medical SA

25 – 50 %  
≈ 1 944 – 3 888 

LES ÉTAPES DE TRAITEMENT OPTIMALES
1. Nettoyage de la plaie
Les solutions tensioactives contenant de la 
polihexanide telles que Prontosan® solution 
de rinçage de plaies de B. Braun détruisent 
les biofilms, les enlèvent par rinçage et 
empêchent leur régénération.

2. Lutte contre l’infection
Pour réduire le nombre de germes dans 
une plaie critique colonisée ou infectée, les 
préparations à base d’argent sont idéales. 
Askina® Calgitrol® Ag est une association à base d’ions d’argent 
et d’alginate. Cette association agit contre un large spectre 
d’agents pathogènes et tue les germes dans un délai de 
24 heures. Askina® Calgitrol® Ag est prête à l’emploi : il n’est 
pas nécessaire de l’humidifier ou de l’activer avec de l’eau ou 
une solution saline. Le pansement peut être découpé à la taille 
voulue et n’a pas besoin d’être recouvert. 

3. Après la régression de l’infection
Prontosan® Wound Gel X renforce la guérison de la 
plaie et prévient la formation d’un biofilm. 
La polihexanide lutte contre les bactéries et 
minimise le risque d’une nouvelle infection.

SOURCES
1)  Bopp M, Zellweger U, Faeh D. Routine Data Sources Challenge International Diabetes,  

Federation Extrapolations of National Diabetes Prevalence in Switzerland. Diabetes Care. 2011 
2)   Hintermann B, Fritschi J, Keller U, Hafner J, Koppensteiner R, Lautenschlager S, et al.,  

Der diabetische Fuss. Praxis 1999; 88:1161-99. 
3)  International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot. ISBN 90-9012716-x; 1999. 4) Barbara Felix, 

Der diabetische Fuss, Schweiz Med Forum, Nr. 17, 25. April 2001

EXPERTISE

LES DIABÉTIQUES NE FONT PAS ASSEZ ATTENTION À LEURS PIEDS
Même des petites blessures peuvent déclencher un SPD, 
car elles sont des portes d’entrée pour les germes et peuvent 
mener à des plaies guérissant mal ou infectées. C’est pourquoi 
il est utile de recommander à vos patients atteints de SPD les 
mesures suivantes :

 ·  Se laver quotidiennement les pieds (le mieux étant un court 
bain de pieds), les sécher soigneusement, rechercher la 
présence de gerçure ou d’ampoules et appliquer de la crème.

 ·  Ne jamais marcher pieds nus ! Toujours porter des 
chaussures et des chaussettes. 

 ·  Porter des chaussures adaptées ayant la bonne pointure et 
qui n’occasionnent pas de point de pression (chaussures 
orthopédiques).

 ·  Avant de les mettre, examiner les chaussures pour chercher les 
points de pressions, les irrégularités et les plis et les éliminer.

 ·  Renoncer à la « chirurgie salle de bain » et consulter un 
podologue pour recevoir les soins d’un professionnel.

 · Faire régulièrement examiner ses pieds par un médecin. 
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Suite à un accident ou à une intervention 
chirurgicale, la peau est généralement 
refermée à l’aide de fils ou d’agrafes. 
Une colle tissulaire peut également être 
utilisée comme alternative économisant 
du temps et de l’argent, avec de très 
bons résultats esthétiques.

Connaissez-vous la situation  ? Des 
parents désespérés arrivent en urgence 
dans votre cabinet, leur enfant ayant 
une plaie très hémorragique au-dessus 
du sourcil  ? Ou un patient avec une 
coupure à la main se rue dans votre 
cabinet et a besoin d’aide rapidement ?

En cas d’intervention rapide à l’aide d’une 
colle cutanée, le patient n’a pas peur 
des injections ou des points de suture. 
Il n’y a pas de douleur occasionnée par 
la ponction liée aux points de suture 
ou aux agrafes. Les canaux de ponction 
et les cicatrices supplémentaires sont 
évités. Un pansement adhésif n’est plus 
nécessaire et n’entrave pas la liberté de 
mouvement du patient.

Histoacryl® Flexible
Économiser du temps et de l’argent grâce à une fermeture  
des plaies rapide

AVANTAGES 

 ·  Fermeture de plaie rapide  
La colle Histoacryl® Flexible 
polymérise dans un délai de 
quelques secondes

 ·  Flexibilité  
Le film collant endurci est très flexible 
et possède une force de traction 
exceptionnelle. L’application d’une 
seule couche de colle est suffisante

 ·  Barrière microbiologique 
Barrière antimicrobienne pendant 
7 jours pour réduire les risques 
d’infection de la plaie

 ·  Précision  
Un embout-applicateur permet une 
utilisation précise et contrôlée

 ·  Manipulation facile  
La colle est liquide et prête à l’emploi. 
Conservation à une température 
ambiante allant jusqu’à 25 °C

 ·  Résultats esthétiques excellents  
Les patients sont plus satisfaits

Étant donné qu’aucune anesthésie 
locale ni aucune suppression de fils ou 
d’agrafes n’est nécessaire, la deuxième 
visite médicale n’est plus requise. Vous 
pouvez ainsi économiser du temps 
et de l’argent et obtenir de très bons 
résultats esthétiques.

La colle tissulaire Histoacryl® Flexible, 
bleue, de nouvelle génération, est 
composée de n-butyl-2-cyanoacrylate 
et de triacétine et offre l’avantage d’une 
grande flexibilité, d’une protection 
microbienne pour une fermeture de la 
plaie rapide. C’est une colle cutanée 
stérile, liquide qui se solidifie après la 
pose et qui maintient les bords de la 
plaie rapprochés.

Histoacryl® Flexible peut être utilisée 
pour les plaies cutanées lisses et 
récentes d’une longueur allant 
jusqu’à 25 cm. Histoacryl® incolore est 
également disponible pour les plaies 
sur le visage d’une longueur allant 
jusqu’à 5 cm.
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Giovanna Gasperetti, Marketing Manager, B. Braun Medical SA

i AUTRES INFORMATIONS  |  Vous avez des questions concernant le produit  
ou vous souhaitez recevoir la visite de votre Regional Sales Manager ? 
Contactez-nous à l’aide des informations suivantes :  
Tél. 0848 83 00 33  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

Le film adhésif durci Histoacryl® Flexible peut être 
courbé 350 fois plus fréquemment que celui de la 
colle classique Histoacryl® après le premier jour et 
garde sa flexibilité pendant au moins 12 jours.1

20
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Histoacryl® Flexible Histoacryl®

Nombre de cycle de flexion 
sans points de cassure

Comparaison de la flexibilité (test de flexion) de Histoacryl® Flexible vs.  
Histoacryl® classique 

FLEXIBILITÉ ET TENUE UNIQUES

Histoacryl® Flexible montre une tenue plus forte 
que Dermabond® HV.2

3,50
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2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Histoacryl® Flexible Dermabond® HV

3.13

1.24

Ø T-Peel Kraft 
(N / cm)

Comparaison de la résistance de fixation de Histoacryl® Flexible 
vs Dermabond® High Viscosity

Les tests in vitro montrent que Histoacryl® Flexible 
offre une barrière microbiologique efficace à 100 % 
contre sept différents types de microorganismes * 
pendant sept jours.

*  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 
faecium, Brevundimonas diminuta et Candida albicans

SOURCES
1 Data on file, in vitro test according to ASTM D4338-97 (2011)
2 Data on file, in vitro test according to ASTM F2256-05 (2010)

UTILISATION

Ouvrir l’emballage

Ouvrir le blister et sortir  
les embout-applicateurs

Placez l'embout-applicateur sur  
l’ampoule ouverte

Dévisser la pointe de l’ampoule

 · Rapprocher les bords de la plaie

 ·  Appliquer une fine couche de 
Histoacryl® Flexible

 ·  Tenir les bords de la plaie 
rapprochés pendant environ 
30 secondes
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La gestion des patients en attente n’est pas ou peu abordée pendant les 
études de médecine et la formation des assistants médicaux. Le présent 
article vous propose des solutions pratiques et de nouvelles idées pour la 
gestion de l’attente des patients. L’attente et les retards dans les cabinets 
médicaux sont les plaintes récurrentes des patients. Une mauvaise gestion 
du temps ainsi que les aléas liés aux nouveaux patients comptent parmi les 
causes de retard.

Gestion de l’attente 
dans les cabinets 
médicaux

Arrêté, il se déchaîne dans sa cellule 
et blesse des policiers
Vienne – Le 15 / 02 / 2018, vers 15 heures, un homme 
de 52 ans a été arrêté pour tapage diurne, outrage et 
comportement agressif. Auparavant, il s’était jeté sur le 
sol en hurlant dans un cabinet médical estimant que le 
temps d’attente était trop long. Après que le médecin a 
alerté la police, l’homme a également eu un comportement 
agressif envers l’agent de police. 

Placé en détention, l’individu a finalement saccagé sa 
cellule, s’est mis à hurler et a déchiré une couverture. 
Lorsque les policiers ont finalement voulu le placer dans 
une cellule spéciale protégée afin d’éviter qu’il ne se 
blesse, il les a attaqués avec des coups de poing et des 
coups de pieds, blessant un policier à la cheville. 

Déclaration de l’administration policière de Vienne à l’adresse :
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180217_OTS0010/
wien-meidling-festgenommener-tobt-in-arrestbereich-und-verletzt-
polizisten

PLANNING ET GESTION DE L’INFORMATION
Rappelez-vous : en général, votre patient a obtenu un rendez-
vous. C’est seulement pour cette raison qu’il est dans votre 
cabinet  ! Il n’est pas venu pour devoir attendre pendant 
des heures dans vos locaux. Pour cette raison, vous devez 
absolument justifier les causes du retard à l’aide d’arguments 
compréhensibles. Il faut veiller à ce que l’explication soit 
évidente et pertinente pour la personne concernée. Si elle 
peut constater l’argument avancé concernant le retard de ses 
propres yeux ou de ses propres oreilles (en ayant vu la neige 
sur la route ou un patient ayant besoin de soins en urgence 
dans la pièce voisine, etc.), elle acceptera plus facilement la 
situation. Lorsqu’une personne connait la raison pour laquelle 
elle attend, elle se montre plus patiente et compréhensive. 
C’est pourquoi vous devez toujours tenir votre équipe informée, 
car elle va transmettre les raisons de l’attente aux personnes 
d’une manière compréhensible.

ÉVITEZ DE DIRE « Nous regrettons que vous deviez attendre 
45 minutes malgré la prise de rendez-vous. »

MAIS «  En raison d’une situation d’urgence survenue ce 
matin, tous nos rendez-vous sont décalés d’une heure. 
Suite à une réorganisation, le temps d’attente actuel n’est 
plus que de 45 minutes, environ. Nous vous prions de nous 
excuser pour ce retard. »

Auteur : Dr. rer. medic. German Quernheim | infirmier, infirmier éducateur, instructeur pratique 
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Il ne faut jamais minimiser le retard et le temps d’attente 
qui en résulte. Pour le patient, le retard de son rendez-vous 
est préjudiciable et peut lui coûter de l’argent. Par ailleurs, 
les collaborateurs professionnels ne doivent jamais utiliser 
l’ironie ou «  prendre les personnes de haut  » concernant le 
temps d’attente, même s’ils considèrent, par exemple, « une 
heure de retard » comme acceptable.

INDICATIONS DE TEMPS POUR LES PATIENTS QUI ATTENDENT
Certains collaborateurs accueillent les patients ponctuels 
lorsqu’ils entrent dans le cabinet (sans un « s’il vous plaît ») 
comme ceci  : «  Asseyez-vous un moment dans la salle 
d’attente ». Mais ce n’est que la moitié de la vérité, car il ne 
s’agit pas d’un « moment ». Celui-ci se définit comme un court 
intervalle de temps, nettement inférieur aux 15 minutes du 
quart d’heure académique. Car, même si l’assistant médical 
devrait le savoir en raison de son expérience quotidienne, 
il  n’est pas rare que ce «  moment  » dure plus d’une heure. 
Le temps n’est pas le seul élément « méprisant ». L’ignorance, 
dans laquelle le patient est laissé pendant une heure, ne 
sachant pas quand viendra son tour, l’est aussi. Lorsqu’un 
patient apprend que son examen médical est retardé d’une 
demi-heure, il est d’abord énervé, mais accepte, dans la 
plupart des cas, ce retard annoncé (Maurer 2011, S.13). Si l’on 
dit au même patient, dans la même situation, que le médecin 

peut arriver à  tout moment, il passera les trente minutes à 
attendre dans un état tendu et nerveux. Ceci entraine une 
insatisfaction, car le principe suivant n’a pas été pris en 
compte :

Fausse information + temps d’attente incertain entrainent  
une situation désagréable.

Pour gérer les patients en attente il faut savoir écouter et se 
mettre à la place de son interlocuteur pour comprendre ses 
émotions. Laisser attendre une personne sans information ni 
explication est une entrave à la liberté personnelle. Si l’on 
attend d’une personne de la patience et de la compréhension 
pour l’attente, il faut lui parler face à face. Il ne s’agit donc 
pas uniquement de l’information sur la cause en tant que telle 
ni de la durée de l’attente. Cela va au-delà : les collaborateurs 
doivent être prêts et disposer des compétences d’interactions 
nécessaires pour fournir de bons arguments et pour déterminer 
des possibilités d’actions éventuelles avec le patient. La check-

EXCITING
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liste suivante donne un petit aperçu des moyens pour informer 
le patient en cas de retard.

CHECK-LISTE D’INFORMATIONS POUR LES PATIENTS EN CAS 
DE RETARD :
 Approche personnelle
 Annonce d’informations importantes
 Exprimer des regrets
 Raison/cause
 Temps de retard
 Excuses
 Alternatives possibles (à discuter avec le patient)

INDICATIONS CONCERNANT L’ATTENTE
Les patients doivent être informés de façon réaliste avant le 
début du processus d’attente, donc lors de la prise de rendez-
vous. Les patients attendent légitimement que cela soit « leur 
tour » à la date et à l’heure prévues. Une étude concernant la 
satisfaction des patients réalisée par McCarthy et al. (2011) 
pose le postulat suivant : 

Chaque augmentation de 10 minutes du temps passé dans la 
salle d’attente entraine une baisse de la satisfaction finale des 
patients de 8 pour cent.

C’est-à-dire qu’après deux heures d’attente, il ne reste presque 
aucune satisfaction. Si un patient arrive ponctuellement 
à 9 heures pour son rendez-vous, les collaborateurs doivent 
donner la première information relative à la raison de la 
prolongation de l’attente à 9 h 15 au plus tard (sinon, il aurait 
fallu donner au patient un autre rendez-vous, p. ex. à 9 h 30). 

CONSIGNES ET ORIENTATIONS
Lorsque les patients ont entendu les raisons du retard et, 
dans le meilleur des cas, les ont acceptées, ils souhaitent des 
consignes ou des orientations claires. La règle de base est la 
suivante : Plus l’incertitude est grande, plus l’information doit 
être simple – et plus l’incertitude est faible, plus l’information 
fournie peut être complexe (cf. Gigerenzer 2013, S.130). Que 
faire pendant le retard  ? Incitez votre patient par exemple, 
à rester sur place si la fin du retard est prévisible, ou suggérez-
lui de partir et de revenir pour un rendez-vous ultérieur ou 
proposez, après  des excuses, un nouveau rendez-vous. 
Trois suggestions dans l’encadré, à titre d’exemple.
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Vous pouvez retrouver le texte intégral 
sur la gestion des patients en attente 
dans le livre de l’auteur qui vient 
d’être publié.

Attendre, mais comme il faut !
Manuel pratique pour la gestion des 
patients en attente (en allemand)
Hogrefe Verlag, Bern, 1. tirage 2017
320 pages, 29,95 euros

TROIS SUGGESTIONS EN CAS DE RETARD
1.  « Il y en a probablement encore pour une heure. Vous 

pouvez vous servir en boissons ou regarder sur notre 
TV la nouvelle émission d’information sur le thème de 
santé X… »

2.  «  Il y a encore probablement deux heures d’attente 
avant votre tour. Vous pouvez nous laisser votre 
téléphone portable et nous vous appellerons 15 minutes 
avant votre rendez-vous. Vous pouvez ainsi aller voir le 
marché hebdomadaire ou aller au café ou encore visiter 
l’exposition X qui se situe à cinq minutes d’ici... »

3.  « En raison de l’urgence mentionnée, votre traitement 
ne pourra pas avoir lieu aujourd’hui. Nous sommes 
désolés et nous savons que vous vous êtes préparé en 
conséquence et que vous êtes encore à jeun. Nous nous 
en excusons et vous proposons en compensation de 
choisir le rendez-vous de votre choix en fonction des 
possibilités.... »  (Les institutions de pointe distribuent à 
leurs patients à jeun des bons pour de petits encas au 
café situé en face).

Les nombreuses possibilités décrites dans la littérature 
pour organiser les consultations sans temps d’attente 
pour les collaborateurs et les patients offrent des 
possibilités d’aménagement  : p. ex. ne pas prendre de 
patients entre deux rendez-vous, les médecins arrivant en 
retard pour leur consultation doivent payer la « caisse de 
café » de l’équipe, plannings innovants avec des fenêtres 
de temps pour les patients de type aigü ou atteints de 
douleurs, des applications d’attente permettant aux 
patients de patienter sans frais chez eux, des mesures de 
désamorçage dans les zones d’attente.  Ainsi, en Floride, 
le propriétaire d’un cabinet médical écourte le temps 
d’attente de ses patients avec un concours : « Tout patient 
qui doit attendre plus de 15 minutes gagne un billet de 
loterie Millionenlos  ». Ceci entraine une bonne humeur 
et des discussions dans la salle d’attente. De plus, cela 
encourage le médecin et l’équipe à établir des plannings 
réalistes, car chaque billet coûte 5 dollars au cabinet.

Dr. rer. medic. German Quernheim
Infirmier, infirmier éducateur, instructeur pratique 
In der Kesselwiese 15, D-56410 Montabaur 
kontakt@German-Quernheim.de
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Que sont les GPD ? 
Une incursion dans l’univers de la logistique pharmaceutique1

Ces directives adaptées sont entrées en vigueur en septembre 
2013 dans l’UE. Il s’agit de garantir la qualité de toutes 
les tâches en lien avec la distribution de médicaments 
(conditions de stockage, conditions de transport, etc.). 
L’objectif de ces directives est d’éviter l’infiltration de 
médicaments falsifiés dans la chaîne de distribution légale et  
de garantir que la chaîne de distribution préserve la qualité et 
l’intégrité des produits. 

Certaines exigences établies dans les nouvelles directives sont 
plus importantes qu’avant (p. ex concernant le transport, les 
activités externalisées, les systèmes informatiques, etc.). 

Les directives GPD entrent dans le champ d’application des 
accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (SR 946.526.81). 
Suite à l’adaptation de l’annexe 2 de l’ordonnance sur les 
autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), 

Le département fédéral de l’intérieur a adapté les directives pour les bonnes pratiques de distribution des 
médicaments de la législation européenne. Ainsi, les exigences de qualité dans le domaine de la distri-
bution des médicaments et de la protection des patients sont renforcées. Ces directives sont nommées 
« Good Distribution Practice » (GDP). Cela signifie de « bonnes pratiques de distribution ».

la Suisse a adopté de nouvelles directives dont les dispositions 
strictes s’accordent avec les exigences plus fortes de l’UE.

Grâce aux exigences équivalentes concernant la distribution 
de médicaments, les obstacles commerciaux à l’industrie de 
l’export suisse sont réduits. Parallèlement, la protection des 
patients est renforcée. Les adaptations sont entrées en vigueur 
le 1er juillet 2015 avec un délai de transposition de six mois, 
jusqu’au 1er janvier 2016.

B. Braun a mis en œuvre ces directives pour une sécurité 
encore plus élevée en pratique.

À cet effet, des processus sont standardisés et placés à un 
niveau plus élevé. D’un autre côté, le coût du processus 
de livraison a augmenté de façon notable. Les coûts plus 
élevés doivent être pris en charge par toutes les entreprises 
concernées et ne doivent pas impacter les patients.
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Les principaux aspects de la directive concernent la 
distribution, le stockage et le transport.

DISTRIBUTION
Lors du stockage et de la distribution, les indications de 
température doivent notamment être strictement respectées 
afin que les produits pharmaceutiques ne perdent pas leur 
efficacité (pas d’interruption de la chaîne du froid). Ceci n’était 
pas régulé de cette manière auparavant.

Ceci est valable, quel que soit le moyen de transport tel que 
les palettes ou les paquets. De plus, tout au long de la chaîne 
de valeur, toutes les entreprises doivent effectuer des audits 
réguliers et faire vérifier périodiquement la validité de leur 
autorisation d’exploitation. Avant la nouvelle réglementation, 
ceci n’existait pas.

STOCKAGE 
Pour les locaux techniques et les entrepôts de stockage, des 
exigences s’appliquent concernant le respect des indications 
de stockage telles que la température et sa documentation, 
les normes hygiéniques, les droits d’accès, les dispositions 
concernant les assemblages, les dispositions concernant 
l’emballage, les consignes de travail, etc. Ainsi, une personne 
qualifiée doit être nommée responsable pour le stockage. Les 
collaborateurs doivent suivre diverses formations et justifier 
de leurs compétences professionnelles. 

Avant la nouvelle directive, ces aspects étaient traités de façon 
plutôt laxiste. Cette réglementation plus stricte préserve la 
qualité du produit.

TRANSPORT
Se contenter de charger et de livrer est naturellement 
impossible. La directive GPD impose une gestion de la 
qualité adéquate. Le conducteur doit vérifier que l’espace de 
chargement ne présente pas d’impuretés avant le transport 
pharmaceutique. S’il a chargé des liquides, il doit vérifier 
l’absence de fuite. Si du liquide s’est écoulé, le véhicule doit 
être nettoyé. Ces incidents doivent obligatoirement être 
documentés. Ceci s’applique également lors de nettoyages 
planifiés et permet d’assurer un haut niveau d’hygiène.

Les températures lors du déchargement, transfert ou stockage 
temporaire doivent également être maintenues. Ceci est un 
élément nouveau.
Le maintien de la chaîne du froid sans interruption est 
obligatoire pour le transporteur. Le respect de la chaîne du 
froid lors du transport et du stockage est important, mais la 
preuve de son maintien l’est également. Ainsi, les processus 
des produits pharmaceutiques sont ajoutés aux systèmes de 
gestion de la qualité existants. 

Les écarts de température et les dommages durant le 
transport sont documentés, analysés, évalués afin de prendre 
des mesures adaptées.

Ulrike Dannecker, Head of Customer Services, B. Braun Medical SA

SOURCE 
1)  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/

aktuelle-rechtsetzungsprojekte/gdp-leitlinien.html
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Un aperçu des 

Centres de dialyse DZW AG 
Beaucoup de patients atteints d’insuffisance rénale ont recours à une dialyse rénale au cours de leur 
maladie. En Suisse, plus de 3 000 patients sont atteints d’insuffisance rénale terminale nécessitant une 
dialyse. Jusqu’à une éventuelle transplantation, ils sont dépendants de ces procédures (hémodialyse 
ou dialyse péritonéale). La procédure la plus courante est l’hémodialyse. Ainsi, environ 100 centres de 
dialyse existent en Suisse et sont fréquentés par les patients en général trois fois par semaine pour des 
traitements de 4 heures. 

Dans la région de Zürich, la société DZW AG, avec ses trois 
sites, Urdorf, Zürich Oerlikon et Hochfelden, est un prestataire 
important possédant une vaste expérience dans le domaine 
de la dialyse. Le premier centre de la société DZW AG a été 
crée à Urdorf, il y a 25 ans, par le Dr Záruba. Le Dr Ulrike Raff, 
directrice médicale de DZW AG, s’occupe du bien-être de plus 
de 70 patients avec son équipe, constituée de médecins et 
d’un personnel médical formé à la néphrologie.

Entretien avec le Dr Ulrike Raff, 
directrice médicale de DZW AG

Pour les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale terminale, le 
fait de devenir dépendantes à la 
dialyse dans leur vie quotidienne est 
une épreuve. Pendant le traitement 
par dialyse, pouvez-vous vous 

assurer que le patient se sente bien ou ce traitement est-il 
forcément désagréable et douloureux ? « L’indication pour un 
traitement de substitution rénale chronique est, pour chaque 
patient, une épreuve. Lors de l’entrée en phase terminale 
d’une insuffisance rénale et à l’«  approche  » du traitement 

par dialyse, il est important pour nous de préparer le patient 
de manière optimale. Outre la prise en charge médicale, 
la  familiarisation avec la station de dialyse et le personnel 
soignant qui y travaille fait partie de cette préparation. 
De  plus, nous proposons également toujours au patient de 
rencontrer un autre patient déjà dialysé. Ceci est très souvent 
vécu comme une expérience positive et facilite le début du 
traitement par dialyse. 

Le traitement par dialyse en lui-même n’est pas très 
douloureux et les appareils de dialyse actuels permettent une 
configuration individuelle orientée vers le patient. Ainsi, le 
traitement n’est pas forcément ressenti comme désagréable. 
Au début, la ponction pour le shunt de dialyse (dispositif 
d’accès vasculaire ou cathéter veineux central) est désagréable 
et parfois douloureuse, mais au cours du temps, ceci ne pose 
souvent plus de problème. 

Outre les aspects techniques médicaux du traitement, 
des relations basées sur la confiance et le respect mutuel au 
sein du centre sont un facteur de bien-être important – ainsi 
que la présence de petits encas, de boissons et d’appareils 
électroniques de divertissement. Nous proposons de plus, dans 



  23

EXCITING

nos centres, un traitement par la peinture pendant la dialyse. 
Les patients l’acceptent avec plaisir et quelques petites 
expositions ont même eu lieu dans notre centre. » 
 
Comme décrieriez-vous le patient dialysé typique –  
et est-ce qu’il existe ? «  Tous les patients sous hémodialyse 
ont en commun le fait de devoir venir se faire traiter trois 
fois par semaine et d’avoir un dispositif d’accès vasculaire 
(shunt ou cathéter veineux central). Par ailleurs, les maladies 
sous-jacentes qui ont mené à l’insuffisance rénale terminale 
nécessitant une dialyse, sont souvent identiques ainsi que 
les comorbidités. Sinon, chaque patient est unique du point 
de vue de sa situation médicale, psychique et sociale – et 
également en ce qui concerne son rapport à la maladie et la 
dépendance à la dialyse ! »

Quelle est l’histoire typique (incluant les premiers symptômes) 
d’un patient dialysé avant de recevoir son premier traitement 
par dialyse  ? «  Pour la plupart des personnes, la nécessité 
de dialyse est due à une maladie rénale chronique présente 
depuis de nombreuses années en raison de diverses maladies 
sous-jacentes. Grâce à une prise en charge médicale optimale 
et le traitement des maladies sous-jacentes ainsi que des 
comorbidités rénales, l’aggravation de la fonction rénale et la 
nécessité de la dialyse peuvent être retardées. 

L’évolution de l’insuffisance rénale chronique est insidieuse. 
Les personnes touchées s’adaptent en général assez bien à la 
fonction rénale diminuée et aux symptômes associés. Souvent, 

c’est le conjoint, un autre membre de la famille ou le médecin 
traitant qui remarque que le patient est moins performant 
qu’avant ou que son appétit diminue.

D’un point de vue médical, il est très important de surveiller 
étroitement le patient en phase préterminale, de l’examiner 
afin de rechercher la présence de symptômes urémiques et de 
l’en informer. Les analyses biologiques de la fonction rénale 
et des comorbidités rénales donnent des renseignements 
supplémentaires concernant la situation actuelle et les situations 
dangereuses telles que des hyperkaliémies ou des acidoses sévères. 

La décision pour l’indication d’un traitement par dialyse est 
toujours prise en tenant compte de l’état du patient et du 
diagnostic de laboratoire. 

La planification en temps voulu de la pose du shunt de dialyse 
peut préparer au mieux le traitement par dialyse et éviter au 
patient la mise en place d’une dialyse aiguë avec un cathéter 
veineux central posé en urgence – événement souvent vécu 
comme traumatique. »

Quels sont les critères importants pour les patients dialysés 
concernant le choix du centre  ? «  En règle général, les 
personnes qui deviennent dépendantes de la dialyse en raison 
de leur pathologie rénale chronique, sont déjà traitées dans 
un centre néphrologique depuis de nombreuses années. Ainsi, 
une relation de confiance entre les patients et le personnel 
médical et soignant se crée. La plupart des patients décident 
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pour cette raison de suivre leur traitement dialytique dans le 
même centre.  

Un critère important pour le choix du centre est son 
accessibilité en voiture ou en transport public et la présence 
de places de parking. Par ailleurs, d’autres facteurs tels que 
la présence d’un réseau Wi-Fi, d’appareils électroniques de 
divertissement, d’encas et de boissons pendant le traitement 
sont des critères de choix non négligeables pour les patients. »

Un patient dialysé peut-il choisir lui-même dans quel 
centre il recevra son traitement par dialyse  ? «  En principe, 
chaque patient est libre de choisir son centre de dialyse. Une 
restriction peut néanmoins s’appliquer si, pour se rendre et 
revenir du centre de dialyse, le patient doit prendre le taxi et 
qu’il bénéficie d’une prise en charge des frais dans le cadre 
d’une prestation complémentaire de la commune. Dans ce cas, 
il peut être décidé de réaliser le traitement dans le centre de 
dialyse le plus proche. » 

La dialyse est-elle un traitement à vie ? « En cas d’une pathologie 
rénale chronique terminale, un traitement de substitution rénale 
chronique permet de maintenir la vie et est donc un traitement 
à vie. L’hémodialyse est une option. Une autre option est la 
dialyse péritonéale. Mais le meilleur traitement de substitution 
rénale est, sans conteste, la transplantation rénale. » 

Quelles sont les complications les plus fréquentes de la dialyse 
et les troubles associés ? « Les complications les plus fréquentes 
pendant un traitement par dialyse sont les chutes de tension 
artérielle liées aux effets hémodynamiques, des hausses de 
tension artérielle et des troubles du rythme peuvent apparaitre. 
Occasionnellement, des crampes musculaires peuvent survenir. 
Certains patients se sentent fatigués et faibles après la dialyse, 
surtout si d’importants volumes de liquides ont dû être filtrés. 

Concernant les signes associés à long terme, il est connu qu’une 
insuffisance rénale chronique est associée à des modifications 
cardiovasculaires très tôt au cours de l’évolution de la maladie. 
Celles-ci sont aggravées par l’hémodialyse. Ainsi, beaucoup de 
patients souffrent d’hypertrophie du ventricule gauche, d’un 
dysfonctionnement diastolique, d’hypertension artérielle, 
d’athérosclérose et d’artériosclérose – et ont ainsi un risque 
élevé de souffrir d’un événement cardiovasculaire aigu.
Le système immunitaire est également affaibli chez les 
patients dialysés avec la présence de risques d’infections et 
d’une mauvaise réponse à la vaccination. »  

À quoi ressemble une journée de travail au centre de dialyse, 
sachant que l’appareil de dialyse réalise la tâche principale ? 
«  Le traitement en lui-même est évidemment réalisé par 
l’appareil de dialyse. Mais un traitement par dialyse optimal 
nécessite de bien connaître le patient, ce qui permet un réglage 
individuel de l’appareil par le personnel médical et soignant. 
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SUR LE THÈME DE LA DIALYSE
Il existe différents fournisseurs d’appareil de dialyse. 
Le fonctionnement de base est le même pour tous les 
appareils. Grâce à une pompe, le sang est dirigé de 
façon extra-corporelle à travers un dialyseur (filtre 
membranaire avec une membrane semi-perméable). 
Dans ce filtre a lieu l’extraction de l’eau accumulée et 
des substances éliminées par voie urinaire. À  travers 
cette membrane semi-perméable, un autre échange 
ciblé sur les électrolytes a lieu entre le sang et un liquide 
de dialyse circulant dans le deuxième compartiment du 
dialyseur. Le liquide de dialyse est également préparé 
dans l’appareil de dialyse et est dirigé dans le dialyseur. 

Pendant les 4 heures du traitement, le sang du patient 
passe plusieurs fois à travers le filtre. Ainsi, afin 
d’atteindre le poids sec du patient, il n’est pas rare 
d’extraire 4  litres d’eau par traitement. En raison de 
l’insuffisance rénale, les patients dialysés sont soumis 
à un régime alimentaire et à un bilan hydrique stricts. 

En conclusion, on peut dire que les patients dialysés 
doivent faire face à de profondes difficultés dans leur 
vie quotidienne. En association avec un traitement 
médicamenteux étroitement surveillé, la perte de la 
fonction rénale peut cependant être compensée par 
la dialyse.

De plus, pendant la dialyse, des problèmes peuvent survenir, 
tels que des chutes de tension artérielle, des troubles du rythme 
ou autres rendant une surveillance continue nécessaire. 
Des problèmes liés au dispositif d’accès vasculaire (shunt, cathéter 
veineux central) peuvent également survenir et doivent être pris 
en charge rapidement afin d’assurer la poursuite du traitement. 

Étant donné que les patients viennent plusieurs fois par semaine 
dans le centre de dialyse, nous sommes également confrontés 
à tous les autres problèmes de santé non néphrologiques des 
patients. La poursuite du traitement ou l’organisation des 
investigations diagnostiques est ensuite réalisée en concertation 
avec le médecin traitant. 

Nous préparons les patients pour la transplantation en étroite 
collaboration avec le centre de transplantation de l’université de 
Zürich. En période de vacances, nous sommes également occupés 
par l’organisation des traitements par dialyse des patients 
présents sur une destination touristique. De plus, parallèlement 
à la dialyse, nous prenons naturellement en charge les patients 
de nos consultations. » 

Quelles sont les particularités du traitement des patients dialysés ? 
« Outre les problèmes pouvant apparaitre pendant le traitement, il est 
également important de traiter de manière adéquate les comorbidités 
causées par l’insuffisance rénale terminale – ostéopathie d’origine 
rénale, anémie d’origine rénale, acidose, hypertension artérielle et 
les maladies cardiovasculaires fréquentes. Il n’est pas rare de devoir 
instaurer un schéma de traitement différencié, en fonction des jours 
avec dialyse et des jours sans dialyse, surtout pour le traitement de 
la tension artérielle et du diabète. 

Lors du traitement médicamenteux, il est à noter que les médicaments 
ne sont souvent pas autorisés pour les patients dialysés, car 
l’insuffisance rénale sévère ou la dépendance au traitement par 
dialyse constituent souvent des critères d’exclusion des études 
d’autorisation. Ceci est un sujet d’actualité en ce qui concerne les 
NACO et l’anticoagulation. Il a également été montré que les effets 
positifs observés de certaines substances (p. ex. les statines) ne sont 
pas transférables aux patients dialysés sans réserve. 

Outre les problèmes corporels variés des patients dialysés - et souvent 
pour cette raison - des problèmes psychiques apparaissent, nécessitant 
la mise en place d’un traitement psychologique ou psychiatrique. 

Une autre particularité est la relation entre les patients et le 
personnel du centre de dialyse. En raison du traitement durant 
souvent des années, à raison de trois fois par semaine, une relation 
de confiance avec beaucoup de patients apparait. » 

Ruedi Britschgi, Marketing Manager, B. Braun Medical SA

 COORDONNÉES
Cabinet DZW AG et
station de dialyse Hochfelden
+41 44 872 14 14  
 +41 44 872 14 15  
 info@dzw.ch  
 
Langmattstrasse 10 
Postfach 18 
8182 Hochfelden  

Centre de dialyse DZW AG
Néphrologie Zürich ouest 
+41 44 520 60 60  
+41 44 520 60 61  
info-oerlikon@dzw.ch  
 
Hofwiesenstrasse 350 
8050 Zürich Oerlikon  
 

Dialyse DZW AG et
centre pour le diabète Zürich Oerlikon 
+41 44 734 11 77  
+41 44 734 12 42  
info@dzw.ch  
 
Bahnhofstrasse 104 
Zentrum Spitzacker  
8902 Urdorf i
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Les pages suivantes vous donnent toutes les informations sur les produits mentionnés dans exciting news. 

Informations sur les produits

Article Unité N° d’article Pharmacode

Askina® Calgitrol® Ag
Pansement en mousse à base d’alginate d’argent, prêt à l’emploi, ne nécessite aucune humidification préalable. 
Protection antimicrobienne immédiate et durable grâce aux ions d’argent, détruit les bactéries en l’espace de 24 h. 

Askina® Calgitrol® AG, 10 x 10 cm 10 6211010 2993028

Askina® Calgitrol® AG, 15 x 15 cm 10 6211510 2993034

Askina® Calgitrol® AG, 20 x 20 cm 10 6212010 2993040

Askina® Scar Repair
Pansement en silicone auto-adhésif pour le traitement des cicatrices.

Pansement en silicone pour le traitement des cicatrices 5 x 7.5 cm 5 5695705 7084773

Histoacryl®

Une colle tissulaire éprouvée pour la fermeture des plaies cutanées linéaires et récentes. Une colle cutanée flexible, 
stérile et liquide qui polymérise très rapidement après application. Pour les plaies cutanées jusqu’à 5 cm de 
longueur. Stockage à température ambiante jusqu’à 25 °C. Ampoules incolores pour l’application sur le visage. 
Indications supplémentaires: fixation de filet chirurgical (par ex. traitement herniaire), sclérothérapie 

Histoacryl®, 5 ampoules x 0.5 ml, bleu 5 1050052 750391

Histoacryl®, 5 ampoules x 0.5 ml, incolore 5 1050060 2732635

Histoacryl® Flexible
La nouvelle génération de colle tissulaire. Une colle cutanée très flexible, stérile et liquide qui polymérise très  
rapidement après l’application. Pour les plaies cutanées linéaires et récentes jusqu’à 25 cm de longueur.  
Stockage à température ambiante jusqu’à 22 °C. 

Histoacryl® Flexible, 5 ampoules x 0.5 ml et 5 seringues d’application, bleu 5 1051250P 6420424

Omnican® fine Comfort
Canules pen avec récipient pour déchets. L’aiguille à insuline idéale – compatible avec tous les 
systèmes courants d’injection pen.

Omnican® fine Comfort 29 G, 0.33 x 12 mm 1 000 9167641SE 7480167

Omnican® fine Comfort 31 G, 0.25 x   8 mm 1 000 9167684SE 7480150

Omnican® fine Comfort 31 G, 0.25 x   6 mm 1 000 9167668SE 7480144

Omnican® fine Comfort 31 G, 0.25 x   4 mm 1 000 9167846SE 6188176

Prontosan® Solution de rinçage de plaies
Solution de rinçage de plaies tensioactive à la polihexanide et à la bétaïne pour le nettoyage et la décontamination 
des plaies recouvertes. Pénètre le biofilm, élimine la croûte.

Ampoule 40 ml 24 400484 5300132

Flacon 350 ml 1 400417 5204931

Flacon 350 ml 10 400403 5204925

Flacon 1 000 ml  1 400446 5160599

Prontosan® Wound Gel X
Hydrogel visqueux avec polyhexanide et bétaïne pour le nettoyage et l’humidification des plaies aiguës et 
chroniques ainsi que des brûlures des 1er au 3e degrés.

Tube de 50 g 1 400517 5398651

Tube de 250 g 1 400508 4885863
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Uro-Tainer® Chlorhexidine 1 : 5 000
Système stérile à usage unique pour instillation vésicale, pour la prévention des infections urinaires et 
l’inhibition de la croissance bactérienne.

Uro-Tainer® Chlorhexidine 0.02 % 100 ml 10 FB33838 0807576

Uro-Tainer® NaCl 0.9 %
Système stérile à usage unique pour le rinçage mécanique du cathéter et de la vessie, élimination de  
résidus tissulaires et de coagulations muqueuses et sanguines.

Uro-Tainer® NaCl 0.9 % 100 ml 10 FB99833 0807582

Uro-Tainer® M NaCl 0,9 % 100 ml  
(avec système d’injection pour les médicaments)

10 FB99853 1475567

Uro-Trainer® Polihexanide 0.02 %
Système stérile à usage unique pour la décolonisation de routine (réduction des bactéries) des cathéters 
transurétraux et sus-pubiens.

Uro-Tainer® Polihexanide 0.02 % 10 FB99965 6815921

Uro-Trainer® Solutio R
Acide citrique 6 % pour le rinçage pour débloquer des cathéters complètement obstrués par des incrustations 
et pour réduire le risque d’endommager l’urètre lors du retrait du cathéter.  
Système stérile à usage unique pour les soins de cathéters.

Uro-Tainer® Solutio R 100 ml 100 FB99841 0807599

Uro-Trainer® Suby G
Acide citrique 3.23 % pour empêcher la formation d’incrustations et l’obstruction du cathéter par une  
utilisation préventive. Système stérile à usage unique pour les soins de cathéters.

Uro-Trainer® Suby G 100 ml 10 FB99839 0807346

Autres informations : Notice d’utilisation / www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun Medical SA, Sempach, www.bbraun.ch
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Donnez-nous votre avis et gagnez une formation 
en matière d’hygiène pour votre équipe !

Votre avis nous intéresse. exciting news vous a-t-il plu ? 
 Oui, raison   Non, raison
 Veuillez me supprimer de votre liste de distribution
 Dorénavant, je souhaite recevoir exciting news par voie électronique à l’adresse e-mail suivante :

Vous pouvez aussi consulter cette édition et les éditions précédentes d’exciting news au format PDF à partir de notre 
site web sous www.bbraun.ch ➞ Produits & Traitements ➞ Soins ambulatoires.

Quels thèmes vous ont le plus marqué ?
 Une année anniversaire pour B. Braun
   Cicatrices - Aucune raison de les cacher ! Askina® Scar Repair – Le pansement en silicone pour le traitement des cicatrices
 Une meilleure qualité de vie grâce aux soins de cathéters adéquats
  Une injection d’insuline douce à l’aide de canules pen – La bonne longueur d’aiguille est essentielle !
 Omnican® fine Set devient Omnican® fine Comfort – Piquer en douceur, éliminer en sécurité
 Syndrome du pied diabétique – Un défi croissant dans le domaine du traitement des plaies
 Histoacryl® Flexible – Économiser du temps et de l’argent grâce à une fermeture des plaies rapide
 Gestion de l’attente dans les cabinets médicaux
 Que sont les GPD ? Une incursion dans l’univers de la logistique pharmaceutique
 Aperçu – Les centres de dialyse DZW AG

Un tirage au sort sera organisé pour déterminer les gagnants d’une formation sur les thèmes de la  
désinfection et de l’hygiène pour l’ensemble de son cabinet, d’une valeur de 300 CHF.  Les réponses peuvent 
être envoyées jusqu’au 31 janvier 2019. Aucune réclamation n’est possible. Un tirage au sort sera organisé pour 
déterminer les gagnants. Les gagnants seront informés du résultat par courrier.

J’accepte que B. Braun utilise ces informations à des fins de marketing.  

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

Cabinet

Rue

N° de téléphone

Prénom / Nom

CP / Ville

E-Mail


