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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette première édition d’exciting news pour l’année 2011 tombe à point nommé pour vous 
informer des grands changements opérés au sein de la direction de B. Braun.

Ludwig Georg Braun (67 ans) quitte l’entreprise après avoir occupé pendant plus de 30 ans 
le poste de président du directoire de B. Braun, fabricant de dispositifs médicaux et produits 
pharmaceutiques. À l’âge de 34 ans à peine, ce banquier de formation était devenu porte-
parole du directoire de B. Braun Melsungen SA, avant d’en assumer la présidence. Grâce à 
sa clairvoyance et à sa rigueur, il a mené à bien le développement de l’entreprise fondée en 
1839 qui est devenue, en l’espace de cinq générations, un groupe international. C’est sous sa 

présidence que B. Braun, qui employait à l’origine 3000 collaborateurs et générait 264 millions d’euros de chiffre d’affaires, a 
atteint sa dimension actuelle : en 2010, B. Braun comptait plus de 41’000 collaborateurs et enregistrait un chiffre d’affaires de 
4,420 milliards d’euros. Ludwig Georg Braun est père de cinq enfants. Pendant ses loisirs, il s’adonne au marathon.

Dr Heinz-Walter Grosse (58 ans) a été élu en décembre successeur de Ludwig Georg Braun. Depuis le mois d’avril, il est 
à la tête de l’entreprise. Dr Grosse connaît bien B. Braun : en 1978, il a fait son entrée au service de la comptabilité et des 
finances, il a exercé ses fonctions pour B. Braun États-Unis et au sein de la direction de B. Braun pour l’Autriche et les pays 
voisins, puis en 2005 il est devenu responsable des finances au sein du directoire. Depuis 2008, il est également en charge 
du service du personnel et du service juridique. En 2009, il a été nommé suppléant du président du directoire. Dr Grosse est 
marié, a deux enfants et se passionne pour le golf.

Otto Philipp Braun (33 ans) siège depuis le 1er avril au directoire où il est en charge de la péninsule ibérique et de l’Amérique 
latine. Il est ainsi devenu le premier membre de la 6ème génération de la famille à accéder au directoire de l’entreprise. Après 
avoir suivi une formation de banquier et obtenu, au terme de ses études, un Master de comptabilité et de finance internatio-
nales, son parcours professionnel l’a mené pour quelques années jusqu’à l’entreprise Dr Oetker, à Bielefeld et en Inde. Il a en-
suite réintégré le groupe B. Braun. Depuis 2009, il est responsable de la filiale brésilienne de l’entreprise, située à São Gonçalo.

Sur sa base solide d’entreprise familiale suisse, B. Braun Medical SA poursuit ses activités courantes. Nous nous sommes 
fixé une priorité : vous proposer, en plus de produits de qualité, des prestations irréprochables et des services utiles. C’est 
pourquoi nous avons élargi notre offre de formations initiales et continues pour 2011. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur les sujets abordés par les cours et sur les dates de formation pour 2011 sur notre site Internet www.bbraun.ch 
> Savoir > Cours & formations continues. Vous manquez de temps ? Vous aimeriez profitez d’une formation en ligne pour 
vous ou pour l’équipe de votre cabinet ? Aucun problème, vous trouverez également tout cela en vous rendant à l’adresse 
Internet indiquée ci-dessus. De plus, via la plate-forme PharmaAkademie®, B. Braun Medical SA propose des formations en 
ligne approfondies dans le domaine des plaies aiguës et chroniques ainsi qu’un programme de formation sur le contrôle des 
infections menant à l’établissement d’un plan d’hygiène individuel pour le cabinet. Ces cours sont particulièrement adaptés 
aux assistants médicaux et sont recommandés par la SVA. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 20.

Et comme toujours, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! Renvoyez-nous le coupon-réponse ou écrivez-nous un cour-
riel concernant le sujet de votre choix. Vos suggestions constituent une aide précieuse. mailto: lea.fleischlin@bbraun.com 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Votre équipe B. Braun

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market

Éditorial
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NOUVEAU

News

Le gant classique en latex
Grâce au confort qu’il propose, le gant 
en latex demeure un classique. Mais il 
présente des risques : 5 à 17 % de la 
population est allergique au latex. Les 
symptômes peuvent se limiter à des 
réactions cutanées telles que des dé-
mangeaisons, des érythèmes ou de l’ur-
ticaire, ou se manifester au niveau des 
organes sous la forme de dyspnées, de 
douleurs abdominales ou d’une chute 
de la tension artérielle, jusqu’à aller, 
dans le pire des cas, à un choc anaphy-
lactique.

C’est pourquoi les alternatives au con-
fortable gant en latex se sont énor-
mément développées au cours de ces 
dernières années et ne cessent de ga-
gner du terrain. Les gants en vinyle et 
en nitrile sont aujourd’hui une bonne 
alternative aux gants en latex. 

Qu’est-ce que le vinyle ?
Le vinyle est l’une des plus anciennes 
matières synthétiques utilisées – de-
puis des années, ce matériau fait par-
tie de la composition des accessoires 
médicaux, et il est également employé 

Les gants médicaux à usage unique doivent répondre à des exigences très strictes : ils doivent être imperméables aux 
liquides et aux produits chimiques, s’adapter parfaitement à l’anatomie de la main, être extrêmement élastiques sans 
nuire à la sensibilité tactile ni provoquer d’irritations cutanées.

La nouvelle génération de gants d’examen  
sans latex
Vasco® Nitril light / white – le gant d’examen extra léger
Lea Fleischlin

dans le bâtiment ou comme cuir syn-
thétique. Le vinyle est une sorte de 
résine synthétique composée de chlore 
et d’éthylène. Le nom complet de ce 
matériau est « polychlorure de vinyle » 
(PVC). A l’origine, le PVC est un maté-
riau cassant, mais il est rendu élastique 
et souple par l’ajout de plastifiants. 
Les gants en vinyle sont certes très 
avantageux, mais leur forme n’est pas 
parfaitement anatomique et ils présen-
tent une moins grande résistance aux 
déchirures que les gants en latex ou en 
nitrile.
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La nouvelle génération de gants d’examen  
sans latex
Vasco® Nitril light / white – le gant d’examen extra léger
Lea Fleischlin

News

Qu’est-ce que le nitrile ?
Le nitrile est un copolymère constitué de différents composants. Le composant qui 
lui a donné son nom est l’acrylonitrile, également présent dans le Duroplast, qui sert 
p.ex. à fabriquer les jouets Lego. Le nitrile présente un potentiel allergène extrême-
ment réduit, il est très souple et résistant aux déchirures et aux produits chimiques. 
À la différence du latex, le nitrile est même résistant aux huiles.

Du nouveau pour les gants en nitrile
Les gants en nitrile sont issus de l’industrie. Les premiers gants utilisés étaient  
relativement épais et peu élastiques. Ils étaient surtout utilisés dans des secteurs 
soumis à des exigences de sécurité très strictes, p.ex. les services de secours et les 
laboratoires. Depuis, des variantes de gants en nitrile plus fins et plus agréables 
à porter ont vu le jour. La toute nouvelle génération de gants en nitrile fabriquée 
par B. Braun a pour noms Vasco® Nitril light et Vasco® Nitril white. Ces gants sans 
poudre à usage unique sont exceptionnellement légers. Ils se distinguent par la sen-
sibilité tactile qu’ils procurent, leur grande élasticité, leur maintien confortable et la 
grande liberté de mouvement qu’ils laissent aux doigts. Ils assurent une excellente 
évacuation de la chaleur, ce qui réduit la transpiration des mains.

Comment bien manipuler des gants

n	 stockez les gants en nitrile à l’abri de la lumière et de la chaleur. En effet, 
une lumière et une chaleur excessives provoquent des processus d’oxy-
dation, réduisent la résistance des gants aux déchirures et accélèrent la 
dégradation du nitrile.

n	 n’enfilez jamais les gants quand vos mains sont encore humides et cou-
vertes de produits désinfectants. La préparation alcoolique ne pourrait 
pas s’évaporer et provoquerait des sensations de brûlure (il ne faut pas 
confondre ces désagréments avec une réaction allergique).

n	 il est recommandé de ne jamais désinfecter les gants, sans quoi leur fonc-
tion de protection contre les agents pathogènes à l’origine d’infections 
serait détruite ou fortement réduite (une désinfection ne peut être envi-
sagée que si la possibilité de désinfection et l’imperméabilité d’un gant 
particulier ont été préalablement établies au moyen de tests fiables).

n	 n’utilisez pas de produits de soin ou de protection cutanée juste avant 
d’enfiler des gants en latex, pour éviter que les huiles et les graisses ne 
portent atteinte à leur protection contre les germes.

n	 ne portez pas de bagues sous les gants. Une contrainte mécanique exces-
sive pourrait endommager le matériau.

n	 n’exécutez pas deux tâches différentes avec les mêmes gants. Vous éviterez 
ainsi que les germes ne se propagent, p.ex. sur le combiné du téléphone, sur 
le bouton d’alarme, etc.

n	 désinfectez-vous les mains avant d’enfiler les gants et après les avoir retirés.
n	 pendant les opérations, il est recommandé de porter deux paires de gants 

enfilées l’une sur l’autre. Des études montrent que la protection s’en trouve 
améliorée par 4.

n	 changez votre paire de gants après chaque patient.



6

News

Les plaies chroniques, traumatiques ou 
palliatives doivent être traitées par 
étapes. Au moment du choix du maté-
riel de soin, la personne responsable du 
traitement doit toujours avoir claire-
ment à l’esprit l’objectif poursuivi. Au-
delà du nettoyage en profondeur de la 
plaie, quelle doit être la priorité du trai-
tement ? Le contrôle de l’exsudation de 
la plaie, la réduction de la douleur du 
patient lors du changement de pan-
sement ou la protection de la plaie et 
des tissus ? L’innovation Askina® DresSil 
permet d’atteindre tous ces objectifs 
sans avoir à effectuer un « pansement 
en sandwich » fastidieux.

Askina® DresSil est composé d’un revê-
tement en silicone et d’une bande en 

mousse. À la différence des revête-
ments adhésifs traditionnels en polya-
crylate, ce pansement avec revêtement 
en silicone adhère moins à la plaie, ce 
qui permet de ne pas blesser la peau 
lors du changement de pansement. La 
plaie et la zone cutanée qui l’entoure 
sont épargnées, il est ainsi possible 
d’effectuer un changement de pan-
sement atraumatique et indolore. La 
mousse en polyuréthane thermores-
pirante et extrêmement absorbante 
garantit un excellent contrôle de l’ex-
sudation. L’exsudat est absorbé par la 
structure en mousse microporeux et ne 
s’écoule pas hors du pansement sous 
l’effet de la pesanteur ou de la pres-
sion. Ainsi, le pansement reste en place 
et la macération des bords de la plaie 

Traiter les plaies sensibles, délicates ou douloureuses tout en protégeant la zone de plaie, accélère la cicatrisation et 
épargne au patient l’angoisse d’un nouveau changement de pansement.

Les pansements à revêtement en silicone s’imposent 
sur le marché 
Susanne Dörner

est évitée. L’exsudat peut s’évaporer à 
travers le film en polyuréthane qui est 
transparent et imperméable à l’eau et 
aux bactéries.

Askina® DresSil peut être laissé plu-
sieurs jours en place sur la blessure et 
est tout à fait adapté au traitement 
d’ulcères veineux, d’ulcères du pied 
diabétique, de plaies chirurgicales et 
traumatiques, ainsi qu’au traitement 
palliatif de plaies. Il est hypoallergé-
nique et peut également être utilisé 
sous un pansement de compression.
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Patient : homme, né en 1937

Pathologie princi-
pale et pathologies 
secondaires :  

IVC, traitement par compression, dénutrition, médica-
ments psychotropes et diurétiques

Plaie : ulcère veineux, intérieur de la jambe droite

Âge de la plaie :  env. 2 ans

État de la plaie au 
début du traitement :

fibrine, plaie à la fois granuleuse et infectée, bords  
de la plaie crevassés, rougis, sensibles

Taille de la plaie :  23,5 cm x 6 cm, profondeur de la plaie 0,1 cm

Traitement : 15 min. phase d’humidification et de séchage avec  
Prontosan® Solution de rinçage de plaies

Pansement : Askina® DresSil puis pansement de compression

Fréquence du chan-
gement de panse-
ment :

tous les 2 jours

Après seulement deux changements de pansement, une stabilisation des bords 
de la plaie et une amélioration du lit de la plaie ont pu être constatées. Le 
patient a indiqué moins souffrir lors du changement de pansement.

Les pansements à revêtement en silicone s’imposent 
sur le marché 
Susanne Dörner

News

Insuffisance veineuse chronique (IVC), changement de pansement le 19 juillet 2010 : bords de la plaie rougis et 
sensibles

IVC, changement de pansement le 23 juillet 2010 : l’épithélisation au niveau des bords de la plaie a commencé, 
apaisement de la zone entourant la plaie

L’exemple suivant vous donne un aperçu des caractéristiques d’Askina® DresSil :
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Les effets positifs de l’augmentation des dépenses  
de santé 
Walter P. Hölzle, Président de la vips, Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse

Selon une opinion très répandue, la 
hausse des dépenses de santé mettrait 
en péril le développement économique 
de notre pays et pèserait sur les bud-
gets privés et publics. Dans son étude, 
l’institut Infras propose d’analyser cette 
position sous différentes perspectives.

Tout d’abord, sur la base des données 
disponibles communiquées par l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS) et 
d’autres sources, il a été possible de 
quantifier la charge financière que re-
présentent les dépenses de santé pour 
différents types de budgets et catégo-
ries de revenus. C’est sur les ménages 
à faibles revenus et les ménages avec 
enfants que cette charge financière 
pèse le plus. Les réductions de primes 
permettent en partie de compenser 
les écarts de charge financière entre 

les ménages. En 2007, si l’on prend 
en compte les réductions de primes, 
la charge financière moyenne pour les 
ménages correspondait à environ un 
septième du revenu disponible. Il faut 
tenir compte du fait que l’enquête sur 
le budget des ménages (EBM), menée 
par l’OFS, qui constitue la base de ces 
données, présente des inexactitudes en 
ce qui concerne les revenus très faibles 
et très élevés.

La hausse des dépenses de santé favo-
rise la création de valeurs et d’emplois
À l’aide d’un modèle économique de flux 
entrants et flux sortants présentant en 
regard les contributions des branches 
liées à la production et à la consom-
mation ainsi que l’interdépendance des 
branches suisses, une simulation qui 
montre les répercussions qu’aurait une 
augmentation des dépenses de santé 
de CHF 5 milliards a pu être effectuée. 
Une hypothèse a également été posée, 
selon laquelle la demande finale pour 
tous les autres biens de consomma-
tion baisserait parallèlement et dans 
les mêmes proportions. Les simulations 
indiquent que la création intérieure de 
valeurs (PIB) augmenterait de 0,3 % 
(env. CHF 1,35 milliard en comparai-
son avec l’année 2005) et que l’emploi 
connaîtrait une hausse de 0,53 % (env. 
17’000 emplois à temps plein). L’emploi 
augmenterait plus fortement que le 

Quelles sont les répercussions de l’augmentation des dépenses de santé sur le développement économique de la 
Suisse, le marché de l’emploi et le bien-être ? Pour répondre à cette question, la vips, Association des entreprises 
pharmaceutiques en Suisse, a chargé l’institut Infras de mener une étude. Les résultats : la hausse des dépenses de 
santé favorise à court et moyen terme une augmentation de la création de valeurs et d’emplois. Même à long terme, 
les répercussions ont tendance à se révéler positives.

PIB, car le secteur de la santé publique 
génère en moyenne plus d’emplois que 
l’ensemble de l’économie suisse. Cette 
analyse laisse de côté certains aspects 
comme l’efficacité des moyens utilisés 
ou la question du financement des dé-
penses de santé. La prise en compte de 
ces questions aurait dépassé le cadre 
de l’étude.

Des dépenses de santé supplémen-
taires favorisent la croissance éco-
nomique et le bien-être
Les répercussions à long terme qu’au-
raient des dépenses de santé supplé-
mentaires sur la santé de la population, 
la croissance économique et le bien-
être ont été examinées à l’aide d’études 
internationales documentées. Les étu-
des disponibles mènent toutes à la 
conclusion que des dépenses de santé 
en hausse auraient des répercussions 
favorables sur l’économie suisse. Les 
études montrent également que l’aug-
mentation des dépenses de santé amé-
liorerait l’état de santé de la population 
des pays industrialisés très développés. 
Ceci favoriserait la productivité au tra-
vail et la croissance des revenus dans 
l’économie nationale. Une bonne santé 
contribue non seulement à une aug-
mentation de l’espérance de vie, mais 
aussi à une meilleure qualité de vie et 
à un bien-être accru de la population.
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Les effets positifs de l’augmentation des dépenses  
de santé 
Walter P. Hölzle, Président de la vips, Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse

Entretien avec Walter P. Hölzle, 
Président de la vips, Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse :

La hausse des dépenses de santé a 
des effets positifs, c’est en résumé 
la conclusion de l’étude. Voulez-
vous user de cet argument pour jus-
tifier l’augmentation des dépenses 
de santé ?
En aucun cas. Ce n’était pas non plus 
l’objectif de l’étude. Nous avons mené 
cette étude pour mettre à disposition 
des données de base valides pouvant 
appuyer des décisions futures portant 
sur la répartition des ressources. À mon 
sens, les questions importantes concer-
nant le système de santé public sont 
trop souvent abordées de façon simpli-
ficatrice et parfois même dogmatique. 
L’étude doit pouvoir aider à mener un 
débat objectif et compétent, permet-
tant de répondre à la question : « dans 
quel secteur les francs investis auront-
ils la plus grande utilité pour notre éco-
nomie et pour notre société ? ». 

D’après vous, les résultats de l’étude 
ont-ils apporté une réponse finale à 
la question portant sur le sens des 
investissements dans le secteur de 
la santé ?
La longue période sur laquelle s’est 
étendue la réalisation de cette étude 
révèle bien la complexité de ces ques-
tionnements. L’étude ne peut pas non 
plus répondre à toutes les interroga-
tions impliquées dans ce contexte. 
C’est pourquoi il a fallu laisser de côté 
p.ex. le potentiel d’augmentation d’ef-
ficacité du système de santé. Avant 
de nous prononcer sur la possibilité 

d’autres investissements dans le sys-
tème de santé publique, nous devons 
exploiter au maximum ce potentiel. 
Cependant, la condition première est 
d’améliorer au maximum la base de 
données du système de santé, laquelle 
se trouve actuellement dans un piteux 
état. Il faut également souligner que, 
pour pouvoir démontrer avec une plus 
grande précision les effets positifs 
qu’aurait une hausse des dépenses de 
santé, d’autres aspects comme l’effi-
cacité, les coûts d’opportunité et la 
qualité des dépenses de santé supplé-
mentaire doivent être pris en compte. 
Ce dernier point nécessite encore d’être 
examiné en profondeur et la vips a bien 
l’intention de s’y consacrer.

D’après vous, sur quelles bases essen-
tielles pourrait se développer une 
augmentation de l’efficacité ?
Si vous le permettez, je citerais ici une 
phrase extraite du compte-rendu de 
l’étude : « de notre point de vue, il serait 
primordial de fournir aux acteurs les 
bonnes incitations, de tester rigoureu-
sement l’efficacité des mesures prises à 
l’aune des coûts qu’elles ont entraînés 
et de les comparer à d’autres options 

de dépenses. ». La réglementation de 
notre assurance maladie prévoit de 
tester régulièrement l’efficacité, le 
bien-fondé et la rentabilité de toutes 
les prestations médicales fournies 
avant que celles-ci ne soient payées 
par l’assurance de base. Il est impéra-
tif d’agir dans ce sens. Il me faut ajou-
ter autre chose : les décisions portant 
sur les investissements ne pourront 
être prises correctement qu’après exa-
men, évaluation et comparaison de la 
qualité des prestations du secteur de 
la santé. À cet égard, exception faite 
des médicaments et des vaccins, nous 
avançons encore à l’aveuglette.

Quelles ont été les réactions susci-
tées par les résultats de l’étude ?
Elles ont été largement positives et 
ont témoigné du grand intérêt qui 
leur est porté. C’est cet intérêt général 
pour le sujet qui a incité le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO), l’Observa-
toire suisse de la santé (Obsan) et la 
responsable politique chargée de la 
santé, Marie-Thérèse Weber-Gobet, à 
déclarer qu’ils seraient prêts à accom-
pagner l’étude en se réunissant dans le 
cadre d’un conseil des sages.
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Signification et fréquence de la réti-
nopathie diabétique
Pour chaque baisse à long terme de 
l’HbA1c d’1 %, le risque d’apparition de 
complications liées au diabète chute de 
21 %. Le risque est réduit au minimum 
pour une HbA1c inférieure à 6 %. Pour 
chaque baisse de 10 % de la tension 
artérielle systolique, le risque d’appari-
tion de complications liées au diabète 
baisse de 12 %. Le risque est réduit au 
minimum pour une tension artérielle 
systolique inférieure à 120 mmHg. En ce 
qui concerne la glycémie et la tension 
artérielle, il n’existe manifestement pas 
de valeur seuil sous laquelle le risque 
supplémentaire disparaît complètement. 
Env. 70 % des diabétiques présentent au 
moment de leur décès des modifications 

de leur fond d’œil. Un bon ajustement 
du taux de glycémie n’est pas seulement 
bon pour le patient, il l’est aussi pour 
l’économie nationale. Des études ont 
montré que les coûts moyens par patient 
augmentaient parallèlement à l’HbA1c. Il 
faut également tenir compte du fait que 
les cas de diabète mellitus ont considé-
rablement augmenté.

Apparition et stades de la rétinopathie 
diabétique
La rétinopathie diabétique est provoquée 
par une obstruction des vaisseaux et une 
augmentation de leur perméabilité cau-
sée par la destruction des cellules endo-
théliales. L’obstruction des vaisseaux a 
pour conséquences l’ischémie et l’hy-
poxie, des circulations collatérales arté-

Pour encadrer des patients atteints de diabète mellitus, la bonne collaboration entre le médecin traitant et l’ophtal-
mologiste est indispensable. L’ophtalmologiste étant souvent confronté assez tôt aux complications lourdes dues au 
diabète, il est particulièrement au fait des conduites à tenir dans ces situations. En procédant à des examens du fond 
d’œil, l’ophtalmologiste est témoin au quotidien de l’importance que revêt l’ajustement optimal du taux de glycémie.

Rétinopathie diabétique
Dr méd. Bojan Pajic, Directeur médical de ORASIS SA

rio-veineuse (shunts) ainsi que des néo-
vascularisations. L’augmentation de la 
perméabilité conduit à des microané-
vrismes, à des hémorragies et à un 
œdème rétinien diffus ou focal. Au  
premier stade de la rétinopathie, on 
observe des microanévrismes, des hé-
morragies prenant la forme de points 
ou de taches, des exsudats durs et un 
œdème rétinien. L’œdème rétinien ap-
paraît principalement au niveau de la 
macula. A ce stade, la maculopathie 
diabétique conséquente à un œdème ou 
a une ischémie est la cause la plus fré-
quente d’une baisse de la vision, qui 
peut déjà être très avancée. Le deu-
xième stade, la rétinopathie diabétique 
non proliférante, est caractérisé par des 
exsudats mous (nodules cotonneux), 
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Rétinopathie diabétique
Dr méd. Bojan Pajic, Directeur médical de ORASIS SA

des anomalies micro-vasculaires intra-
rétiniennes, des modifications veineuses 
prenant la forme de variations de ca-
libres, de rétrécissements et d’obstruc-
tions d’artérioles et de taches corres-
pondant à des saignements de grande 
étendue. Au troisième stade, appelé réti-
nopathie diabétique proliférante, des 
néovascularisations et des hémorragies 
apparaissent au niveau du corps vitré ou 
de la zone rétro-hyaloïdienne. Les consé-
quences en sont des saignements persis-
tants du corps vitré, un décollement de 
la rétine, des membranes prémaculaires 
et un glaucome néovasculaire.

Rétinopathie diabétique et cataracte
Les diabétiques présentent souvent une 
cataracte, mais une opération de la ca-
taracte peut mener à une dégradation 
de la situation rétinienne. Il n’est donc 
pas étonnant que des études aient pu 
montrer que la vision postopératoire des 
patients diabétiques est en moyenne 
inférieure à celle des patients non at-
teints de diabète mellitus. Il faut cepen-
dant souligner qu’aujourd’hui, l’immense 
majorité des opérations de cataracte 
aboutit à d’excellents résultats post- 
opératoires, garantissant ainsi une bonne 
vision, et que même chez les diabétiques, 
les résultats sont généralement très sa-
tisfaisants. Les problèmes se posent en 
cas de rétinopathie diabétique avancée 
et d’œdème maculaire. En règle générale, 
il vaut mieux ne pas tarder à procéder 
à une opération. Il est recommandé de 
réaliser une coagulation préopératoire 
au laser et, chez ces patients en particu-
lier, une implantation de lentilles intra-
oculaires avec filtres de lumière bleue.

Traitement
Pour pouvoir mettre en place un trai-
tement suffisamment tôt, il est géné-
ralement recommandé de procéder à 
des contrôles annuels. Les diabétiques 
n’étant parfois pas conscients de la 

nécessité d’un suivi ophtalmologique, le 
médecin traitant doit se montrer extrê-
mement attentif, et ce pas seulement en 
cas de mauvaise compliance. En effet, on 
constate souvent de grandes irrégulari-
tés dans la fréquence des contrôles aux-
quels se soumettent les diabétiques. Ces 
intervalles entre deux contrôles peuvent 
aller de un à dix ans. Récemment, on a vu 
se multiplier les traitements des œdèmes 
maculaires par injection intraoculaire 
de stéroïdes ou par vitrectomie. Ces 
deux procédés sont néanmoins toujours 
controversés. À moyen terme, l’injection 
de stéroïdes peut certes conduire à une 
amélioration de la vision, mais il existe 
un danger d’apparition de complications, 
comme un développement secondaire de 
la cataracte ou une augmentation de la 
pression intraoculaire. Une étude publiée 
il y a peu par le Moorfield Diabetic Eye 
Study Group de Londres a en outre mon-
tré qu’en cas d’œdème maculaire dia-
bétique, le résultat final n’est pas plus 
satisfaisant après une vitrectomie qu’à 
la suite d’un traitement par laser. Pour 
prendre en charge une rétinopathie dia-
bétique, il est donc largement conseillé 
d’avoir recours à la coagulation par laser. 
Cependant, la coagulation par laser va 
parfois de pair avec des complications : 

détérioration de la vision, coagulation 
accidentelle de la fovéa, obstruction 
d’un large vaisseau, saignement rétinien 
ou choroïdien, œdème rétinien, fibrose 
épirétinale ou atrophie des brides fibri-
neuses. Dans la pratique, l’objectif du 
traitement se limite donc souvent à 
une stabilisation des résultats. Dans la 
plupart des cas, la coagulation au laser 
peut empêcher le passage au stade pro-
liférant. Le patient d’aujourd’hui est bien 
informé et formule ses attentes avec 
toujours plus de fermeté. Il attend sou-
vent du traitement que celui-ci améliore 
sa vision. C’est une des raisons pour les-
quelles (à côté du manque de matériel 
laser) il est tout à fait compréhensible 
que la majorité des ophtalmologistes ne 
procèdent pas eux-mêmes à ce traite-
ment et préfèrent garantir à leur patient 
un traitement optimal en le renvoyant 
vers un confrère. Malheureusement, il 
existe toujours des patients dont la vi-
sion a été massivement détériorée suite 
à une rétinopathie diabétique, ce qui 
conduit à des cas de détresse sociale et 
de perte de capacité de travail.

Je suis à votre disposition pour toute 
question à l’adresse :
bojan.pajic@orasis.ch.

Rétine avec exsudats durs, saignements répartis sous forme de points et de taches
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Les appareils de mesure de la glycé-
mie produits par les fabricants leaders 
répondent tous à de très hauts stan-
dards techniques. Le progrès prend la 
forme concrète d’appareils toujours 
plus petits et toujours plus maniables, 
ainsi que d’une réduction des durées 
de mesure et des quantités de sang 
prélevé. Les prélèvements sanguins 
étant souvent effectués sur le bout des 
doigts, à un endroit relativement sen-
sible, la quantité de sang prélevée joue 
un rôle essentiel pour le patient. Mal-
gré les stylos autopiqueurs modernes, 
la piqûre au bout du doigt demeure 
une procédure désagréable. Pour de 
nombreux patients, le prélèvement 
sanguin est même plus pénible que 
l’injection d’insuline. Cela n’est pas 
étonnant, car le bout des doigts est 

parcouru de nombreux récepteurs. 140 
corpuscules du tact par cm2 perçoivent 
la pénétration d’une lancette comme 
point d’impact de la douleur. Le choix 
judicieux et l’utilisation correcte du 
stylo autopiqueur peuvent grande-
ment contribuer à garantir au patient 
une ponction indolore. Le point de 
ponction le plus préférable est la zone 
latérale du bout du doigt. La lancette 
utilisée doit présenter un poli à trois 
facettes et être introduite linéaire-
ment. Dans l’idéal, il convient d’utiliser 
des lancettes stériles à usage unique 
avec mécanisme automatique de sécu-
rité. Elles ne sont utilisables qu’une 
seule fois et les patients ne peuvent 
pas utiliser la même aiguille durant 
plusieurs semaines, comme c’est le cas 
pour les stylos autopiqueurs tradition-

Il y a environ 30 ans, une réorientation radicale s’est amorcée dans le traitement des patients atteints de diabète. 
Le premier appareil de mesure de la glycémie permettant une détermination photométrique de la teneur du sang en 
glucose est apparu sur le marché. Le recours quasiment exclusif aux procédés électrochimiques s’est généralisé. Cela 
signifie qu’il est possible d’effectuer une mesure à tout moment et sans préparation fastidieuse. Les patients ont 
ainsi l’opportunité de gérer eux-mêmes leur diabète.

nels. Si l’appareil de mesure de la gly-
cémie requiert environ 0,3 µl de sang, 
une aiguille fine 25G pouvant piquer à 
une profondeur de 1,5 mm suffit. Ainsi, 
l’incision est minime, le traumatisme 
infligé au tissu est extrêmement réduit 
et la ponction est moins douloureuse 
pour le patient.

L’exactitude des appareils de mesure
La mesure de la teneur en glucose 
peut maintenant commencer. 1, 2, 3, 
voilà qu’apparaît déjà le taux exact de 
glucose sur l’écran numérique. Mais...  
Attendez donc. Exact ? Ce n’est pas 
tout à fait vrai. Il existe deux causes 
très répandues aboutissant à des er-
reurs de mesure. Il s’agit tantôt d’une 
erreur d’utilisation, tantôt d’un écart de 
la tolérance de mesure des appareils.

Mesure de la glycémie : un détail qui fait toute la 
différence
Silvia Iseli
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En Suisse, l’exactitude de la mesure de 
la glycémie effectuée par des appareils 
de mesure n’est encadrée par aucune 
prescription légale. Il existe cepen-
dant une norme ISO, à laquelle les 
fabricants ont la liberté de répondre 
ou non, qui prévoit que les valeurs 
mesurées par l’appareil ne doivent 
pas présenter d’écart de plus de 20 % 
en comparaison avec un appareil de 
laboratoire. En pratique, cela signifie 
que pour un taux de glucose effectif 
de 8 mmol / l, les valeurs indiquées par 
l’appareil doivent être comprises entre 
6,4 mmol / l et 9,6 mmol / l. Le fameux 
essai inter-laboratoires montre que 
l’exactitude de la mesure des appa-
reils modernes présente une tolérance 
réduite, car très peu d’appareils par-
viennent à la limite des ±10 % – 15 %. 
Les appareils de mesure de la glycémie 
sont donc très précis.

Mais qu’en est-il des erreurs d’utili-
sation ?
Souvent, elles sont la cause de l’inexac-
titude des données communiquées par 
l’appareil de mesure. Aucun patient ne 
peut se douter que l’orange juteuse 
dégustée lors du déjeuner a laissé des 

traces de fructose sur le bout de ses 
doigts et qu’elle a conduit à des valeurs 
erronées et excessives. Il suffit de se la-
ver les mains pour éliminer les traces de 
sucre laissées par les aliments consom-
més. Des mains très mouillées d’eau ou 
de sueur peuvent également mener à 
des valeurs erronées. Il est donc très 
important de bien se sécher les mains 
avant la mesure. En cas d’utilisation 
d’un désinfectant pour les mains, il faut 
veiller à ce que l’alcool contenu dans 
le produit se soit entièrement évaporé, 
car il pourrait perturber les résultats. 
Cette petite sélection d’exemples suffit 
à montrer que la mesure de la glycémie 
peut être influencée par de nombreux 
facteurs.

Que doit faire le patient en cas d’er-
reur de mesure ?
Si les résultats de la mesure sont inex-
plicables, il faut procéder à une deu-
xième mesure, mais en prenant en 
compte les sources typiques d’erreur. Le 
patient doit changer de point de pré-
lèvement, car la coagulation du sang 
peut aussi être à l’origine de mesures 
inexactes. Si les valeurs demeurent 
inexplicables même après la deuxième 
mesure, il faut contrôler le bon fonc-
tionnement de l’appareil. Les fabricants 
proposent toujours plus de solutions de 
contrôle de leurs produits. Ainsi, dans 
la plupart des cas, on peut exclure l’hy-
pothèse d’un défaut de l’appareil.Mesure de la glycémie : un détail qui fait toute la 

différence
Silvia Iseli

Causes possibles de mesures erronées

n	 mains sales
n	 quantité de sang prélevée in-

suffisante 
n	 erreur de codage en cas de 

codage manuel
n	 bandelettes réactives périmées 

ou stockées de façon impropre
n	 bandelettes réactives mal po-

sitionnées, entrées en contact 
avec des éléments perturba-
teurs pour la mesure

n	 médicaments et vitamines ayant 
des répercussions sur les en- 
zymes

Caractéristiques techniques :

n	 étendue de mesure 
 0,6 – 33,3 mmol / l
n	 température de fonctionnement 
 10 – 40 °C
n	 humidité de fonctionnement 
 10 – 90 %
n	 hématocrite 20 – 60 %
n	 étalonnage du plasma équiva-

lent
n	 capteur biologique électrochi-

mique de la glucose oxydase
n	 capacité de la mémoire :  

365 résultats de tests avec  
date et heure

« Le bouton d’éjection est une caractéristique de 
sécurité fiable pour une utilisation professionnelle. »

Vous avez besoin d’un système de mesure efficace, sûr et facile à utili-
ser pour le contrôle de la glycémie ?   
Omnitest® 3 – l’appareil professionnel pour tous ceux qui sont confron-
tés au quotidien à la mesure de la glycémie.

n	 sans codage
n	durée de la mesure : 
 3 secondes seulement
n	quantité de sang prélevée : 
 seulement 0,3 µl
n	bouton d’éjection unique



Expertise

14

Expertise

Pour plus de sécurité au quotidien, il 
est nécessaire de rafraîchir les connais-
sances acquises et de s’assurer que la 
réalisation de soins devenus routiniers 
correspond toujours à l’état actuel des 
connaissances. « Les ferrothérapies par 
perfusion suscitent un grand intérêt et 
nous sommes en train de réfléchir à leur 
intégration à notre programme. » 

La reconnaissance des patients comme 
objectif
Une ponction réussie ne dépend pas 
seulement de la bonne préparation du 
matériel, de la solution à perfuser et des 
médicaments (p.ex. que faut-il diluer, 
dans quoi ?), mais aussi de la bonne ins-
tallation du patient et de la préparation 
du point de ponction. 

En cas d’urgence, une ponction sûre et 
rapide et la pose d’un cathéter à de-
meure peuvent sauver des vies. « Les pa-
tients atteints de coliques rénales nous 
seront reconnaissants de tout mettre en 
œuvre pour que l’analgésique atteigne 
le plus rapidement possible leur système 
nerveux central. Je recommande la pré-
paration de « sets spéciaux pour calculs 
rénaux », conditionnés dans des boîtes en 
carton, immédiatement prêts à l’emploi 
en cas d’urgence. Ils devront contenir 
100 ml de NaCl 0.9 %, un dispositif de 
suspension, une à deux ampoules d’anal-
gésique, p.ex. du Perfalgan®, un set de 
tubulures de perfusion, une seringue de  
5 ml avec deux aiguilles, un disposi-
tif papillon* et des strips », souligne le  
Dr Ulrich Castelberg. « Chez l’enfant ou 
chez des patients difficiles, vous pouvez 

Médecins et assistants travaillent de concert au sein du cabinet. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi au cours des 
formations ? Les médecins et les assistants médicaux sont confrontés aux mêmes problèmes – seule varie la pers-
pective sous laquelle ils doivent les envisager. C’est à ces problèmes que se consacre notre cycle de formations  
« Traitement par perfusion au cabinet médical ». Il a débuté à Berne, sous la direction du Dr Ulrich Castelberg, 
docteur en médecine générale originaire d’Aarberg. Il est soutenu dans cette entreprise par l’anesthésiste Dr Marc 
Maurer ainsi que par le personnel soignant expérimenté de l’Hôpital de l’Île.

Séminaire Medical-Tribune :  
« Traitement par perfusion au cabinet médical »
Article de Medical Tribune 11/2011, Dr méd Juliane Neuss

utiliser un pansement Emla® pour procé-
der à une anesthésie locale cutanée, qui 
facilitera la piqûre dans la demi-heure 
qui suit.»
Les autres types de perfusions amenés à 
être utilisés en cabinet sont le remplis-
sage liquidien, le traitement parentéral 
d’une carence en fer, le traitement i.v. 
par bisphosphonates ou l’administration 
i.v. de médicaments rhumatologiques.

La fatigue n'est pas suffisant
Lorsque le traitement oral de la carence en 
fer s’avère insuffisant, inefficace ou im-
possible, il est indiqué d’avoir recours à des 
préparations de fer intraveineuses comme 
Venofer® ou Ferinject® après avoir procédé 
à un contrôle en bonne et due forme du 
diagnostic à l’aide d’examens biologiques 
en laboratoire (ferritine, Hb, Hat).
* p.ex. Venofix® Safety

Plus de pratique pour  
les cabinets
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Séminaire Medical-Tribune :  
« Traitement par perfusion au cabinet médical »
Article de Medical Tribune 11/2011, Dr méd Juliane Neuss

La ferrothérapie par voie intravei-
neuse est généralement plus efficace 
qu’un traitement oral et permet une 
limitation des effets indésirables, sur-
tout de ceux d’ordre gastrointestinal.  
« L’observance est garantie et souvent les 
patients nous sont reconnaissants de ne 
plus devoir avaler des comprimés de fer », 
précise le Dr Castelberg. 

Une amélioration de l’observance en 
cas d’ostéoporose
Le traitement intraveineux de l’ostéo-
porose par le bisphosphonate Aclasta® 
est un peu plus cher que le traitement 
oral, mais son observance est beaucoup 
plus fiable. En effet, les paramètres qui 
encadrent une prise orale de bisphos-
phonates sont si nombreux (ne pas être 
en position couchée, attendre avant 
de prendre le petit déjeuner, etc.) que 
le Dr Castelberg n’est pas absolument 
convaincu qu’ils sont tous respectés. 
Une administration i.v. annuelle est, en 
comparaison, relativement confortable. 
Et d’après lui, en effectuant une sélec-
tion judicieuse des patients, on justifie 
les coûts supplémentaires.

Sous la responsabilité du médecin
En principe, le bon déroulement de la 
ponction réalisée par l'assistant médi-
cal en cabinet relève de la responsabi-
lité du médecin. « Les perfusions effec-
tuées en l’absence du médecin sont un 

jeu avec le feu dangereux, car c’est lui 
qui doit en endosser la responsabilité », 
rappelle le Dr Castelberg. Il est bon aussi 
que les assistants, sachent quelles sont 
les zones inadaptées, voire dangereuses, 
sur lesquelles la ponction ne doit pas 
être réalisée : il ne faut en aucun cas 
mettre en place un accès veineux sur 
une zone déjà enflammée, car cela ferait 
grimper le risque d’infection. La même 
recommandation s’impose dans le cas 
de membres paralysés ou de troubles de 
l’écoulement lymphatique au niveau du 
bras.

« Aucune veine utilisable », que faire ?
« Il n’y a pas de mauvaise veine, il n’y a 
que des mauvais piqueurs », affirme le Dr 
Castelberg. La plupart du temps, deman-
der au patient de fermer son poing ou 
de laisser pendre son bras en direction 
du sol, palper la peau ou baigner le bras 
dans un bain chaud sont des solutions 
efficaces. Vaporiser d’alcool ou de ni-
trospray la zone de ponction permet de 
rendre les veines bien apparentes.

« C’est en forgeant qu’on devient for-
geron ! »
Suite à la séance collective et théorique 
d’introduction, les assistants médicaux 
ont pu se réunir dans une salle séparée 
pour se consacrer à la pratique, sous la 
houlette d’un personnel de soin expé-
rimenté. Répartis en petits groupes, les 

Piquer et injecter en toute sécurité

Certes, c’est en premier lieu le soignant qui est responsable du bon déroulement 
de la perfusion. Mais il existe des produits qui peuvent le soutenir dans sa tâche. 
Ainsi, les canules de sécurité (Vasofix® Safety et Venofix® Safety, matériel de 
ponction de sécurité) de la gamme B. Braun contribuent à éviter les blessures 
provoquées par les piqûres d’aiguilles, car elles sécurisent la pointe de l’aiguille 
automatiquement et définitivement après usage. Le matériel de perfusion de 
sécurité Intrafix® SafeSet protège contre les entrées d’air en procédant à une 
ventilation automatique. Pour une sécurité maximale, le niveau de liquide reste 
indiqué dans le goutte-à-goutte, même quand le récipient de perfusion est en-
tièrement vide.

participants se sont essayés à la per-
fusion. Au cours du séminaire, tous 
ont réussi à poser une canule veineuse 
permanente correctement et de façon 
professionnelle. Ils ont pu bénéficier de 
nombreux conseils utiles portant sur les 
mesures d’hygiène prendre, sur la prépa-
ration de la ponction, sur le déroulement 
de la ponction et sur les conduites à tenir 
en cas de complications.

Informations sur la facturation et la 
législation
Les médecins se sont ensuite réunis en 
petits groupes pour discuter des disposi-
tions, des conditions cadres, des aspects 
juridiques ainsi que des possibilités de 
facturation des prestations réalisées. 
Ils ont ensuite rejoint les participants 
qui mettaient en pratique la théorie. 
Nombre d’entre eux étaient ravis de 
pouvoir suivre une formation leur per-
mettant d’acquérir, au-delà de la théorie, 
une certaine dextérité, et de profiter d’un 
encadrement professionnel.

Ce cycle de séminaires a pu être mis en 
place grâce au soutien amical des entre-
prises B. Braun Medical SA, Novartis et 
Vifor.
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Empêcher la transmission des maladies 
et interrompre la chaîne infectieuse, 
c’est bien là l’objectif premier de toutes 
les mesures d’hygiène. Par conséquent, 
la base d’une bonne prévention est la 
connaissance des principales voies de 
transmission. Elle pose les jalons d’une 
gestion de l’hygiène moderne et effi-
cace, lesquels doivent faire partie des 
standards de tout cabinet médical.  

n	désinfection des mains (y compris 
hygiène et soin des mains)

n	désinfection de la peau avant injec-
tion, ponction ou intervention opéra-
toire

n	désinfection des surfaces (petites et 
grandes surfaces, mobilier, surfaces 
délicates comme les sondes à ultra-
sons, tables d’examen, etc.)

n	désinfection et stérilisation de pro-
duits médicaux

Des situations particulières requièrent 
évidemment des mesures supplémen-
taires : chez des patients dont les résul-
tats d’examen révèlent une pathologie 
infectieuse, chez les porteurs de germes 
résistants (p.ex. MRSA, ESBL) ou en cas 
de soupçon de pathologie infectieuse 
particulière avec présence d’agents pa-
thogènes pouvant être transmis via des 
aérosols, des gouttelettes et par contact 
direct ou indirect.

Les directives et les services officiels 
fixent ou suggèrent les exigences aux-

quelles doivent répondre les mesures 
d’hygiène. Celles-ci sont ensuite mises 
en application dans le cadre d’un plan 
d’hygiène ciblé.

Plan d’hygiène adapté au cabinet
Depuis quelques temps, B. Braun pro-
pose d’effectuer des visites permettant 

Une gestion moderne de l’hygiène est bien plus qu’un critère séduisant permettant de reconnaître un bon cabinet 
médical. Des études et des comptes-rendus d’expérience récents montrent qu’une prévention scrupuleuse, accom-
pagnée de mesures d’hygiène pertinentes, augmente fortement la sécurité des patients et du personnel, favorise la 
santé de tous à long terme et se répercute même positivement sur l’économie.

Gestion moderne de l’hygiène au cabinet médical
Regina Portmann

d’évaluer l’hygiène des cabinets médi-
caux, mais aussi d’établissements ins-
titutionnels comme les EMS (Établisse-
ments médico-sociaux). En nous basant 
sur des listes de vérification, nous pro-
cédons à un examen des locaux en com-
pagnie du personnel pour identifier les 
potentielles lacunes dans la gestion de 

 B. Braun Medical SA OPM 
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Gestion moderne de l’hygiène au cabinet médical
Regina Portmann

l’hygiène ou pour déterminer la néces-
sité de l’intervention. Tous les détails 
essentiels à l’établissement d’un plan 
d’hygiène individuel sont pris en compte. 

B. Braun vous propose de mettre au 
point un plan d’hygiène détaillé, qui, 
établi en fonction de vos besoins, de 
votre situation et de vos souhaits, pour-
ra devenir une composante essentielle 
de votre gestion de la qualité efficace. 
Afin de pouvoir être exécutées en un 
laps de temps raisonnable et de s’inté-
grer au quotidien de l’établissement, les 
mesures établies devront être simples et 
cohérentes. Nous vous proposons éga-
lement une sélection intéressante de 
concepts de formation et de cours des-
tinés à votre personnel médical.

Nous revendiquons notre statut de par-
tenaire conscient des intérêts du cabi-
net médical et nous poursuivons l’objec-
tif de garantir la protection des patients 
et du personnel en mettant en place une 
gestion de l’hygiène moderne et adap-
tée. Du reste, il est prouvé qu’une bonne 
gestion de l’hygiène influe positivement 
sur la qualité du travail accompli et sur 
le succès des traitements.

Si vous êtes intéressé par notre service 
d’élaboration de plans d’hygiène indi-
viduels incluant une visite dans votre 
cabinet, remplissez le coupon-réponse 
figurant ci-dessous et envoyez-le par 
courrier ou par fax à B. Braun Medical 
SA. En vous rendant sur www.bbraun.ch 
> Services > Plans d’hygiène, vous trou-

verez un spécimen d'un plan d'hygiène, 
pouvant être ajusté aux besoins et à la 
situation de votre cabinet médical, qui 
vous permettra de vous orienter.

P.-S. : saviez-vous que B. Braun fa-
brique tous ses produits du secteur In-
fection Control pour le marché intérieur 
et international en Suisse, sur le site de  
Sempach, dans le canton de Lucerne ? 
Pour ce qui est de la recherche et du déve-
loppement internes et de la gestion de la 
qualité, le secteur Infection Control n’est 
pas en reste. En outre B. Braun Medical 
SA emploie env. 830 collaborateurs sur  
3 sites suisses.

 Je suis intéressé par l’établissement d’un plan d’hygiène individuel incluant une visite dans mon cabinet. La durée 
d’examen du site est d’env. 90 minutes plus établissement du plan. Prix : CHF 300.00 TVA incl. Pour les clients 
B. Braun Infection Control, ce service est gratuit. 

 
Afin de pouvoir traiter votre demande efficacement et de façon adaptée à vos besoins, nous avons besoin des informations  
suivantes :
Nombre de salles de soins dans le cabinet

 cabinet individuel         cabinet de groupe

Nombre moyen de patients par jour 
 ≥ 20  21 – 40  > 40

Préparation d'instruments au cabinet - Quelles opérations effectuez-vous dans votre cabinet?
 préparation manuelle (dans un bac à instruments)
 préparation au moyen d'un laveur-désinfecteur automatique
 stérilisation à l’autoclave (ou appareil similaire)
 utilisation de dispositifs médicaux à usage unique (élimination des déchets)
 préparation complète des dispositifs médicaux (instruments) par des prestataires externes

       Envoyez ou faxez votre formulaire à :
       B. Braun Medical SA | OPM | Sandra Fritzke | 
       Seesatz 17 | 6204 Sempach
       Fax 058 258 65 77 | Tél 058 258 55 77 | sandra.fritzke@bbraun.com

✁

Cachet du cabinet et signature

Personne de contact
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Impatiente de pénétrer dans l’eau, je 
ne prête plus trop attention aux der-
nières recommandations du professeur 
de plongée avant de monter enfin dans 
le Zodiac qui nous attend. Aujourd’hui, 
je participe à mon premier cours de 
plongée dérivante. Une fois que nous 
sommes arrivés en haut du récif, tout 
doit aller très vite et nous sommes lit-
téralement jetés à l’eau, à l’endroit où 
commence une descente de 23 mètres 
de profondeur. Je dois bien veiller à ne 
pas perdre mon camarade des yeux et à 
ne pas descendre trop bas. À quelques 
mètres au-dessous de moi se trouve 
un bateau de plongée immergé dont la 
proue est orientée vers le haut. Il nous 
servira de « terrain d’atterrissage et de  
lieu de rassemblement », avant que 
nous ne nous laissions remonter par le 
courant. 

Dans un état d’apesanteur absolue, je 
dérive le long du récif et suis accom-

pagnée pendant quelques minutes par 
deux poissons-cornets curieux. À côté 
de moi, une myriade de poissons-clowns 
batifole dans une anémone. Ces petits 
poissons plein d’entrain n’ont absolu-
ment pas peur de nous, et l’un d’entre 
eux s’enhardit même à nager devant 
le masque de mon camarade pour voir 
quel drôle « d'animal » se cache derrière 
la paroi de verre. Mon « vol » continue, 
je passe à côté des rochers creusés de 
cavités dans lesquelles se cachent bien 
souvent des murènes. Mais aujourd’hui, 
aucune ne viendra à ma rencontre. 
Au lieu des murènes, je tombe sur un 
poisson-ballon dont les nageoires se 
meuvent comme des hélices pendant 
qu’il furète dans les coraux. Tout est 
incroyablement coloré et vivant malgré 
le silence absolu qui règne dans les pro-
fondeurs. Ce silence n’est troublé que 
par le gargouillis régulier de nos régu-
lateurs. Soudain, mon camarade me 
tire en direction d’une saillie dans un 

La mer agitée fait tanguer l’Onda comme une coquille de noix. Sous l’effet des remous, la préparation de l’équipement 
de plongée et l’enfilage de la combinaison en néoprène relèvent du numéro d’acrobatie. Une fois équipée, je m’aperçois 
à quel point l’air est confiné et accablant, bien que nous nous trouvions au milieu de la mer Rouge, vers le récif de 
Shab Sheer. 

rocher, sur laquelle s’étend une colonie 
de coraux durs. Sur l’un d’eux se trouve 
une limace-pyjama, qui doit son nom 
aux longues rayures bleues et orange 
qui la parcourent. Complètement fas-
cinée par cet animal extraordinaire, je 
n’ai plus conscience du temps qui passe. 
Je suis donc très surprise de reconnaître 
au-dessus de moi l’ombre de notre 
bateau de plongée après une heure 
passée en apesanteur. Comme notre 
réserve d’oxygène est bientôt épuisée, 
il est temps de « prendre congé » de ce 
monde féerique régi par ses propres lois 
et règles.

Comment j’ai obtenu mon brevet de 
plongée
Enfant, j’étais déjà un vrai poisson et j’ai 
rapidement fait le souhait d’apprendre 
à plonger. En 1999, pendant un voyage 
au Mexique, j’ai eu la possibilité de 
participer à un cours d’essai. J’ai donc 
décidé qu’à la première occasion qui se 
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présenterait, je passerais mon brevet de 
plongée. Mais tout ne s’est pas passé 
comme prévu. À la suite d’une maladie, 
j’ai été atteinte de paraplégie, et voilà 
maintenant huit ans que je me déplace 
en fauteuil roulant.

De la plongée pour les personnes en 
fauteuil roulant – c’est possible grâce 
à HSA Switzerland !
Peu après ma première rééducation, un 
collègue m’a parlé de HSA–Switzerland 
(Handicapped Scuba Association) et m’a 
emmenée à un cours d’initiation à la 
plongée en piscine. Quelques années se 
sont écoulées avant que je ne passe le 
brevet. Je devais en priorité m’occuper 
de ma réorientation professionnelle : 
j’ai quitté mon poste d’infirmière pédia-
trique pour devenir institutrice. En 2008, 
j’ai enfin pu me consacrer à la plongée. 
Le cours se déroule en deux temps. Le 
premier volet prévoit quatre séances de 
plongée en piscine, puis les participants 
se rendent à Charm el-Cheikh pour pas-
ser le reste des épreuves de plongée à 
Naama Bay. À l’issue de cette semaine 
en Egypte, les participants obtiennent 
un certificat correspondant aux stan-
dards de la HSA et de la PADI. 

Depuis que j’ai commencé, j’ai déjà 
plongé plus de 60 fois, dont la moitié 
dans des lacs suisses. J’ai obtenu le cer-

tificat Advanced Open Water Diver, et 
l’automne dernier j’ai participé pour la 
première fois à un safari de plongée. On 
peut donc dire que j’ai de la bouteille. Il 
est possible que certains se demandent 
si cette activité de plongée ne requiert 
pas un certain talent d’organisateur et 
une grande capacité d’anticipation, car 
les personnes en fauteuil roulant ne 
peuvent se déplacer aussi facilement 
que les piétons. Les complications sont 
partout : quand il faut garer la voiture 
aux environs de la zone de plongée, 
au moment d’entrer dans l’eau, quand 
la nécessité d’aller aux toilettes se fait 
sentir... 

En tant que personne en fauteuil rou-
lant, je trouve primordial de faire 
preuve d’autant d’autonomie et d’indé-
pendance que possible. C’est pour cette 
raison que j’ai développé un style de vie 
simple et flexible. Dès que je sais que 
j’ai la possibilité de me jeter à l’eau, je 
fais de la zone de plongée un endroit 
accessible en fauteuil roulant. Cette 
flexibilité, c’est aussi aux produits pour 
l’incontinence fabriqués par B. Braun 
que je la dois. La manipulation simple 
et aisée du système de cathéter fermé 
Actreen® Glys Set me permet de procé-
der à un sondage vésical facile et hygié-
nique, surtout à l’étranger. Grâce à ce 
système de cathéter à usage unique, je 

peux vider ma vessie rapidement et en 
toute discrétion, même quand le pont 
supérieur tangue sous la houle ou dans 
la voiture, juste avant de plonger.

Depuis plusieurs années, B. Braun Medi-
cal SA est un sponsor de HSA-Switzer-
land. À chaque cours d’essai, à chaque 
séance pour débutant, un interlocuteur 
était présent sur le site. C’est à cette oc-
casion que j’ai découvert les produits et 
que j’ai eu la possibilité d’essayer toute 
une palette de cathéters différents. J’ai 
été conquise par la simplicité d’utilisa-
tion du Actreen® Glys Set. Je suis sûre 
que grâce au soutien financier que  
B. Braun apporte à HSA-Switzerland et 
aux systèmes de cathéter développés 
par B. Braun, j’aurai la chance de vivre 
encore de nombreuses plongées inou-
bliables et des moments extraordinaires 
dans le fabuleux monde sous-marin.

HSA-Switzerland

HSA-Switzerland (Handicapped Scuba Association) est une association qui offre la possibilité aux personnes en situation 
de handicap de faire de la plongée sous-marine. L’association a pour but de promouvoir la plongée et de permettre à tous 
les intéressés de se former, mais elle se concentre en particulier sur la plongée pour les personnes ayant un handicap 
moteur (paraplégiques, tétraplégiques), ou sensoriel (malvoyants, malentendants). L’accent est mis sur la pratique com-
munautaire de la plongée.
Au-delà des diverses activités de plongée proposées aux membres du club, HSA-Switzerland organise également des 
cours de plongée orientés sur les standards HSA et PADI et spécialement adaptés aux personnes atteintes de handicap. 
En partenariat avec l’Association suisse des paraplégiques, HSA Switzerland propose chaque année des vacances de 
plongée. Les cours et les vacances sont encadrés par des instructeurs spécialement formés à la plongée avec handicap.

Contact : HSA-Switzerland ∙ Bitzibergstr. 5 ∙ 8184 Bachenbülach ∙ info@hsa-switzerland.ch ∙ www.hsa-switzerland.ch
Pour faire un don : IBAN CH91 0483 5037 8675 3100 0

Monique Schacher avant une séance de plongée
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Qu’est-ce que la PharmaAkademie® ?
La PharmaAkademie® est un portail de 
formation interactif destiné aux assis-
tants médicaux. Vos collaborateurs 
peuvent s’inscrire gratuitement à tout 
moment et bénéficier d’une vaste offre 
de formation continue dans votre do-
maine de spécialisation. La formation 
en ligne se compose de courtes leçons. 
Ces leçons sont stockées individuel-
lement ou regroupées dans un centre 
de formation personnel. Chaque leçon 
s’achève par un contrôle de connais-
sances.

Dans un monde globalisé et interconnecté, le transfert de connaissances est absolument indispensable. Dans le sec-
teur de la santé, les connaissances personnelles et la capacité à mettre efficacement en pratique ce savoir constituent 
la condition indispensable pour une activité réussie. Pour ce faire, des méthodes modernes sont nécessaires, telles 
la formation, le coaching, la simulation, les technologies multimédias interactives de pédagogie et d’apprentissage. 
L’utilisation de l’ordinateur est aujourd’hui une évidence. Il nous permet d’être connectés les uns avec les autres, de 
communiquer et d’élaborer des processus de travail. Désormais, l’ordinateur devient un partenaire d’apprentissage. La 
PharmaAkademie® propose des concepts individuels d'e-learning dans le secteur de la santé pour couvrir le besoin de 
formation croissant des assistants médicaux en particulier. Une chance à saisir pour l’équipe de votre cabinet !

Apprentissage en ligne – simple et rapide avec  
la PharmaAkademie®  
Lutz Hellmich, Medzirkon Tech SA
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Apprentissage en ligne – simple et rapide avec  
la PharmaAkademie®  
Lutz Hellmich, Medzirkon Tech SA

Quels thèmes sont proposés par la PharmaAkademie® ?
En 2011, les six thèmes essentiels suivants sont prévus :

Chaque thème essentiel contient une 
formation pour les connaissances de 
base et quatre formations approfondies. 
La mise en ligne de chacun des thèmes 
est communiquée aux utilisateurs de 
la PharmaAkademie® par courriel ou 
publiée dans la Newsletter. Toutes les 
formations sont mises à la disposition de 
l’équipe de votre cabinet gratuitement !

Peut-on apprendre en s’amusant ?
L’apprentissage doit être amusant, si-
non il n’a pas d’effet durable. Pour tra-
vailler avec la PharmaAkademie®, vos 
assistants médicaux doivent disposer 
de connaissances en informatique, d’un 
PC ou d’un MAC et d’une connexion à 
Internet. L’utilisation est très aisée grâce 
au logiciel intuitif et à un excellent sup-
port. Néanmoins, l’apprentissage doit 
également être récompensé. C’est pour-
quoi il existe un système de bonus pour 
susciter l’intérêt. Des points de réussite 
sont attribués pour chaque formation 
terminée avec succès et chaque contrôle 

de connaissances passé. Tous les partici-
pants peuvent collecter ces points et les 
transformer en bons d’achat. En outre, 
la PharmaAkademie® tire au sort chaque 
mois un prix très intéressant. C’est ainsi 
que nous motivons vos collaborateurs !

La société B. Braun Medical SA utilise la 
PharmaAkademie® pour les formations 
dans le domaine du traitement des plaies. 
Les connaissances essentielles ainsi que 
les thèmes approfondis comme p.ex. le 
matériel de pansement ou le nettoyage 
des plaies chroniques offrent à vos as-
sistants un savoir spécialisé approfondi. 
Dorénavant, les séminaires et ateliers 
proposés par B. Braun Medical SA seront 
préparés au préalable via des formations 
de la PharmaAkademie®. Cela permettra 
d’augmenter l’efficacité de l’apprentis-
sage lors des ateliers, puisqu’un savoir de 
base sera déjà acquis. Depuis juin 2011, 
des formations sur le thème du contrôle 
des infections sont également mises à la 
disposition de vos collaborateurs grâce 

à B. Braun Medical SA. Depuis février 
2011 la PharmaAkademie® travaille plus 
étroitement avec l’Association suisse des 
assistantes médicales (SVA). Les cours 
sont également recommandés à tous les 
membres de la SVA pour leur formation 
continue.

La PharmaAkademie® n’est pas seule-
ment une plateforme d’apprentissage, 
c’est également une plateforme de com-
munication interactive. PharmaConnect 
est une communauté virtuelle pour pro-
fessionnels et ne s’adresse pas seulement 
aux assistants médicaux, mais aussi au 
personnel soignant et aux assistants en 
pharmacie. Cela permet de nombreux 
échanges de points de vue dans le sec-
teur de la santé.

Sur le site www.pharmaakademie.ch 
vous obtiendrez toutes les informations 
détaillées.  Profitez de l’offre spéciale de 
formation continue gratuite pour le per-
sonnel de votre cabinet !
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Imaginez que vous ayez créé un pro-
fil d’entreprise gratuit sur Facebook 
pour votre cabinet. Deux semaines plus 
tard, vous réalisez avec surprise que 
100 personnes ont cliqué sur le bouton  
« J’aime » sur le profil de votre cabinet. 
Très bien, mais quelle utilité pouvez-
vous en retirer ? C’est un avantage dont 
vous pourriez certainement profiter. 

Une personne que nous appellerons 
Roger vient d’emménager dans votre 
secteur. Roger a 28 ans et maîtrise bien 
les nouvelles technologies. Rapide-
ment, Roger se demande quel médecin 
il doit consulter pour se faire examiner. 
Le médecin traitant qu’il consultait 
jusqu’à présent est désormais trop loin 
de chez lui. Que fait donc Roger ? Il se 
renseigne auprès de son entourage so-
cial, p.ex. sur son nouveau lieu de tra-
vail. Un collègue lui recommande son 
médecin traitant – votre cabinet. Chez 
lui, Roger va sur Facebook pour voir si 

Le thème des médias sociaux est sur toutes les lèvres. Ce qui était à l’origine réservé à un usage privé est aujourd’hui 
de plus en plus utilisé dans le monde professionnel. Les possibilités qu’offre ce nouveau mode de communication et 
de publicité sont presque illimitées. Désormais, le secteur de la santé découvre lui aussi de plus en plus le potentiel 
de ces médias.

Votre cabinet médical  
Silvan Bussmann

le cabinet qu’on lui a conseillé a un 
profil sur cette plate-forme et il vous 
trouve. Les bons commentaires laissés 
sur votre mur et les 100 « J’aime » le 
convainquent. Très vite, il vous envoie 
un message via Facebook pour vous 
demander un rendez-vous. Votre assis-
tante lui répond très rapidement et lui 
propose deux horaires de rendez-vous 
sur Facebook. Roger lit ce message sur 
son iPhone en sortant de sa séance de 
sport. Il confirme très vite un des deux 
rendez-vous et se réjouit de cette com-
munication rapide et moderne avec son 
nouveau médecin. Après un examen de 
contrôle satisfaisant dans votre cabi-
net, vous êtes ravis de voir apparaître le 
101ème « J’aime » sur votre profil – celui 
de Roger. 

Votre réputation aura progressé, et ce 
sans frais de publicité élevés, grâce à 
un portail riche de 700 millions d’utili-
sateurs à travers le monde, dont 3 mil-

lions en Suisse, qui ne cesse de grandir 
jour après jour. Ces derniers temps, Fa-
cebook enregistre les plus forts taux de 
progression parmi les personnes âgées 
de 50 à 75 ans, que l’on appelle les  
« silver-surfers ».
   
Une confiance accrue suite à des 
recommandations et des évaluations 
en ligne
En 2009, la société d’étude de marché 
Nielsen a mené une étude internatio-
nale durant laquelle 26’000 personnes 
ont été interrogées sur la fiabilité des 
messages publicitaires. 70 % des per-
sonnes interrogées ont avoué se fier 
aux appréciations de consommateurs 
sur Internet et que celles-ci influen-
çaient leur décision – notamment les 
appréciations consultables sur Face-
book et autres.

C’était en 2009 ; aujourd’hui les statis-
tiques concernant les recommandations 

J’aime
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seraient très certainement encore plus 
élevées. Aucun doute : l’amour pour 
les médias sociaux grandit de jour en 
jour avec l’introduction du Web 2.0. Le 
nombre d’utilisateurs également. Ce qui 
servait à l’origine uniquement à des fins 
privées trouve chaque jour un peu plus 
sa raison d’être dans le monde profes-
sionnel. Swisscom montre l’exemple et 
a aujourd’hui une plate-forme de service 
clients sur Facebook ainsi que sur Twitter. 
Les questions posées au service clients 
reçoivent une réponse fiable dans les 30 
minutes. Si un client pose une question 
qui a déjà été posée, il peut également 
bénéficier d’une réponse de la com-
munauté virtuelle sur le même portail. 
Swisscom économise ainsi d’onéreuses 
ressources.

Le corps médical a découvert le po-
tentiel du Web 2.0 et des médias 
sociaux 
PharmaConnect a identifié ce poten-
tiel très tôt et offre sur la plate-forme  
www.pharma-akademie.ch une commu-
nauté virtuelle en ligne dans laquelle dif-
férentes personnes issues du personnel 
soignant ou du corps médical, partageant 
les mêmes intérêts, expériences ou ques-
tions, peuvent se rencontrer et échanger 
de façon interactive. Les plates-formes 
des médias sociaux se nourrissent de 
l’actualité des thèmes, de leur pertinence 
pour la communauté et de la rapidité. 
Sincérité, perception et confiance sont 
les maîtres mots. L’Association suisse 
des assistantes médicales (SVA) encou-
rage ses membres à rencontrer des per-
sonnes ayant les mêmes intérêts qu’eux 
sur PharmaConnect pour échanger leurs 
connaissances et leurs expériences.

B. Braun s’inscrit comme un partenaire 
compétent en termes de « Sharing Ex-
pertise ». Rendre le savoir accessible et 
échangeable. La marque B. Braun repose 
sur trois piliers : efficacité, durabilité et 

innovation. L’innovation concerne aussi 
bien les produits et les processus que les 
services pour nos clients. B. Braun Suisse 
s’intéresse également à l’utilisation effi-
cace des nouveaux modes de commu-
nication autour du thème des médias 
sociaux et les évalue.
 

B. Braun voit l’intensification des con-
tacts avec les clients et de l’échange 
mutuel comme un avantage offert par 
les nouveaux modes de communica-
tion. Echange d’informations accéléré 
et plus efficace sur les nouveautés pro-
duits, les notices d’utilisation, les offres 
spéciales, les services complémentaires, 
les formations continues, le suivi des 
réclamations et le Sales-Support ne 
sont que quelques unes des applications 
que permet la nouvelle technologie. Les 
installations simples, les faibles coûts 
de présence sur les plates-formes et les 
économies de ressources en résultant 
pour les deux parties génèrent une si-
tuation gagnant-gagnant.
 
Découvrir – Évaluer – Recommander
Les nouveaux médias se basent énor-
mément sur la confiance et la confiance 
exige la transparence. La santé fait par-
tie des thèmes les plus sensibles pour 
l’homme. Or, de plus en plus de patients 
échangent des informations sur ce 
thème sur les plates-formes de médias 
sociaux, ils racontent leurs expériences 
et donnent des conseils à d’autres pa-
tients, que l’on appelle aussi e-patients. 
Cependant, il n’est pas bon de tout révé-
ler sur les plates-formes de médias so-
ciaux. Les informations confidentielles 

et les données des patients doivent res-
ter secrètes. Là aussi, le Web 2.0 offre 
des possibilités, comme p.ex. des forums 
ou des blogs dotés de restrictions d’ac-
cès ou d’espaces protégés. Les médecins 
et les patients ainsi que les fournisseurs 
peuvent y échanger. Découvrir – Évaluer 
– Recommander, voilà les trois valeurs 
fondatrices. B. Braun Suisse entrevoit un 
grand potentiel et emprunte une nou-
velle voie en véritable partenaire inno-
vant. Dans le cadre de cette évaluation, 
nous suivons attentivement et conti-
nuellement ces discussions pour prendre 
connaissance des thèmes, intérêts et 
questions de la communauté.

Votre avis nous intéresse pour les identi-
fier encore plus efficacement. Bien en-
tendu, nous traiterons vos informations 
et vos réponses de manière confiden-
tielle et ne les utiliserons qu’à des fins 
internes. En adéquation avec le thème 
du sondage, un nouvel iPad2 16 Go sera 
attribué par tirage au sort parmi tous les 
questionnaires remplis. Participez et  
répondez aux questions en ligne sur  
http://bbraun.umfrageonline.com ou  
remplissez le questionnaire sur la page 
suivante et envoyez-le nous par courrier 
ou par fax.

Nous vous remercions pour votre parti-
cipation et votre collaboration.

Il ne tient qu’à vous de savoir si vous 
souhaitez offrir une plate-forme à 
ces discussions et vous engager ac-
tivement dans ce débat.
Que vous l’ayez décidé ou non, les 
communautés virtuelles parleront 
tout de même de vous !
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Sondage et concours  
Silvan Bussmann

Un petit plus extra efficace : Omnican® fine Set
Silvia Iseli

Question 1
Sur quelle plate-forme de média social pouvez-vous imaginer être présent pour des raisons professionnelles ? 

 Facebook  Twitter  Youtube
 Plate-forme sur la santé    Autre   Xing

Question 2
Utilisez-vous déjà un média social pour votre activité professionnelle ou prévoyez-vous d’en utiliser un dans un futur proche ?  

 Oui  C’est prévu  Non

Question 3
Si vous avez répondu « Oui », comment et quelle plate-forme ?  

Si vous avez répondu « Non », pourquoi pas ?  

Question 4
Dans votre cabinet, vos collaborateurs ont-ils accès à Facebook, Twitter etc. ?  

 Oui  Non

Vos suggestions et évaluations concernant cet article :

Cabinet Nom / prénom

Adresse NPA, lieu

Tél.  Courriel

Date, signature : 

Nous vous remercions par avance et nous nous réjouissons de vos réponses ! Date limite d’envoi : 14 octobre 2011.
Sur le site Internet http://bbraun.umfrageonline.com ou envoyez-nous cette page complétée par courrier ou par fax à 
l’adresse :

B. Braun Medical SA  |  Roger Gilliéron  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  Fax 058 258 60 21

Le gagnant sera informé par courrier. Tout recours juridique est exclu.

Un nouvel iPad2 16 Go 

sera attribué par tirage 

au sort parmi tous les 

participants. 
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Un petit plus extra efficace : Omnican® fine Set
Silvia Iseli

Exciting

Lorsque l’on doit injecter de l’insuline, 
se familiariser avec l’utilisation d’un 
stylo injecteur ne demande pas beau-
coup de temps. Il existe aujourd’hui 
une grande variété de stylos et d’ai-
guilles pour stylos. Néanmoins, après 
l’injection, on se demande souvent ce 
que l’on doit faire d’une aiguille pour 
stylo usagée. La mettre directement 
à la poubelle ? Ou plutôt la conserver 
dans un pot à confiture puis l’éliminer ?

Si c’est ce choix qui a été fait, il ne 
reste plus qu’à dévisser l’aiguille du 
stylo. C’est justement cette action 

2 en 1

« Parfois, ce sont les petites choses qui rendent la vie plus simple »
toute simple qui cache bien des risques. 
Les utilisateurs essaient souvent de re-
mettre le petit capuchon de protection 
sur l’aiguille et ils se piquent le doigt. 
Vous pouvez aussi vous piquer en dé-
vissant l’aiguille.

La solution, c’est Omnican® fine Set 
– simple, pratique et maniable. Ainsi, 
l’emballage des nouvelles aiguilles pour 
stylos Omnican® est désormais équipé 
d’un petit récipient de collecte des ai-
guilles intégré. Omnican® fine Set allie 
ainsi en un seul produit des aiguilles 
pour stylos éprouvées, ainsi que leur 
élimination, en toute sécurité.

La petite boîte Omnican® offre à vos 
patients un grand confort et une valeur 
ajoutée. Placez simplement l’aiguille 
pour stylo dans l’ouverture, tournez, et 
l’aiguille est recueillie avec sûreté dans 
la boîte d’élimination. Puisque désor-
mais les aiguilles pour stylos ne sont 
plus équipées d’un capuchon de pro-
tection, il n’est pas nécessaire de repla-
cer le capuchon. Cela permet de réduire 
les blessures par piqûre d’aiguille et de 
promouvoir un usage unique. Une fois 
que toutes les 100 aiguilles pour sty-
los Omnican® sont utilisées, la boîte est 
définitivement scellée grâce aux rabats 
de fermeture, puis simplement jetée à 
la poubelle.
  
Votre patient sera ravi !

2 en1

L’aiguille à insuline idéale pour 
tous les types de patients – adapté 
à votre stylo !

 31 G 0.25 x 6 mm 

 31 G 0.25 x 8 mm 

 30 G 0.30 x 10 mm 

 29 G 0.33 x 12 mm 
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Annonce des gagnants, édition 01/2010
Reto Lustenberger

Informations produits

Les prochaines pages contiennent toutes les informations des produits mentionnées dans l’exciting news.

Article Unité N° d’article Pharmacode

Vasco® Nitril light / Vasco® Nitril white, gants fins en nitrile, sans latex ni poudre, surface micro-
rugueuse. Ils se distinguent par leur toucher incomparable et s’adaptent à la main comme une seconde 
peau.

Vasco® Nitril light, taille XS 100 pces 9207708 4744967
Vasco® Nitril light, taille S 100 pces 9207716 4744996
Vasco® Nitril light, taille M 100 pces 9207724 4745010
Vasco® Nitril light, taille L 100 pces 9207732 4745027
Vasco® Nitril light, taille XL   90 pces 9207740 4745056
Vasco® Nitril white, taille XS 150 pces 9208402 4895034
Vasco® Nitril white, taille S 150 pces 9208410 4895040
Vasco® Nitril white, taille M 150 pces 9208429 4895057
Vasco® Nitril white, taille L 150 pces 9208437 4895063
Vasco® Nitril white, taille XL 135 pces 9208445 4895086

Askina® DresSil, respire, adhère délicatement, pansement en mousse de polyuréthane hautement 
absorbant avec revêtement en silicone pour plaies fragiles. Minimise les douleurs lors de changement 
de pansement. 

 5 cm x  7 cm 10 5295710 4670625

10 cm x 10 cm 10 5291010 4670631
15 cm x 15 cm 10 5291510 4670648
10 cm x 20 cm 10 5291210 4670654

20 cm x 20 cm 5 5292005 4670619

Prontosan®, Solution de rinçage de plaies au polyhexanide avec agents tensio-actifs. Remboursé selon 
la LiMA.

Solution de rinçage, flacon  350 ml 1 400403 2923090
Solution de rinçage, ampoule  40 ml 6 400412 2926109
Wound Gel (Hydrogel)  30 ml 1 400505 3275482

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.

Omnican® 29G – 0,33 x 12 mm 100 9167641SE 4358738

Omnican® 30G – 0,30 x 10mm 100 9167625SE 4358744

Omnican® 31G – 0,25 x  8 mm 100 9167684SE 4358750

Omnican® 31G – 0,25 x  6 mm 100 9167668SE 4358767

Omnitest® 3, appareil de mesure de la glycémie (étui inclus) 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® 3 (étui inclus) 1 9332601MMCH 4660437

Câble à DIABASS pour ordinateurs 1 9152856G 3277357

Omnitest® 3 bandelettes de test, destinées à mesurer la glycémie dans le sang.

Omnitest® 3 bandelettes de test 2 x 25 9332709WE 4660414

Venofix® Safety, aiguilles à ailettes avec mécanisme de sécurité, pour perfusions à court terme. Le méca-
nisme de sécurité peut être activé à l’aide d’une seule main pendant que l’aiguille se trouve toujours dans 
la veine. Les larges ailettes flexibles facilitent la ponction et la fixation.

25 G   0,5 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056500-01 3781587

23 G 0,65 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056510-01 3781529

21 G   0,8 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056520-01 3781564

21 G   0,8 mm avec tubulure de 19 cm 50 4056521-01 4759650

19 G   1,1 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056519-01 4759644
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Annonce des gagnants, édition 01/2010
Reto Lustenberger

Nous avons trouvé notre gagnante !
Les gagnants du concours de l’édition 
01/2010 ont été tirés au sort parmi les 
nombreux bulletins-réponses envoyés.

Félicitations !

L’heureuse gagnante du premier prix 
est :  
■	 Mme Dr Irène Glauser, Pfungen ZH

Es freut uns, dass wir der Gewinnerin 

Nous sommes heureux de remettre à 
cette gagnante une machine à café 
Nespresso. Les autres gagnants on 
été informés par courrier.

Nous vous remercions très chaleu-
reusement d’avoir envoyé vos com-
mentaires et d’avoir participé à notre 
concours.

Informations produits

Article Unité N° d’article Pharmacode

Intrafix® SafeSet, avec AirStop et PrimeStop, le seul set de perfusion avec purge d’air automatique qui 
protège contre les perfusion d’air. Pour une préparation de perfusions simple et rapide. 

Longueur de tubulure 180 cm 1 4056500-01 3781587

Longueur de tubulure 230 cm 1 4056510-01 3781529

Longueur de tubulure  
avec valve anti-reflux 180 cm 50 4056520-01 3781564

Longueur de tubulure   
Neutrapur sans PVC 180 cm 50 4056519-01 4759644

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

24 G 0,7 x 19 mm, jaune 50 4269071S-01 2712288

22 G 0,9 x 25 mm, bleu 50 4269098S-01 2712302

20 G 1,1 x 25 mm, pink 50 4269217S-01 2712354

20 G 1,1 x 33 mm, pink 50 4269110S-01 2712319

18 G 1,3 x 33 mm, vert 50 4269330S-01 2712377

18 G 1,3 x 45 mm, vert 50 4269136S-01 2712325

17 G 1,5 x 45 mm, blanc 50 4269152S-01 2712331

16 G 1,7 x 50 mm, gris 50 4269179S-01 2712348

14 G 2,2 x 50 mm, orange 50 4269225S-01 2712360

Actreen® Glys Set, cathéter à usage unique prêt à l’emploi, avec une poche pratique munie d’un dispositif 
anti-reflux.
Homme Nelaton 50 cm, 10 Ch 30 226210A 2922152

Homme Nelaton 50 cm, 12 Ch 30 226212A 2922169

Homme Nelaton 50 cm, 14 Ch 30 226214A 2922175

Homme Nelaton 50 cm, 16 Ch 30 226216A 2922181

Homme Nelaton 50 cm, 18 Ch 30 226218A 2922235

Femme Nelaton 25 cm, 10 Ch 30  226310A 2922152

Femme Nelaton 25 cm, 12 Ch 30  226312A 2922169

Femme Nelaton 25 cm, 14 Ch 30  226314A 2922175

Femme Nelaton 25 cm, 16 Ch 30  226316A 2922181

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



1_
06

.1
0 

(O
P1

02
1)

Date limite d‘envoi pour le concours : 30 octobre 2011 
Droit de recours exclu.
Les lots seront tirés au sort parmi les participants. Les gagnants seront avisés par écrit.

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

Lots tirés au sort parmi les réponses :

Votre opinion nous intéresse. La revue exciting news vous a-t-elle plu ? 

 oui   non, raisons : 
 veuillez s’il vous plaît supprimer mon adresse de votre fichier.

Vous pouvez également lire cette édition et les éditions antérieures par Internet (pdf) sous www.bbraun.ch, 
rubrique Savoir -> Magazines spécialisés et magazines pour la clientèle.  

Quels sont les thèmes qui vous ont particulièrement plu ?
 les effets positifs de l’augmentation des dépenses de santé

 rétinopathie diabétique

 mesure de la glycémie : un détail qui fait toute la différence

 gestion moderne de l’hygiène au cabinet médical

 de la plongée sous-marine pour les personnes en fauteuil roulant

 apprentissage en ligne – simple et rapide avec la PharmaAkademie® 

Les thèmes suivants m‘intéresseraient :

 j'aimerais recevoir à l'avenir les Newsletter B. Braun par courriel: . 

Coupon-réponse / feedback – concours

B. Braun Medical SA | OPM | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Tél. 0848 83 00 33  | Fax 0800 83 00 32  
lea.fleischlin@bbraun.com | www.bbraun.ch

Cabinet médical

Nom / prénom

Adresse

NPA / localité

Téléphone

Courriel

1er prix
Une machine Nespresso 
Turmix TX 150 au design 
moderne

2e prix
Un bon Douglas d’une  
valeur de CHF 60.-

3e prix
Deux bons pour séance de 
cinéma




