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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous vous invitons chaleureusement à lire le numéro d’OTC SPOTLIGHT de 
mars 2018.

Nous y abordons le thème de l'hygiène des mains dans la pharmacie. Où sont 
les risques et quelles mesures pouvez-vous prendre contre la transmission des 
microbes dans votre pharmacie ?

Par ailleurs, vous y trouverez aussi des informations intéressantes sur l’entre-
tien des cathéters, la préparation des médicaments ainsi qu’une offre 
 attractive réservée aux pharmaciens.

Pendant la grippe saisonnière les lingettes de nettoyage desinfect sont par-
ticulièrement indiquées comme recommandation supplémentaire. Ainsi, vos 
clients sont protégés en seulement 15 secondes contre toute infection pos-
sible par les mains. Découvrez les avantages des lingettes desinfect sur la 
page suivante.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à nous lire !

L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Patricia Gander 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos thèmes 
AVEC LES MAINS PROPRES, TOUT VA BIEN – 
L’HYGIÈNE DANS LA PHARMACIE
Une désinfection efficace des mains et des 
surfaces est indispensable dans votre phar-
macie et doit faire partie de la routine quo-
tidienne.

ENTRETIEN DES CATHÉTERS
Uro-Tainer® est un système stérile à usage 
unique prêt à l’emploi destiné à l’entretien 
des cathéters, au rinçage de la vessie et à 
l’instillation vésicale. Maintenant avec du 
polyhexanide pour la décolonisation du ca-
théter.

PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS
La trousse de transfert sans aiguille  
Transofix® vous permet de préparer vos 
médicaments en toute sécurité sans risquer 
des blessures par piqûres d'aiguille.

OFFRE À SAISIR
Profitez de notre offre intéressante de 
gants Vasco® Nitril long sterile, de solu-
tion Softa-Man® pure et de lingettes 
Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL en 
flowpack.



Avec les mains propres, tout va bien

Désinfection professionnelle des mains avec Softa-Man® pure

L’HYGIÈNE DANS LA PHARMACIE
Serrer une main pour dire bonjour, ouvrir une porte, tendre la main pour saisir un bil-
let : chaque jour, nous répandons et nous nous exposons naturellement à une grande 
quantité de microbes. Rien que sur nos mains, ce sont quelque10 millions de micro- 
organismes pathogènes qui pullulent – un nombre impressionnant qui fait de nos mains 
un important facteur de risque. Pour prévenir la transmission d'agents pathogènes tels 
que le virus de la grippe, la mesure la plus simple et la plus importante à prendre est de 
procéder à une désinfection en bonne et due forme de vos mains.

L'objectif de toutes les mesures de désinfection et d'hygiène est d'interrompre la 
chaîne de transmission.
Une transmission directe des agents pathogènes est interrompue par des mesures de 
désinfection appropriées. Ainsi, la prolifération des micro-organismes est stoppée avant 
que ceux-ci ne provoquent des infections. Il faut noter que les bactéries et les virus sur-
vivent sur les surfaces pendant des semaines, voire des mois, en conservant leur carac-
tère infectieux. C’est pourquoi, pour protéger les patients, les clients et le personnel, il 
est important de désinfecter régulièrement ses mains et les surfaces.

La désinfection professionnelle et 
hygiénique des mains sûre avec la 
solution Softa-Man® pure prend seu-
lement 15 secondes.

Désinfection des mains
QUAND ET COMMENT
Grâce au code QR, accédez  

directement à la vidéo 

RÈGLES DE BASE DE LA DÉSINFECTION DES MAINS

 ·  Veillez à bien mettre de la solution désinfectante partout pour que la désinfection  
soit efficace.

 ·  Utilisez toujours suffisamment de désinfectant.

 ·  Les zones ou surfaces non mouillées ne sont pas désinfectées et peuvent continuer  
à transmettre des agents pathogènes. 

 ·  Il est important d'appliquer correctement ce produit – l'OMS recommande la  
désinfection hygiénique des mains selon la norme EN 1500*.

 ·  Respectez les temps de pose – Les désinfectants ne sont efficaces que lorsque le  
temps de pose recommandé est respecté. Celui-ci peut varier d'un produit à l’autre.

*  La procédure de désinfection hygiénique des mains selon la norme EN 1500  
est disponible sur notre site Web www.bbraun.ch

Désinfection des mains à la 
maison et en déplacement 
avec desinfect
PASSER À TRAVERS LA GRIPPE 
 SAISONNIÈRE EN TOUTE SÉCURITÉ 
Pendant la saison du rhume et de la grippe 

en particulier, environ 80 % des virus et 

des bactéries sont transmis par l'intermé-

diaire des mains. Les virus se propagent de 

manière exponentielle. La transmission se 

fait facilement parce que les gens portent 

environ 60 à 70 fois par jour la main à leur 

bouche.

Grâce aux lingettes desinfect, vos clients 

se protègent en seulement 15 secondes 

d’une éventuelle contamination par les 

virus du rhume et de la grippe. Les agents 

de soin contenus dans les lingettes pro-

tègent et prennent soin de vos mains.

desinfect est la recommandation opti-
male pour vos clients dans la vie de 
tous les jours et en voyage – se laver les 
mains sans savon ni eau.

Rappelez-vous qu’une désinfection des mains bien réalisée peut sauver des vies !

LE LAVAGE DES MAINS NE REMPLACE PAS 
UNE DÉSINFECTION DES MAINS 

Il est utile de se 
laver fréquemment 
les mains dans la 
sphère privée, mais 
cela peut dessécher 

la peau, surtout en hiver. 
Dans le milieu médical, on applique une 
norme plus stricte afin de lutter contre la 
prolifération des microbes. Lorsque vous 
vous lavez les mains, la réduction des 
microbes est d'environ 90 %, ce qui signifie 
que quelque 100 000 microbes restent sur 
votre peau. Une désinfection hygiénique 
des mains correctement réalisée tue ou 
désactive 99.99 % des agents pathogènes, 
évitant ainsi les infections chez l'homme.

Lingettes de nettoyage desinfect 14 unités 
Pharmacode : 3963029



MÊME LES SURFACES COMPORTENT UN RISQUE D’INFECTION ÉLEVÉ
Les agents pathogènes sont non seulement transmis par les mains, mais aussi par les 
surfaces inanimées. Les microbes présents sur ces surfaces peuvent être retransmis par 
les mains, ce qui augmente le risque d'infection.

Les lingettes Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL en flowpack apportent une parade  
à ce problème. Prêtes à l'emploi, elles sont, grâce à leur temps de pose de 1 minute 
 seulement, optimales pour les surfaces sensibles à l’alcool.

GANTS D’EXAMEN STÉRILES ULTRA LONGS EN NITRILE
Certaines activités, comme le changement stérile d’un pansement ou d'un cathéter, 
nécessitent des procédures stériles. Mais est-il toujours nécessaire d’utiliser des gants 
chirurgicaux hors de prix ? Pour une utilisation brève, il suffit souvent de mettre des 
gants qui n’ont pas une forme entièrement anatomique. Comme des gants d’examen 
stériles :  les gants d'examen conditionnés par paire sous emballage stérile tels que les 
gants Vasco® Nitril long sterile permettent un travail stérile et garantissent une  
protection optimale à un prix intéressant. 

Le saviez-vous ?

SOLUTIONS DE RINÇAGE POUR  
L’ENTRETIEN DES CATHÉTERS
Uro-Tainer® est un système stérile à 
usage unique prêt à l’emploi destiné à 
l’entretien des cathéters, au rinçage de 
la vessie et à l’instillation vésicale.
La gamme Uro-Tainer® qui comprenait 
jusqu’à aujourd'hui quatre solutions 
différentes – NaCl 0.9 %, Suby G, Solutio 
R et chlorhexidine – s’est déjà très bien 
implantée sur le marché suisse.  
Uro-Tainer® Polyhexanide pour la pré-
vention des infections des voies uri-
naires avec nettoyage mécanique vient 
de s'ajouter à la gamme. 
Pour bien décoloniser le 
cathéter lors du rinçage, 
rien de tel que le polyhexa-
nide.

POUR LA PRÉPARATION  
DES MÉDICAMENTS
Protégez-vous des blessures par piqûres 
d'aiguille et de leurs conséquences en 
utilisant des moyens simples. La trousse 
de transfert sans aiguille Transofix® 
vous permet de  préparer vos médica-
ments en toute sécurité.  
En quelques étapes, vous pouvez dis-
soudre une substance sèche dans un 
flacon de verre et transférer directement 
la solution obtenue dans le récipient 
souhaité (sur la photo : Ecoflac® Plus).

Uro-Tainer®  
Polyhexanide 0.02 %, 100 ml 
Pharmacode : 6815921

Trousse de transfert Transofix® 
Pharmacode : 2029114

La sécurité en ligne de mire
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Prochain numéro
paraîtra au printemps 2018

PANSEMENT POUR PLAIES
Dans le prochain numéro de OTC SPOT-
LIGHT, apprenez-en davantage sur tous 
les trucs et astuces pour appliquer les 
pansements pour plaies.

EN LIGNE – www.bbraun.ch
Pour en savoir plus sur B.Braun et lire 
notre lettre d'information OTC  SPOT-
LIGHT actuelle

Fax : 0800 83 00 32 / E-mail : sales-opm.bbmch@bbraun.ch
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Commande

Article Pharmacode Réduction sur le prix de base* Commande

Softa-Man® pure
Désinfectant alcoolique 
des mains prêt à l’emploi

500 ml 3688161 à partir de 8 unités = 15 % unités

Meliseptol® Wipes sensitive
100 en flowpack / 100 lingettes
Taille des lingettes : 18 x 20 cm
XL en flowpack / 42 lingettes
Taille des lingettes : 24 x 30 cm

6810042
6810013

assortiment

à partir de 6 unités = 10 %

à partir de 12 unités = 15 %

unités
unités

Vasco® Nitril long sterile
50 paires de gants

S
M
L

XL

6871687 
6871658 
6871664 
6871670

assortiment 

à partir de 2 boîtes = 15 %

à partir de 4 boîtes = 20 %  

boîtes
boîtes
boîtes
boîtes 

Valable du 19 mars au 9 avril 2018
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Grossiste
■ Amedis ■ Galexis     
■ PharmaFocus ■ Unione No de client grossiste
■ Voigt 

Vous pouvez profiter de ces conditions uniquement si vous commandez directement auprès de B. Braun Medical SA. Les conditions ne sont pas 
 disponibles chez les grossistes. *Prix de base par grossiste hors TVA et frais spécifiques (de logistique). Les articles vous seront livrés et facturés par votre 
grossiste. Les CGV de votre grossiste s’appliquent.

Offres : B. Braun mars 2018


