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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

Bienvenus dans le numéro de septembre 2018 d’OTC SPOTLIGHT qui se  promet 
d’aborder la question du « traitement professionnel des plaies aiguës ». Nous 
y détaillons tous les éléments à prendre en compte dans le traitement des 
plaies aiguës, les techniques de pansement qui peuvent être utilisées et les 
différents pansements que nous recommandons dans ce cadre.

Découvrez aussi, dans cette édition, les produits qu’il faut absolument avoir 
dans une pharmacie de voyage et profitez de notre offre attractive spécia-
lement dédiée aux pharmacies.

À l’heure où il devient de plus en plus important d’apporter à vos clients 
conseils et valeur ajoutée, les aiguilles pour stylos injecteurs Omnican® fine 
Comfort vous permettent de conjuguer les deux.
Pour la valeur ajoutée, une boîte de mise au rebut gratuite est incluse dans 
l’emballage ; pour la dimension de conseil, elles vous offrent l’occasion d’un 
contact avec vos clients diabétiques afin de leur expliquer la manipulation 
des injections d’insuline à l’aide d’aiguilles pour stylos injecteurs. 

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Franziska Leu 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos thèmes 
TRAITEMENT DES PLAIES AIGUËS
Dans le traitement en 3 étapes des plaies 
aiguës, un point important consiste à choi-
sir le pansement le mieux adapté. Dans 
cette optique, vous trouverez ici des infor-
mations et des techniques pour vous guider.

AIGUILLES POUR STYLOS INJECTEURS
L’aiguille pour stylos injecteurs Omnican® 
fine Comfort est idéale pour les injections 
d’insuline. Grâce au récipient pour déchets 
gratuit, les 100 aiguilles du lot peuvent être 
éliminées en toute sécurité.

PHARMACIE DE VOYAGE
Avec les lingettes nettoyantes desinfect,  
le gel pour plaies Prontosan® acute et  
le spray Prontosan® pour le traitement  
des plaies aiguës, préparez-vous une phar-
macie de voyage où rien ne manque.

OFFRE À SAISIR
Profitez de notre offre attrayante sur  
les produits Omnican® fine Comfort, 
 desinfect, le spray Prontosan® et le gel 
pour plaies Prontosan® acute.



Traitement professionnel des plaies aiguës !

Il est indispensable de nettoyer minutieusement la plaie et d’opter pour un soin en milieu humide !

Fonction des pansements

1. Hémostase et nettoyage des plaies

Endiguer d’abord le saignement avec un alginate, une compresse 
de gaze ou un bandage de compression. Éliminer ensuite mécani-
quement les gros corps étrangers et nettoyer la plaie aiguë avec le 
spray Prontosan®. Ce nettoyage réduit le risque d’infection.

2. Traitement des plaies humides – avec un hydrogel

Directement après le nettoyage, appliquer du gel pour plaies 
Prontosan® acute sur la plaie. L’hydrogel Prontosan® hydrate la 
plaie, régule l’humidité et a un effet antimicrobien. Vous créez 
ainsi un milieu optimal pour la cicatrisation de la plaie.

L’objectif de tout traitement de plaie est d’éviter un risque d’infection et de favoriser une guérison rapide et une cicatrisation la plus 
esthétique possible. Cela nécessite un nettoyage complet et un traitement humide de la plaie, ainsi qu’un choix adapté du pansement.

Aide dans le choix du pansement de la plaie 

 · Le pansement dépend de la taille et de la position de la plaie

 ·  La fonction du pansement, comme la protection (pansement  
de protection), l’hémostase (pansement compressif), l’immobi-
lisation (pansement de rétention), doit être prise en compte

 ·  Le pansement, par exemple une compresse, ne doit pas seule-
ment recouvrir la plaie, mais aussi s’étendre au-delà des bords 
de la plaie. Le pansement secondaire choisi doit recouvrir la 
compresse. 

3. Recouvrement semi-occlusif de la plaie, avec prise en 
compte des techniques de pansement
Choisir le pansement respirant le mieux adapté à la plaie et uti-
liser la technique de pansement qui convient pour chaque par-
tie du corps. Il est recommandé d’utiliser un pansement facile à 
appliquer, qui ne colle pas à la plaie, qui peut être enlevé avec le 
moins de douleurs possible et qui n’empêche pas l’évaluation de la 
plaie. Il est également important de tenir compte de la fréquence 
à laquelle le pansement doit être changé. Celle-ci augmente avec 
le risque d’infection.

Caractéristique Produits Catégorie

Protection contre les contaminations Prontosan® spray pour plaies Solution nettoyante

Protection contre : 
Chaleur, froid, autres influences météorolo-
giques et dommages mécaniques (contact, 
 vêtements)

Gel pour plaies Prontosan® acute couvrir  
l’hydrogel, en second lieu, avec par ex : 
Askina® Pad
Askina® Soft Clear
Askina® Derm

Hydrogel

Compresse non tissée enduite
Film PU avec Pad
Film PU

Fixation Bande de fixation cohésive Askina®

Askina® Fingerbob®

Bande de fixation
Pansement doigtier rapide



Traitement professionnel des plaies aiguës !

  NOUVEAU    Omnican® fine Comfort

Simple comme bonjour  –  les aiguilles pour stylos injecteurs Omnican® fine Comfort 
avec récipient pour déchets sont simples, pratiques et sûres. Grâce au nouveau matériau 
souple et au filetage optimisé, l’aiguille pour stylos injecteurs peut être vissée facilement 
et en toute sécurité sur tous les systèmes d’injection courants.

Sans douleur –  les aiguilles pour stylos injecteurs Omnican® fine 
existent en quatre longueurs différentes (4, 6, 8, ou 12 mm). Ces 
petites merveilles de haute technologie assurent une injection pra-
tiquement sans douleur. Grâce à sa surface à trois facettes fine-
ment polie et au revêtement en silicone, l’aiguille pénètre dans la 
peau en douceur et sans douleur. La technologie à paroi fine de 
l’aiguille a un grand diamètre intérieur et garantit ainsi un flux 
d’insuline optimal.

Récipient pour déchets en toute sécurité  – offrez à vos clients un maximum de confort 
avec la boîte Omnican® qui permet d’éliminer les aiguilles de stylos injecteurs usagées 
sans les toucher. Il suffit d’insérer l’aiguille utilisée dans le dispositif intégré, de tourner, 
de jeter, et c’est terminé !

Offrez à vos clients l’avantage de la boîte 2-en-1 !
Lorsqu’elles sont usagées, les 100 aiguilles du lot peuvent toutes être éliminées en  
toute sécurité avec la boîte Omnican® gratuite. Profitez dès maintenant de l’offre 
actuelle au dos.

Le saviez-vous ?

À mettre dans toutes les phar-

macies de voyage
C’est dans l’attente que se savoure le 
plaisir. La pharmacie de voyage fait 
aussi partie des préparatifs de voyage. 
En tant que spécialiste, vous pou-
vez conseiller vos clients de manière 
 optimale.

Traitement de plaies aiguës 
Prontosan® : nettoie, hydrate, rafraîchit 
et est le duo idéal pour traiter les abra-
sions, coupures et brûlures mineures 
comme les coups de soleil.

 ·  Nettoyage de la plaie avec le spray  
Prontosan® 

 ·  Soin humide des plaies avec  
le gel pour plaies Prontosan® acute 

 ·  L’agent antimicrobien, le polyhéxa-
nide, réduit les germes tandis que le 
tensioactif bétaïne présent dans Pron-
tosan® acute dissout la saleté et net-
toie la plaie.

desinfect – le compagnon idéal dans 
toutes les situations pour la désin-
fection des mains. 
Pour que la fièvre des voyages reste 
la seule maladie des vacances  ! Il est 
important de se protéger contre les 
infections, même en voyage. 

 desinfect élimine 99.99 % des bacté-
ries, champignons et virus indésirables 
et nettoie véritablement les mains en 
15 secondes.

Duo d’aiguilles pour stylos 
injecteurs pratiques

Boîte Omnican®

2-en-1 – aiguilles pour stylos  
injecteurs avec récipient pour  
déchets pratique dans un  
seul emballage

Aiguilles pour stylos injecteurs 
simples – pratiques – sûres

s’adaptent à tous  
les systèmes d’injection pour  

stylos injecteurs courants

Emballage 2-en-1
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Prochain numéro
à paraître à l’hiver 2018

LES BRÛLURES
Dans le prochain numéro
plus de sujets par OTC SPOTLIGHT
Traitement des brûlures.

EN LIGNE – www.bbraun.ch
Pour en savoir plus sur B. Braun
et trouver notre bulletin d’information 
actuel OTC SPOTLIGHT.

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

Article Pharmacode Réduction sur
le prix départ-usine*

Commande

Omnican® fine Comfort 
Aiguilles pour stylos  

injecteurs 100 unités /

boîte de mise au rebut 

4 mm

6 mm

8 mm

12 mm

6185176

7480144

7480150

7480167

assortiment

à partir de 4 unités = 20 %

à partir de 6 unités = 25 % 

Unités

Unités

Unités

Unités 

desinfect tissues 
6 boîtes de 14 lingettes emballées  

individuellement présentoir inclus

3947964 à partir d’1 présentoir = 20 %

à partir de 2 présentoirs = 25 %
Unités

Spray Prontosan®  
75 ml

5439261 à partir de 8 unités = 20 %

à partir de 12 unités = 25 %
Unités

Gel pour plaies Prontosan® acute  
30 g

5439278 à partir de 15 unités = 20 %

à partir de 20 unités = 25 %
Unités

Valable du 3 au 21 septembre 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 AG. Les conditions ne sont pas 
 disponibles chez les grossistes. *Départ usine 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.

Offre : B. Braun Septembre 2018


