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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter le numéro de septembre 2017  
d’OTC SPOTLIGHT, la newsletter pour pharmacies de B. Braun Medical SA.

Dans notre dernière newsletter, nous vous avons présenté le traitement à 
l'argent des infections avec notre produit Askina® Calgitrol® Paste, en y 
ajoutant des précisions sur les précautions à prendre avec ce traitement.
Toujours au sujet du traitement des plaies, nous abordons dans ce numéro le 
changement hygiénique de pansement. Vous y découvrirez les précautions à 
prendre lors d'un changement de pansement ainsi que les étapes qu'il est 
recommandé de suivre. 

NOUVEAU  Askina® Scar Repair, le nouveau pansement en silicone pour le 
traitement des cicatrices, vous permet de compléter la prise en charge des plaies 
par le traitement des cicatrices. Conseillez vos clients et aidez-les à obtenir des 
cicatrices plus esthétiques. Découvrez les avantages de ce pansement en 
silicone couleur peau dans les pages qui suivent. Askina® Scar Repair est 
particulièrement bien adapté pour vos recommandations supplémentaires.

Vous trouverez en outre à la fin de la newsletter une offre attractive spéciale 
pour les pharmaciens.

Bonne lecture !
L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Patricia Gander 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos thèmes 
CHANGEMENT HYGIÉNIQUE DU 
PANSEMENT
Il est indispensable de procéder à un 
changement hygiénique soigneux du 
pansement. Le changement hygiénique du 
pansement nécessite une bonne préparation 
hygiénique, une évaluation précise de 
l'ancien pansement, un nettoyage soigneux 
de la plaie, l'application d'un nouveau 
pansement et un entretien avec le patient.

TRAITEMENT DES CICATRICES
Le nouveau produit Askina® Scar Repair 
est un pansement en silicone très fin, 
élastique et couleur peau, qui peut être 
porté confortablement pendant 24 heures 
et qui s'adapte bien à différents endroits  
du corps. 

OFFRE À SAISIR
Profitez de notre offre attractive pour 
Askina® Scar Repair, Vasco® Nitril long et 
desinfect lingettes nettoyantes.



3. NETTOYAGE DE LA PLAIE
Le nettoyage de la plaie est l'étape la plus importante de la prise 
en charge d'une plaie, qu'elle soit aiguë ou chronique. 

L'objectif doit être une réduction 
nette des dépôts présents dans la 
plaie, des souillures et de la charge 
bactérienne. Pour cela, la plaie doit 
être rincée ou nettoyée selon la phase

en milieu humide-sec, p. ex. avec Prontosan® Spray pour plaies 
ou Prontosan® Solution de rinçage de plaies. 
   
4. APPLICATION DU NOUVEAU PANSEMENT

Une fois la plaie nettoyée, changez à 
nouveau de gants et procédez de nouveau 
à une désinfection des mains. Avec des 
gants non stériles et une pince stérile 
ou avec des gants stériles (p. ex. Vasco® 
Nitril long sterile), appliquez le nouveau 
pansement.

Intervalle de changement du pansement
Pour assurer une cicatrisation en douceur, le pansement doit 
rester le plus longtemps possible sur la plaie. Un pansement 
peut être changé d’une fois par jour à une fois par semaine. 
L'intervalle dépend, entre autres, de l'emplacement de la plaie, 
de la charge bactérienne, de l'exsudat qui s'écoule et du type de 
pansement. 

5. AUTRES MESURES EN PHARMACIE 
Si, en tant que pharmacien / ne, vous 
procédez au changement hygiénique de 
pansement pour un patient présentant 
des plaies chroniques, adressez ensuite le 
patient vers son médecin traitant ou un 
spécialiste des plaies. Le mieux est d'aider 
le patient à prendre un rendez-vous.

En cas d'infection / d’inflammation, la prise d'un rendez-vous 
est une priorité !

Le changement hygiénique de pansement en 5 étapes

1. PRÉPARATION DU CHANGEMENT DE PANSEMENT
Il est important d'expliquer au patient le traitement qui va avoir 
lieu. Vous pourrez ainsi créer la confiance et la sécurité. 

Enfilez des gants jetables non stériles 
(p. ex. Vasco® Nitril long).
Désinfectez la surface de travail avec 
une lingette jetable et d’alcool, p. ex. 
Meliseptol® Wipes sensitive, puis jetez les 
gants.
 
Procédez ensuite à la désinfection 
hygiénique des mains (p. ex. 15 secondes 
avec Softa-Man® pure). 

Délimitez sur la surface de travail une 
zone stérile et une zone non stérile avant 
de préparer le matériel nécessaire.  
Placez le patient en position assise de 
manière à ce qu'il ne souffre pas et soit 
installé confortablement.

2. CONTACT AVEC LE PANSEMENT ET LA PLAIE
Avant de retirer le pansement, 
désinfectez-vous les mains, enfilez une 
nouvelle paire de gants non stériles et 
retirez soigneusement le pansement de 
protection. 

Évaluez ensuite la couleur, l'odeur et la 
quantité d'exsudat de l'« ancien » 
pansement et jetez-le immédiatement. 
Inspectez ensuite la plaie. Le choix du 
matériau du nouveau pansement doit se 
faire en fonction de cette évaluation.

Retirez ensuite de nouveau les gants et procédez à nouveau à 
une désinfection hygiénique des mains.

Les plaies chroniques, très sales ou porteuses de germes, présentent un risque accru d'infection. Le changement de pansement doit 
donc avoir lieu en conditions stériles. Des mesures générales d'hygiène, comme la désinfection hygiénique des mains et le port de 
gants jetables stériles, ainsi que l'utilisation de pansements stériles, sont obligatoires. 

Efficacité du nettoyage de la plaie 
L'association des ingrédients est décisive. Grâce à leur composition (polyhexanide et bétaïne tensioactive), les produits de la gamme Prontosan® permettent de 

nettoyer la surface de la plaie, de réduire le biofilm, d'éliminer les souillures et d'humidifier durablement le lit de la plaie. De plus, Prontosan® est doté d'un large 

spectre d'action antimicrobien (SARM, ERV)1. Source : 1) Stolarck R, Minnich K, Olinger S, et al. J Clin, Pharmacol 2010 ; 50(9) :1071.



Le changement hygiénique de pansement en 5 étapes Diversité des produits de B. Braun

ASKINA® SCAR REPAIR – PANSEMENT EN SILICONE POUR LE TRAITEMENT DES CICATRICES 

Askina® Scar Repair est un pansement en 
silicone couleur peau très fin et élastique, 
permettant d'obtenir une cicatrice améliorée 
et plus jolie1).

·  Recouvre la cicatrice et l‘atténue

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

·  Empêche la formation d’excédent de tissu 
cicatriciel2)

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

Askina® Scar Repair résiste à l'eau, 
doit être porté pendant 24 heures 
et peut être réutilisé plusieurs 
fois pendant 3 à 7 jours. Les 
cinq pansements en silicone suffisent 
pour un traitement d'un mois. Les 
meilleurs résultats sont obtenus en 
association avec des massages. 

Le potentiel est énorme en termes de recommandations supplémentaires !

 ·  Les produits de traitement des cicatrices peuvent contribuer à l'obtention de cicatrices 
améliorées et plus jolies.1) Ils sont utilisables sur les cicatrices hypertrophiques et 
chéloïdiennes.

 ·  Vous pouvez parler du traitement des cicatrices à vos clients qui ont des cicatrices 
suite à une opération, une césarienne, une blessure cutanée ou des brûlures.  
Des cicatrices plus esthétiques diminuent le stress psychologique de vos clients.

 ·  Complétez le soin des plaies par le traitement des cicatrices pour des ventes 
supplémentaires (nettoyage de la plaie – traitement de la plaie – soins de la cicatrice).

Le saviez-vous ?

À METTRE DANS TOUTES LES TROUSSES 
À PHARMACIE
C’est dans l’attente que se savoure le 
plaisir. La trousse à pharmacie fait partie 
des préparatifs de voyage. En tant que 
spécialiste, vous pouvez donner à vos 
clients les meilleurs conseils.

Soin des plaies aiguës avec Prontosan®

Le duo idéal pour le traitement en  
cas d‘écorchures, coupures et brûlures 
mineures

 ·  Nettoyage soigneux de la plaie 
avec Prontosan® Spray pour 
plaies – pour les premiers soins et la 
prévention des infections.

 ·  Traitement humide de la plaie  
avec le hydrogel – Prontosan® acute 
Gel cicatrisant humidifie et rafraîchit 
la plaie ; idéal également pour les 
coups de soleil.

 
desinfect – le compagnon idéal 
dans toutes les situations pour la 
désinfection des mains.

desinfect tue 99.99 % des bactéries, 
champignons et virus non désirés avec 
sûreté et rend les mains en 15 secondes 
vraiment propres.

Sources :

1) Mode d'emploi de Askina® Scar Repair

2) Monstrey S., et al, Updated scar management practical guidelines : Non-invasive and invasive measures, J 

Plast Reconstruct Aesthet Surg., 2014 ; 67 : 1017-1025

NOUVEAU
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Prochain numéro
à paraître en automne 2017

HYGIÈNE
Dans le prochain numéro
d'OTC SPOTLIGHT, informez-vous sur 
l'hygiène dans la pharmacie.

EN LIGNE – www.bbraun.ch
Pour en savoir plus sur B. Braun et 
découvrir la newsletter OTC SPOTLIGHT 
du moment

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

Askina® Scar Repair
Pansement en silicone pour  

le traitement des cicatrices 

5 x 7,5 cm / 5 unités

7084773 à partir de 4 boîtes = 20 %

à partir de 6 boîtes = 25 %

à partir de 8 boîtes = 30 %

Boîtes

desinfect tissues
6 boîtes de 14 lingettes 
emballées individuellement  
présentoir inclus

3947964 à partir de 1 présentoir = 20 %

à partir de 2 présentoirs = 25 %

Présentoirs de 
comptoir

Vasco® Nitril long
50 paires de gants XS

S

M

L

XL

9205950

9205969 

9205977

9205985 

9205993 

assortiment

à partir de 1 boîtes = 20 %

à partir de 2 boîtes = 25 %  

Boîtes

Boîtes

Boîtes

Boîtes
Boîtes 

Valable du 18 september au 7 octobre 2017

H
O2

41
0_

09
.2

01
7

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 de logistique individuels. Les articles vous seront livrés et facturés par votre
grossiste. Les conditions générales de vente du grossiste sont applicables.

Offre : B. Braun septembre 2017

NOUVEAU


