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

Nous avons pour ambition de vous proposer désormais des informa-
tions concises et distrayantes, mais qui restent scientifiquement fondées. 
Chaque newsletter approfondira un sujet professionnel en vous fournis-
sant des idées très utiles pour conseiller vos clients, mais aussi des trucs et 
astuces au sujet des produits et de leurs applications possibles. En résumé : 
il s’agit de vous transmettre des connaissances qui vous fassent progresser 
et profitent à vos clients.

OTC SPOTLIGHT commence avec le thème des biofilms  : Qu’est-ce que les 
biofilms  ? Comment se forment-ils  ? Comment peut-on les éliminer  ? En 
complément du thème principal, vous trouverez de petites informations 
passionnantes ainsi que des offres intéressantes, spécialement dédiées aux 
pharmacies.

Au passage, vous ferez plus ample connaissance avec notre entreprise. 
Saviez-vous, par exemple, que cette entreprise familiale est l’un des plus 
grands fournisseurs médicaux au monde ? Et que B. Braun a fêté ses 175 ans 
d’existence en 2014 ? B. Braun est présent en Suisse depuis plus de 40 ans, 
sur aujourd’hui 4 sites différents. 

Bonne lecture ! 
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Nos thèmes 
BIOFILMS - LES ÉLIMINER EFFICACEMENT
Bien que les biofilms soient omniprésents 
dans la nature (caries dentaires, tuyaux 
d’évacuation, etc.), leur importance clinique 
est souvent sous-estimée en médecine. 
Nous allons vous faire découvrir le rôle 
qu’ils jouent dans le cadre des troubles de 
la cicatrisation.

IDÉAL POUR TOUTES LES TROUSSES À PHAR-
MACIE
Lorsqu’on part en vacances, les petites 
plaies aiguës sont si vite arrivées  ! Pour 
être prêt à faire face à ce type de situa-
tion, il suffit de glisser Prontosan® acute 
Gel cicatrisant et Prontosan® Spray pour 
plaies dans sa trousse à pharmacie.

HYGIÈNE DES MAINS PENDANT LES VOYAGES
Pour que cette saison ne soit pas marquée 
par d’autres maladies que la fièvre des 
voyages, les vacanciers doivent particuliè-
rement veiller à l’hygiène de leurs mains ! 
desinfect sera leur allié idéal.

OFFRE À SAISIR
Profitez dès maintenant de notre promo-
tion d’été exceptionnelle.

Saison des vacances - Saison Prontosan® Engagement total pour le soin des plaies  



Bien retirer les biofilms des plaies chroniques 

De plus en plus de patients présentent des plaies chroniques.  
Si elles tardent à cicatriser, cela peut être dû à la présence d’un 
biofilm. Selon les dernières études, 90 % des plaies chroniques 
sont couvertes d’un biofilm. Pour que le processus de cicatrisation 
s’opère rapidement, il est donc essentiel de bien l’éliminer.

QU’EST-CE QUE LES BIOFILMS ? 
Pour faire simple, les biofilms sont des 
communautés bactériennes intégrées 
dans une épaisse couche de protec-
tion visqueuse, composée de sucre, de 
protéines et de lipides. Typiquement, 
des biofilms peuvent se former sur les 
plaies chroniques.

POURQUOI IL VAUT LA PEINE DE RÉAGIR PROMPTEMENT
Des analyses expérimentales en laboratoire ont démontré que les 
bactéries excrétrices en suspension peuvent se fixer à nouveau en 
quelques minutes, devenir plus résistantes aux biocides comme 
les antibiotiques et les antiseptiques après 6 à 12  heures, et 
construire de nouveaux biofilms mûrs en 24 heures. Ces connais-
sances permettent de conclure qu’après le retrait du biofilm, 
on ne dispose que de 24 heures au maximum pour commencer 
efficacement un traitement antimicrobien avant qu’un nouveau  
biofilm ne se forme.

SEULE UNE PLAIE PROPRE PEUT GUÉRIR
Le moyen le plus efficace pour nettoyer une plaie chronique est 
le débridement chirurgical. Il s’agit de sectionner les dépôts et les 
tissus nécrosés pour les enlever. Cependant, le biofilm protège les 
bactéries qui y sont incluses. Les substances actives n’ont donc 
qu’un effet limité voire nul sur les bactéries. Il est donc nécessaire 
que la solution de nettoyage contienne une substance capable de 
briser le bouclier de protection du biofilm. 

COMBATTRE LES BIOFILMS AVEC DES TENSIO-ACTIFS 
Les agents tensio-actifs sont en mesure de rompre les biofilms. 
Ils favorisent également leur élimination sur le long terme. Pour 
le rinçage et le nettoyage des plaies présentant des biofilms, les 
produits à la polihexanide avec agents tensio-actifs, tels que 
Prontosan® Solution de rinçage de plaies de B. Braun, ont fait 
leurs preuves. L’agent tensio-actif bétaïne présent dans Pronto-
san® réduit la tension à la surface de l’eau ce qui a pour effet de 
rompre le bouclier protecteur formé par le biofilm. En outre, les 
tensio-actifs possèdent une structure moléculaire spéciale, avec 
une partie hydrophile (c’est-à-dire qui attire l’eau) et une autre, 
hydrophobe (qui repousse l’eau). La partie hydrophobe permet 
aux tensio-actifs de détacher les petites particules solides des  
surfaces fixes. Avant le nettoyage Après le nettoyage avec Prontosan®

COMBATTRE LES BACTÉRIES AVEC LA POLI-
HEXANIDE 
Rien d’étonnant à ce que les produits à 
base de la polihexanide soient utilisés dans 
la pratique pour le traitement des plaies  : 
le résultat est un succès et il n’y a quasi-
ment aucune intolérance. À l’heure actuelle, 
on ne connaît pas de bactérie résistant à la 
polihexanide, car ce principe actif détruit les parois cellulaires des 
bactéries sans différenciation. De plus, une étude a vérifié que les 
solutions de rinçage à la polihexanide accélèrent de manière signi-
ficative la cicatrisation comparativement aux solutions de Ringer 
ou solutions salines traditionnelles.

Source : il est possible de commander l’étude «Prontosan®-Lösung oder Standard-Behandlung» (solution Prontosan® ou traitement standard) – courriel: sales-opm.bbmch@bbraun.com



PARÉ POUR LES VACANCES 
C’est dans l’attente que se sa-
voure le plaisir. Mais avant de 
partir pour ces vacances tant 
attendues, il faut d’abord faire 
les valises et ne pas oublier la 
trousse à pharmacie. En tant 
que professionnel, vous êtes 
tout indiqué pour conseiller au 
mieux vos clients à ce sujet.

LES PETITES PLAIES GUÉRISSENT VITE 
Un moment d’inattention et ça y est : les petites plaies ou les coups de 
soleil sont si vite arrivés ! L’important est alors de bien nettoyer la plaie 
pour prévenir une éventuelle infection. C’est là que Prontosan® Spray 
pour plaies entre en action. Il suffit de l’appliquer généreusement sur la 
plaie. La substance active qu’il contient, la polihexanide, réduit les germes 
tandis que le tensio-actif bétaïne élimine les impuretés et nettoie la 
plaie... sans piquer !

RÉAGIR VITE EN CAS DE PLAIE AIGUË 
Pour que la plaie cicatrise bien, il faut la maintenir humide. C’est pour-
quoi il est recommandé de compléter le traitement en appliquant Pron-
tosan® acute Gel cicatrisant. Cet hydrogel crée un milieu humide idéal 
au niveau de la plaie et accélère ainsi la cicatrisation tout en minimisant 
la formation de cicatrices. Il contient en outre une substance antimi-
crobienne qui réduit encore les risques d’infection. De plus, son effet 
froid soulage rapidement la douleur, surtout en cas de coup de soleil. Par conséquent, 
recommandez Prontosan® acute Gel cicatrisant : le geste efficace pour soigner rapi-
dement les petites coupures, écorchures et brûlures légères (des 1er et 2e degrés).

POUR QUE LA FIÈVRE DES VOYAGES RESTE 
LA SEULE MALADIE DES VACANCES 
Lorsqu’on part en vacances, il faudrait pen-
ser à se laver les mains plusieurs fois par 
jour, notamment après avoir serré la main 
de quelqu’un ou être allé aux toilettes. Mal-
heureusement, on n’a pas toujours de l’eau 
et du savon à portée de main. desinfect 

permet de se « laver les mains » à tout moment. Efficace, pratique et sûre, la lingette 
desinfect détruit 99,99 % des bactéries, champignons et virus indésirables. Contraire-
ment aux lingettes rafraîchissantes, elle laisse les mains vraiment propres. Pour se 
protéger des éventuelles infections, tout le 
monde devrait avoir desinfect dans sa 
trousse à pharmacie. 

desinfect est également disponible sous 
la forme d’un gel pratique qui ne laisse 
aucun résidu sur les mains.

À mettre dans toutes les trousses 
à pharmacie 

Source : il est possible de commander l’étude «Prontosan®-Lösung oder Standard-Behandlung» (solution Prontosan® ou traitement standard) – courriel: sales-opm.bbmch@bbraun.com

Le saviez-vous ?

90 % DES PLAIES CHRONIQUES PRÉ-
SENTENT UN BIOFILM 
Et comme celui-ci entrave nettement la 
cicatrisation, il est très important de net-
toyer la plaie et d’éliminer le biofilm pour 
que le processus de guérison se déroule 
bien. Prontosan® élimine efficacement les 
résidus tissulaires, les croûtes et les 
germes présents dans les plaies et détruit 
le biofilm. Il prévient en outre la prolifé-
ration bactérienne dans la plaie et offre 
ainsi une alternative efficace aux anti-
biotiques et aux pansements antimicro-
biens.

Prontosan® – stérile versus non stérile
Prontosan® acute Gel cicatrisant et Spray 
pour plaies sont parfaitement adaptés à 
l’automédication tandis que le Pronto-
san® stérile est utilisé dans le traitement 
professionnel des plaies.

STÉRILE : POUR LES PLAIES CHRONIQUES

 ·  Pour le traitement professionnel des 
plaies chroniques

 · Stérile

 ·  Se conserve jusqu’à 8 semaines après 
ouverture

 ·  Contient de la polihexanide et le 
tensio-actif bétaïne

NON STÉRILE : POUR LES PLAIES AIGUËS 

 ·  Pour l’auto- 
médication 

 · Non stérile

 ·  Se conserve jusqu’ 
à 36 semaines  
(date d’expiration)

 ·  Contient de la  
polihexanide et le  
tensio-actif bétaïne
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Prochain numéro
à paraître à l’automne 2016

TRAITEMENTS DES PLAIES
Dans notre prochain numéro de « OTC 
Spotlight », apprenez-en plus sur les 
plaies chroniques et sur leur traitement

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 / courriel : sales-opm.bbmch@bbraun.ch
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Promotion d’été : Prontosan® & desinfect

Commande

Article Pharma- 
code

Réduction sur le prix de base* Commande

Prontosan® Spray pour plaies 
 75 ml

5439261   À partir de 8 unités  = 20 %
 À partir de 12 unités  = 25 %
  À partir de 20 unités = 30 %

Unité(s)

Prontosan® acute Gel cicatrisant  
30 g

5439278  À partir de 15 unités  = 20 %
 À partir de 20 unités  = 25 % 
  À partir de 35 unités = 30 %

Unité(s)

Présentoir de comptoir desinfect  
avec 6 boîtes de 14 lingettes 

3947964   6 boîtes  =  20 % 
 

Présentoir de 
comptoir

Offre valable du 22 mai au 11 juin 2016
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Grossiste
■ Amedis ■ Galexis      
■ PharmaFocus ■ Unione No de client grossiste
■ Voigt 

Ces conditions sont 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 CGV de votre grossiste s’appliquent.


