
OTC SPOTLIGHT
B. BRAUN MEDICAL SA  |  JUIN 2017

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

Dans la dernière newsletter, nous avons traité du syndrome du pied diabétique 
(SPD) et vous avons présenté les traitements et mesures recommandés pour 
le traitement des plaies. Suite à cela, nous abordons dans ce numéro le 
traitement à l’argent des plaies infectées. Vous découvrirez comment les 
préparations pour les plaies contenant de l’argent agissent et sont utilisées.

Vous trouverez également des informations intéressantes sur les domaines 
thérapeutiques tels que le diabète, désinfection des surfaces et le traitement 
par perfusion, ainsi qu’une offre attrayante spéciale pour les pharmacies.

Les recommandations supplémentaires sont de plus en plus importantes et 
très attrayantes. Les aiguilles pour stylo Omnican® fine Set vous offrent  
cette possibilité. Demandez à vos clients diabétiques quels stylos à insuline 
ils utilisent, comment se passe l’utilisation et à quel point ils sont satisfaits 
des actuelles aiguilles pour stylo. Vous trouverez plus d’informations sur les 
avantages des aiguilles deux pages plus loin. 

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Patricia Gander 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos thèmes 
TRAITEMENT À L‘ARGENT
La pâte Askina® Calgitrol® permet de 
réduire de manière ciblée la charge 
bactérienne dans les plaies infectées. Il est 
ainsi possible d’éviter efficacement la 
propagation d’une infection et de relancer 
ou de favoriser le processus de guérison de 
la plaie.

PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE – 
AIGUILLES POUR STYLO
Les aiguilles pour stylo Omnican® fine Set 
offrent aux patients diabétiques une 
manipulation simple, sûre et une 
pénétration peu douloureuse lors du 
traitement par insuline avec des systèmes 
d’injection par stylo.

DÉSINFECTION DES SURFACES
Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL en 
flowpack pratique vous aide à effectuer la 
désinfection et le nettoyage des surfaces 
de routine, mais aussi pour le matériel 
sensible, de manière simple et efficace.

OFFRE À SAISIR
Profitez de notre offre attrayante sur 
Omnican® fine Set et Meliseptol® Wipes 
sensitive 100 / XL.



L’applicateur long permet une 
excellente application de la 
matrice argent-alginate de la  
pâte Askina® Calgitrol®, même 
dans les plaies profondes. La 
pâte s’y dépose proprement sur 
le lit de la plaie, où elle déve-
loppe efficacement son effet 
antimicrobien en libérant continuellement des ions d’argent  sur 
une période allant jusqu’à 7 jours.

La pâte Askina® Calgitrol® est prête à l’emploi, « ready to use » et 
n’a pas besoin d’être humidifiée. Les ions d’argent bactéricides 
agissent dès le premier contact avec le lit de la plaie.

La pâte Askina® Calgitrol®  doit 
toujours avoir un revêtement 
secondaire. Askina® Foam par 
ex. convient très bien, car il 
contribue également à soulager 
la pression sur la plaie infectée.

RISQUE RÉDUIT DE 
FORMATION DE RÉSISTANCES
Contrairement aux antibiotiques, les préparations et pansements 
contenant de l’argent ont une action non spécifique sur les 
microbes. Il y a donc un faible risque de formation de résistances. 
Aucune résistance à l’argent n’est connue jusqu’à présent.

Thérapie à l‘argent: traitement des plaies infectées

CONTRÔLE IMPORTANT DES INFLAMMATIONS ET INFECTIONS
L’inflammation de la plaie indique que les défenses du corps ont 
été mobilisées. On parle d’une infection locale uniquement lorsque 
le système immunitaire du corps ne parvient plus à maîtriser les 
microorganismes. Les bactéries sont le groupe d’agents le plus 
fréquent. 
En cas de suspicion concrète d’une infection locale sérieuse, il faut 
immédiatement empêcher une propagation systémique ou la 
formation d’une plaie chronique.

RÉDUCTION CIBLÉE DE LA CHARGE BACTÉRIENNE AVEC DE 
L‘ARGENT
Les pansements et préparations pour plaies contenant de l’argent 
permettent de réduire la charge bactérienne d’une plaie infectée 
ou à risque. Il est ainsi possible d’éviter efficacement la propagation 
d’une infection et de relancer ou de favoriser le processus de 
guérison.1) La guérison complète de la plaie n’est pas l’objectif 
d’une thérapie à l’argent. Conformément aux directives inter-
nationales, les pansements contenant de l’argent ne doivent être 
utilisés que deux semaines initialement.

Le principe d‘action des ions argent
Sous sa forme métallique élémentaire, par exemple comme bijou, 
l’argent ne peut pas réagir. Mais l’argent s’ionise au contact de l’air 
et encore davantage en milieu aqueux, c’est-à-dire quand il est par 
ex. en contact avec l’exsudat d’une plaie. Cela génère des ions 
d’argent chargés positivement (Ag+), qui sont hautement réactifs 
et ont un effet bactéricide. Ils attaquent les cellules bactériennes 
à plusieurs endroits et tuent ainsi les germes de manière fiable.

EFFICACITÉ RAPIDE DE LA PÂTE ASKINA® CALGITROL®

Une étude démontre le potentiel bactérien de la pâte Askina® 
Calgitrol® qui contient de l’argent. En effet, après une incubation 
de seulement 12 heures, une mortalité élevée des germes a été 
observée et toutes les cultures ont été tuées à presque 100 % après 
24 heures.2)

Sources : 
1) Consensus international, utilisation adéquate des pansements à l’argent sur les plaies
2) Dr Anthony Hayes et Marc Isaacs, département de microscopie confocale et bio-imagerie, Cardiff School of Biosciences, Cardiff, Royaume-Uni. 2007

REMARQUES
Pâte Askina® Calgitrol®

 · Contient de l‘argent sous forme ionisée et est prête à l‘emploi

 ·  Elle peut être appliquée directement sur le lit de la plaie grâce 
au long applicateur

 · Elle a un effet de réduction des germes efficace dès le début

Avec la pâte Askina® Calgitrol®, vous pouvez réduire de manière 
ciblée la charge bactérienne dans les plaies infectées ou les 
plaies à haut risque d‘infection.  
 
  
 
 Vous trouverez la vidéo de l‘application de la pâte 
                       Askina® Calgitrol sur www.bbraun.ch.



Diversité des produits de B. Braun  

PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE – AIGUILLES POUR STYLO PEU 
DOULOUREUSES
Lors du traitement par insuline avec des stylos à insuline, il est 
recommandé d’utiliser des aiguilles pour stylo garantissant une 
injection peu douloureuse. Les aiguilles à stylo 
Omnican® fine Set avec boîte de mise au rebut sont 
simples, pratiques, sûres et s’adaptent à tous les 
systèmes d’injection à stylo courants.

Sans douleur – les aiguilles pour stylo Omnican® fine Set existent en cinq longueurs 
différentes (4, 6, 8, 10 ou 12 mm). Ces petites merveilles de haute technologie assurent 
une injection pratiquement sans douleur. Grâce au fin poli à trois facettes 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 même pour les aiguilles très fines en assurant une injection en 

douceur. 

Mise au rebut sûre – la boîte Omnican® offre à vos clients un 
grand confort pour mettre au rebut les aiguilles pour stylo 
utilisées sans toucher l’aiguille. Insérer simplement l’aiguille 
utilisée dans le dispositif intégré, tourner, jeter, terminé !

DÉSINFECTION DES SURFACES AVEC LES LINGETTES PRATIQUES
Tout contact implique un échange : ainsi, nous recevons des germes présents sur des 
objets et d’autres personnes et nous transmettons aussi des germes. Les germes 
présents sur les objets du quotidien tels que les téléphones ou les poignées de porte 
sont déposés sur les surfaces et transmis par contact direct. 
Le chemin jusqu’au patient est court. C’est pourquoi une désinfection et un nettoyage 
des surfaces irréprochables du point de vue hygiénique, y compris en pharmacie, 
assurent la propreté et la prévention contre les infections, pour protéger les clients et 
le personnel.

Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL en flowpack 
pratique vous aide à effectuer la désinfection et le 
nettoyage de surface de routine, mais aussi pour le 
matériel sensible, de manière simple et efficace !

TRAITEMENT PAR PERFUSION – MANIPULATION SÛRE ET SIMPLE 
Ecoflac® plus est un contenant semi-rigide pour le traitement par perfusion. Il dispose 
de deux ports identiques pouvant être utilisés à la fois pour l’administration de 
médicaments et pour l’application. Il est donc possible d’administrer des médicaments 

même lorsque Ecoflac® plus est déjà connecté au kit de 
perfusion. Veuillez vous assurer que la surface de l’élément 
d’étanchéité sous le rabat de protection est exempte de 
germes. Aucune désinfection n’est requise pour la première 
utilisation, juste après avoir retiré le rabat de protection. 

Pour une insertion optimale de l’aiguille ou du kit de 
perfusion, il est recommandé de stabiliser le goulot 
d’étranglement avec l’autre main.

Le saviez-vous ?

desinfect – LAVEZ-VOUS LES MAINS 
OÙ VOUS VOULEZ
Saviez-vous que 80 % des infections sont 
transmises par contact manuel ? Pour 
éviter cela, vous devriez vous laver ou 
désinfecter plus souvent les mains. En 
particulier en période de grippe, dans 
les situations du quotidien ou en 
voyage. Après être allé aux toilettes,  
après avoir touché des objets que 
beaucoup d’autres personnes ont utilisé, 
(par ex. des poignées de porte, poignées 
dans les TP, écouteurs de téléphone, 
claviers, appareils de sport, caddies, etc.), 
il est recommandé de bien se désinfecter 
les mains.

desinfect tue 99,99 % des bactéries, 
champignons et virus indésirables et rend 
les mains vraiment propres en 15 
secondes.

Grâce aux substances de soin qu’il 
contient, les mains sont soignées et 
protégées contre le dessèchement.

Les serviettes de nettoyage desinfect et 
le gel desinfect sont pratiques en 
déplacement et trouvent leur place 
partout. 

Lavez-vous les mains 
où vous voulez.
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Prochain numéro
à paraître en été 2017

TRAITEMENTS DES PLAIES
Dans notre prochain numéro de OTC 
SPOTLIGHT, apprenez-en plus sur le 
thème du changement de pansement 
hygiénique.

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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Offre : Omnican® fine Set et  
Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL 

Commande

Article Pharmacode Promotion sur prix de base* Commande

Meliseptol® Wipes sensitive 100 6810042 à partir de 4 unités = 20 % 

à partir de 6 unités = 25 % 

Unités

Meliseptol® Wipes sensitive XL 6810013 à partir de 4 unités = 20 %

à partir de 6 unités = 25 %

Unités

Omnican® fine Set 
Aiguilles pour stylo 
100 unités / boîte de 
mise au rebut 

4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

6185176
4358767
4358750
4358744
4358738

assortiment 

à partir de 4 unités = 20 %

à partir de 6 unités = 25 %

Unités
Unités
Unités
Unités
Unités

Valable jusqu’au 30 juin 2017

H
O2

41
0_

05
.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.


