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B. Braun Medical SA attribue le Prix des soins infir-
miers 2016 à deux projets des hôpitaux universi-
taires de Bâle et de Genève 

À l’occasion du salon careArt Basel 2016, B. Braun Medical SA remet pour la qua-
trième fois le Prix des soins infirmiers d’une valeur totale de CHF 8000. Le 1er prix 
récompense le travail de Mary-Louise Daly et de son équipe de projet de la polycli-
nique médicale de l’hôpital universitaire de Bâle et le 2e prix le projet de Nathalie 
Bochaton et de son équipe du service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques 
de l’hôpital universitaire de Genève.

C’est déjà la quatrième fois que B. Braun Medical SA remet le Prix des soins infirmiers  
B. Braun à l’occasion de careArt Basel 2016, symposium pour les personnels soignants et 
les personnes intéressées. Le Prix des soins infirmiers a été créé par B. Braun Medical SA 
afin de marquer sa reconnaissance et son estime pour le travail exceptionnel du person-
nel infirmier.

Le 1er prix d’un montant de CHF 5000 récompense Mary-Louise Daly et son équipe de 
projet de la polyclinique médicale de l’hôpital universitaire de Bâle pour le projet pratique 
« Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT) : A Nursing and Patient Success Story ». 

Le jury spécialisé du Prix des soins infirmiers B. Braun, composé de médecins, de presta- 
taires de soins et de scientifiques spécialisés en soins issus de différents domaines et 
institutions médicales de Suisse, justifie son choix en ces termes : « Décrit de manière 
exhaustive et compréhensible, le développement pratique, planifié, réalisé et évalué de 
façon irréprochable et systématique, est exemplaire et peut inciter le personnel infirmier 
à engager des projets similaires. »

Le 2e prix d’une valeur de CHF 3000 est attribué à Nathalie Bochaton et son équipe du 
service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques de l’hôpital universitaire de Genève 
pour le projet scientifique « Amélioration de la mesure d’extravasation des cathéters vei-
neux périphériques par les infirmières grâce à la mise en place d’un instrument d’évalua-
tion spécifique aux soins intensifs de pédiatrie et de néonatalogie ». 

PRÉSENTATION SUCCINCTE  
DE B. BRAUN   
La société B. Braun Medical 
SA est une filiale de l’entre-
prise allemande B. Braun, qui 
compte parmi les plus grands 
fabricants et fournisseurs de 
produits médicaux au monde. 
Le Groupe emploie 56 000 per-
sonnes dans 64 pays, dont un 
millier en Suisse. Celles-ci veil-
lent – au niveau du développe-
ment, de la production et des 
ventes – à ce que le marché 
de la santé dispose de produits 
haut de gamme. B. Braun Medi-
cal SA est présente sur quatre 
sites en Suisse Crissier, Esc-
holzmatt, Lucerne et Sempach. 
Complément d’information sur 
www.bbraun.ch
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Selon le jury, ce projet convainc par sa grande portée pratique pour le personnel infirmier en 
unité de soins intensifs et son intérêt pour les patients. Un problème quotidien difficile pour  
les personnes concernées a été traité de manière ciblée et spécifique. 

B. Braun Medical SA exprime toute sa reconnaissance pour les 14 travaux présentés et félicite 
les deux équipes gagnantes.

PRIX DES SOINS INFIRMIERS B. BRAUN – LES EXCELLENTS SOINS MÉRITENT D’ÊTRE RECONNUS
Avec le Prix des soins infirmiers, B. Braun soutient les personnels soignants en sachant qu’ils 
sont les garants de bons soins médicaux. Le but du Prix des soins infirmiers est de promouvoir 
l’innovation, la recherche et la qualité dans le domaine des soins infirmiers. La participation  
est ouverte aux personnels soignants travaillant en Suisse dans un hôpital, un EMS ou dans  
le domaine des soins à domicile, et qui ont présenté leur candidature au moyen d’un travail  
de recherche ou d’un projet pratique.

Contact pour le Prix des soins infirmiers B. Braun :
B. Braun Medical SA
Franziska Wildhaber
6204 Sempach
franziska.wildhaber@bbraun.com
Tél. +41 (0)58 258 58 10

Complément d’information sur le Prix des soins infirmiers B. Braun :  
www.bbraun.ch/prixdessoins

careArt BASEL  
Le symposium de soins careArt 
Basel réunit des personnels 
soignants du domaine des soins 
aigus et de longue durée en 
offrant une possibilité exclu-
sive de formation continue 
à orientation pratique pour 
les personnels soignants de 
toutes les spécialités. Les plus 
récentes découvertes issues de 
la recherche et de la pratique 
sont transmises aux partici-
pants sous la forme d’exposés 
et d’ateliers de pointe. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations sur www.careart.ch 
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