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B. Braun Medical SA décerne le Prix des soins infir-
miers 2018 à deux équipes des hôpitaux universi-
taires de Berne et Genève

B. Braun Medical SA remet le Prix des soins infirmiers pour la sixième fois déjà, à 
l’occasion de l’Enhancing Practice Conference qui se tient du 22 au 24 août 2018 à 
Bâle. Le premier prix est décerné à Solenne Ory et à son équipe des Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève (HUG) pour leurs travaux sur le traitement de la douleur dans 
les services de soins intensifs. L’équipe de Kathrin Thormann de la clinique univer-
sitaire de dermatologie de l’hôpital de l’Île de Berne s’est penchée sur les problèmes 
de sécurité dans les services de soins intensifs. Pour cela, elle se voit attribuer le 
second prix.

B. Braun décerne donc pour la sixième fois le Prix des soins infirmiers, à l’occasion cette 
année de l’Enhancing Practice Conference à Bâle. Les années précédentes, la cérémonie 
s’était tenue dans le cadre de la careArt qui n’a pas lieu en 2018. L’Enhancing Practice 
Conference est un congrès international destiné au personnel soignant et aux autres  
professionnels de la santé intéressés. 

Parmi les six projets candidats, deux ont particulièrement impressionné le jury. Le projet 
de développement interprofessionnel de grande ampleur « Antalgie : Mission intensive ! », 
qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus longue durée, se caractérise par une grande 
utilité pratique. L’équipe lauréate autour de Solenne Ory a su convaincre le jury par ses 
idées créatives et innovantes visant à accroître la qualité du traitement de la douleur dans 
les services de soins intensifs. Dans ce contexte, des nouveautés technologiques et l’im-
plication des proches dans le traitement jouent un rôle crucial. Ce travail exceptionnel a 
été récompensé par un prix de CHF 5 000. 

Le second prix, d’une valeur de CHF 3 000, revient à l’équipe de Kathrin Thormann. Le 
travail de master intitulé « Adverse Events in the ICU Adult Setting, a Descriptive Study 
» apporte des informations importantes au sujet de la sécurité dans les services de soins 
intensifs. Selon le jury, ses résultats renferment un potentiel élevé de sensibilisation du 
personnel des services de soins intensifs quant aux problèmes de sécurité. Les projets 
pratiques peuvent également être mis à profit dans d’autres services et domaines.

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 61 583  
personnes dans 64 pays, dont  
1 023 en Suisse. Dans les 
départements développement, 
production et ventes, elles 
veillent à ce que le marché de 
la santé dispose de produits de 
la meilleure qualité. B. Braun 
Medical SA est présente sur 
quatre sites en Suisse :  
Sempach, Crissier, Escholzmatt, 
Lucerne et la région de Zurich.
Complément d’information sur 
www.bbraun.ch
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Le jury du Prix des soins infirmiers de B. Braun se compose de médecins, de prestataires 
de soins et de scientifiques spécialisés en soins issus de différents domaines et institu-
tions médicales de Suisse. 

B. Braun Medical SA remercie les participants pour leurs travaux et adresse toutes ses 
félicitations aux deux équipes lauréates. 

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, sachant qu’ils 
sont les garants de bons soins médicaux. Le but du Prix des soins infirmiers est de pro-
mouvoir l’innovation, la recherche et la qualité dans le domaine des soins infirmiers et de 
santé. 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 candi-
dature avec un travail de recherche ou 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

ENHANCING PRACTICE  
CONFERENCE  
L’EP Conference 2018 a pour la 
première fois lieu en Suisse. Ce 
congrès international s’adresse 
aux professionnels de la santé 
issus des domaines direction, 
recherche, formation de la pra-
tique et de la politique clinique, 
qui s’intéressent en particulier 
au développement des soins de 
santé. Complément d’informa-
tion sur www.epc2018.org 
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