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FOCUS SUR UN SUJET TABOU
RESIDENZ AU LAC

TOUT SUR WEBSTAR ET LA PRISE EN CHARGE DE L’INCONTINENCE

3 LEADERS SOUS UN MÊME TOIT
DÉCOUVREZ LA VARIÉTÉ ET L’ÉTENDUE DE NOTRE ASSORTIMENT

«L’humain est au centre de tout ce que nous faisons»
En tant que l’un des plus grands prestataires logistiques dans le secteur des soins
de santé, nous connaissons bien les produits de toutes sortes et traitons des centaines de commandes chaque jour via notre centre logistique. Cependant, le plus
important de tous les biens n’est pas le masque ou le désinfectant pour les mains,
dont le spectre d’activité est particulièrement large. Le plus important de tous les
biens est et reste l’homme – surtout en ces temps agités.
Il ne s’agit pas seulement de produits, de prix et de délais de livraison. Mes collègues et moi-même nous en portons garants chaque jour et le thème central de ce
numéro de PURE en est le parfait exemple: nous recherchons ensemble des solutions de produits individuelles qui répondent aux besoins de votre institution
ainsi qu’aux besoins de vos résidents. Notre large gamme de produits, soutenue
par un vaste savoir-faire, rend cela possible.
Nous serions heureux de vous aider par des conseils et actions, et j’attends moi
aussi avec impatience le prochain projet qui rassemblera des défis passionnants,
de nouvelles connaissances et de belles rencontres.
Prenez soin de vous!
Micha Liedtke
Consultant
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FOCUS SUR UN SUJET TABOU
«FOCUS SUR UN SUJET TABOU»
L’incontinence est – du moins dans notre société – un sujet qui reste tabou. En Suisse, il y a
environ 1 million de personnes touchées, toutes tranches d’âge confondues, ce qui correspond à
environ 11% de la population. Le nombre de cas non détectés est encore plus élevé, car la honte
fait souvent souffrir en silence les personnes concernées.
Par définition, toute personne souffrant d’incontinence urinaire ou fécale a des difficultés à
évacuer l’urine ou les selles de manière contrôlée. Nous faisons également la distinction entre les
différentes formes d’incontinence urinaire:

Incontinence
à l’effort
Pertes d’urine en cas de
pression sur la vessie (en
éternuant, en riant, en
montant des escaliers,
etc.) dues à l’affaiblissement des muscles du plancher pelvien.

Incontinence
par impériosité
Envie impérieuse d’uriner
lorsque la vessie est hyperactive, ce qui entraîne une
miction involontaire.

Incontinence
par regorgement
Fuite involontaire d’urine
due à une pression
vésicale excessive provoquée par une obstruction
de l’urètre (par exemple,
en raison d’une prostate
hypertrophiée).

Incontinence
de réflexe
Les fuites d’urine ne
peuvent plus être contrôlées consciemment par
le cerveau – par exemple
dans le cas de maladies
du système nerveux ou de
troubles des performances
cérébrales (démence, maladie de Parkinson).

La plupart des personnes concernées souffrent d’incontinence d’effort (environ 50%), d’incontinence par impériosité (environ 15%) ou d’incontinence mixte – qui est la combinaison d’incontinence d’effort et d’impériosité (environ 35%).
Les fuites urinaires ne sont pas seulement un problème physique. Elles peuvent également entraîner une diminution de la qualité de vie, voire l’exclusion sociale. Dans ce cas, le produit adapté à
la situation peut être décisif.
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WEBSTAR ET LA PRISE EN CHARGE DE L’INCONTINENCE
L‘entretien avec Mme Barbara Buergy, chef adjointe des soins infirmiers, Residenz au Lac
clair: si possible, nous ne voulons qu’un seul partenaire
fiable pour l’approvisionnement. Tout devrait être sous
un même toit – et à long terme dans le plus grand
nombre possible de domaines de produits.
Remarque WEBSTAR: L’«IG Einkauf Bern» s’adresse notamment aux institutions de soins de longue durée et
regroupe les compétences, les achats et les volumes
d’investissement de tous les membres pour des conditions d’achat avantageuses, l’échange d’expériences et
l’amélioration des processus logistiques. WEBSTAR est
l’un des principaux partenaires dans les domaines des
soins, de l’économie domestique et de l’industrie hôtelière.

Nous sommes situés dans la «Residenz au Lac», au
centre de Bienne, dans un bâtiment moderne, spacieux
et lumineux. Je voudrais commencer par remercier
Mme Buergy pour cette interview et pour la confiance
qu’elle nous a accordée ainsi qu’à notre partenariat.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’institution?
La Residenz au Lac a été ouverte en 2009 avec une
aspiration claire qui est toujours valable aujourd’hui:
une vie sûre et autonome et la possibilité de vivre sa
vieillesse dans un environnement valorisant, entre de
bonnes mains et en se sentant chez soi. Elle est soutenue par la Fondation TRIX, qui gère des résidences
pour personnes âgées en tant qu’organisation à but
non lucratif depuis 2005.
Dans un total de quatre résidences et désormais 99 appartements, nos quelque 160 personnes âgées bénéficient de soins et d’un soutien de qualité ainsi que
d’une excellente restauration et de nombreux services
tels que coiffeur, physiothérapie et fitness, bibliothèque et autres activités variées. Mais des séminaires,
conférences et événements ont également lieu dans
nos locaux – notre «foyer» est donc très fréquenté.

Y a-t-il un ou plusieurs groupes d’articles qui ont été
particulièrement importants pour vous dans cette évaluation et si oui, pourquoi?
L’un des groupes d’articles les plus importants – également sur le plan financier – est celui des articles liés
à l’incontinence. Il s’agit de produits extrêmement importants et donc essentiels dans les soins infirmiers
quotidiens et pour nos seniors. Nous avons donc également effectué un essai de deux semaines sur un groupe
résidentiel et mis les produits à l’épreuve, et nous
avons également eu une impression de la coopération
avec un éventuel partenaire au cours de cette phase.
Cela nous a beaucoup aidés. Bien sûr, d’autres groupes
d’articles tels que les produits de traitement des plaies
ou encore les produits de nettoyage et de désinfection
étaient également importants.

Ces dernières semaines et derniers mois, vous avez évalué vos fournisseurs et l’acquisition de biens. Quelles en
sont les raisons et comment avez-vous procédé?
Nous avons réalisé une analyse approfondie: Qui commande quoi? Où commander quoi? Quels sont les processus et les procédures au niveau des commandes et
de l’approvisionnement? Nous avons rapidement réalisé
qu’il y avait un potentiel d’optimisation et c’est pour
cette raison que nous avons rejoint l’IG Bern. C’était
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Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec un partenaire d’approvisionnement comme
WEBSTAR?
Une telle décision est bien sûr toujours liée aux prix
des produits – il doivent correspondre à nos attentes.
Mais il faut aussi que ce soient des produits qui nous
convainquent sur le plan qualitatif et que la gamme
soit suffisamment complète. Sinon, nous serions obligés de changer à nouveau de partenaires et nous ne
voulions pas cela.
Outre le prix et la disponibilité, une relation de
confiance et ouverte, des conseils compétents et discrets et une bonne accessibilité sont au moins aussi
importants pour nous. La commande doit également
être aussi simple que possible – et à la pointe de la
numérisation.
A l’avenir, vous couvrirez 90 à 100% de vos besoins en
biens de consommation avec des produits WEBSTAR.
Quels sont ou ont été les critères décisifs pour cette décision?
Ce n’est pas seulement le prix qui a été décisif – même
si le prix correspondait, bien sûr. Mais l’ensemble était
cohérent et aussi interpersonnel; cela a bien fonctionné. L’engagement et la volonté étaient perceptibles et
la coopération était très simple, ouverte et honnête. Et
surtout, nous avons aussi eu le sentiment que les deux
pouvaient profiter l’un de l’autre. Nos lavettes à usage
unique super douces en sont un petit exemple: WEBSTAR a également découvert un nouveau produit qui a
du potentiel et l’a organisé pour nous – maintenant
nous pouvons continuer à acheter nos lavettes. Et cela
à un prix inférieur.
Nous avons également été convaincus par les conseils
compétents sur la gamme de produits: De quoi avonsnous réellement besoin? Et qu’est-ce qui pourrait ne
pas être nécessaire du tout? C’était extrêmement précieux, surtout dans les domaines du traitement des
plaies ou du matériel pour l’incontinence.
Abordons le sujet de la prise en charge de l’incontinence
de manière plus spécifique: Qu’est-ce qui est particulièrement important pour vous?
La qualité du produit et le rapport qualité/prix devaient
être corrects. En fait, la qualité est plus importante que le
prix, car il s’agit d’un domaine de produits immensément
important. En particulier en cas de démence, les soins
de nuit peuvent être très importants – il faut un bon et
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puissant produit pour vous aider à dormir toute la nuit.
Il était également important pour nous que la sélection soit de taille importante, mais pas exagérée.
Les soins doivent être adaptés aux besoins de l’institution et de nos résidents – donc autant que nécessaire
et aussi peu que possible. Cela a également bien correspondu, puisque cette philosophie représente aussi
WEBSTAR.
Comment la prise en charge de l’incontinence est-elle
organisée? Qui est responsable du choix du bon produit?
Il y a des responsables de produits dans chacun des
groupes de la maison de retraite. Ils coordonnent
chaque changement de produit, en discutent avec
l’équipe et apportent les modifications nécessaires à
la planification de l’approvisionnement. Ils sont donc
la cheville ouvrière de cette question et sont impliqués dans toutes les décisions. De cette manière, nous
évitons également les changements de produits trop
fréquents.
Qu’attendez-vous de WEBSTAR au niveau des soins de
l’incontinence?
Clairement des conseils compétents et aussi la formation du personnel au niveau des aspects mentionnés:
sélection correcte des produits, rythme de remplacement, technique d’application, manipulation économique des produits – soit des conseils et astuces
simples au niveau le plus pratique possible. Nous
souhaitons également qu’un soutien soit apporté au
contrôle de la consommation – par exemple, en évitant
une consommation (trop) élevée. L’exercice d’équilibrisme entre l’efficacité/praticabilité économique et
une haute qualité de soins est difficile, et le soutien
extérieur est parfois tout à fait approprié.
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DAVANTAGE QUE DE SIMPLES PRODUITS
Nos spécialistes sont toujours au courant des derniers développements en matière de produits et de soins
pour vos patients. Ensemble, nous développons le concept optimal concernant l’incontinence jusqu’au
patient individuel.
• Nous proposons une gamme large et complète de produits pour l’incontinence de la plus haute qualité
• Nous fournissons des conseils d’experts et une formation continue pour améliorer la maîtrise des
coûts et la rentabilité
• Nous proposons une livraison rapide et 20 000 produits différents en stock
Contactez notre équipe de soins de santé pour une première consultation et
apprenez à nous connaître.
medicalcare@webstar.ch ou tél. 044 870 87 00

LE MONDE DE WEBSTAR DANS DEUX DOMAINES
COMMERCE DE GROS
Hygiène des
toilettes

Produits et
accessoires de
nettoyage

Sécurité au
travail

Vaisselle
Fournitures de
jetable
restauration
et hôtelières et à emporter

Élimination
des déchets

PROFESSIONAL HEALTH CARE
Incontinence

N° d’art. 34084

0/
CHF 1.9

Seni Care crème pour
les mains 3% urée et
vitamine E
pour le soin des peaux sèches et
sensibles et après un lavage fréquent des mains.
100 ml
Unité de vente: lot de 12 pièces
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Soins de la
peau et aides
aux soins

pce

Gants

Désinfection
et traitement
des plaies

0/
CHF 4.9
N° d’art. 12405

Thérapie
respiratoire

pce

0/
CHF 6.9

TENA Barrier Cream –
crème protectrice
orange

N° d’art. 34584.9

pour les soins spéciaux de la peau
fatiguée. Offre une protection supplémentaire en cas d’incontinence.
150 ml

non seulement il dissimule les
odeurs, mais il les supprime définitivement. 500 ml

Unité de vente: lot de 10 pièces

Unité de vente: 1 pièce

pce

Seni neutralisant
d’odeurs fresh
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3 LEADERS
SOUS UN MÊME TOIT

OFFRE pour femmes,
hommes et enfants
• Protections pour incontinence
• Protections anatomiques pour incontinence
• Culottes pour incontinence
• Protections pour incontinence avec
ceinture
• Slips pour incontinence
• Protections de lit
• Protections de matelas
• Soins de la peau
• Protections anatomiques pour chaise

SENIOMAT – Le système de commande
simple au niveau du patient
SENI est l’une des principales marques
mondiales de produits pour l’incontinence et les soins personnels. Grâce à
une gamme de produits intelligents,
SENI offre à chaque utilisateur le
produit idéal pour sa situation de
vie. La marque SENI a été introduite
en Allemagne en 1999 par le groupe
de capitaux TZMO SA et a depuis été
continuellement complétée par de
nouveaux groupes de produits. Le
groupe, dont le siège est situé en
Pologne, est l’un des principaux fabricants et fournisseurs européens
de produits d’hygiène, de produits
de soins personnels et de dispositifs
médicaux, tant pour les marchés nationaux qu’internationaux.
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OFFRE pour femmes et hommes

OFFRE pour femmes et hommes

•
•
•
•

•
•
•
•

Protections pour incontinence
Culottes pour incontinence
Protections de lit
Soins de la peau

Protections pour incontinence
Couches d’incontinence pour hommes
Couches
Culotte d’incontinence pour femmes

Attends est un des principaux fournisseurs de produits absorbants pour l’incontinence pour les particuliers et les
établissements de soins. Attends offre
une qualité de marque dans toutes les
tailles et niveaux d’absorption pour
tous les besoins

TENA propose des produits et des solutions aux clients privés et aux établissements de santé dans plus de
90 pays. Cela place l’entreprise à la
pointe du développement de produits
qui répondent aux besoins de millions
de personnes dans le monde.

Tous les produits de la gamme Attends
garantissent:

L’humain est au centre de l’attention.
Les fuites urinaires sont non seulement
étonnamment fréquentes, mais elles
ne dépendent en aucun cas de l’âge
ou de l’état de santé et peuvent aussi toucher des personnes dans la force
de l’âge. Les fuites urinaires affectent
les gens de différentes manières. Ce
n’est pas une maladie particulièrement
grave en soi, mais le tabou social qui
lui est associé peut affecter considérablement l’estime de soi d’une personne.
Les fuites urinaires peuvent également
provoquer l’anxiété et l’isolement des
personnes concernées. Les proches
veulent souvent aider leurs proches à
conserver leur dignité, tandis que les
institutions professionnelles doivent
trouver un équilibre entre le besoin de
soins de qualité et leurs contraintes
budgétaires.

• un confort discret et agréable pour
la peau
• une sécheresse optimale
• une protection contre l’humidité et
les odeurs
Notre objectif premier est de permettre
aux personnes souffrant d’incontinence
de profiter de la meilleure autonomie et
qualité de vie possible.
Depuis 35 ans, les professionnels des
soins infirmiers en hospitalisation et
en consultation externe font confiance
à la qualité de la marque Attends. Les
pharmacies et les magasins de fournitures médicales recommandent Attends
à leurs clients.
Attends est un partenaire reconnu des
compagnies d’assurance maladie depuis
de nombreuses années.
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APERÇU DE L’ASSORTIMENT

.90
CHF 24

/ UV

.90
CHF 29

/ UV

.90
CHF 59

/ UV

N° d’art. 34444

Masque chirurgical
suisse de type II R
3 couches
fabriqué en Suisse
bleu, avec lanières d’oreilles élastiques, EN 14683 / EN 13485
Unité de vente: lot de 50 pièces

V
9.30 / U
CHF 18
N° d’art. 26913.1

N° d’art. 35191
N° d’art. 35289

Garrot daisygrip

NOSA Plugs
bouchon nasal

réutilisable

élimine les odeurs, transparent

Unité de vente: 1 pièce

Unité de vente: lot de 100 pièces

.20 / UV
CHF 73
Descosept Sensitive
Wipes

.20 / UV
CHF 24

N° d’art. 32733

N° d’art. 32123

sans parfum, 100 ml

Lingettes alcoolisées prêtes à
l’emploi pour la désinfection et le
nettoyage en douceur des surfaces
de toutes sortes. 100 lingettes par
paquet

Unité de vente: lot de 50 pièces

Unité de vente: lot de 6 pièces

Unité de vente: lot de 10 pièces

Skinman soft Protect
FF désinfectant pour
les mains
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Compresses Flexxum
jetables, froides
15 x 16 cm
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