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Wound-Focus expert to expert 
 
Plus de 40 participants se sont déjà inscrits à notre évé-
nement annuel „Wound-Focus expert to expert“. 
Nous pouvons encore pour un temps limité prendre 
quelques inscriptions. C’est avec plaisir que nous ac-
cueillerions encore quelques participants à cette forma-
tion très intéressante. 
Vous trouverez plus d’informations ici. 
 
PS: La conférence se donnera entièrement en allemand 
et ne sera pas traduite. 
Nous vous remercions de votre attention et nous réjouis-
sons de vous tenir à nouveau au courant dans 2-3 mois 
avec notre prochaine newsletter.   
 
Vous pouvez regarder ici toutes les anciennes newslet-
ter.  

Changements dans 
l‘équipe  

Zurich – Suisse orientale 

 
Dès maintenant nous avons renforcé notre équipe. 
Madame Monica Frei est la nouvelle responsable pour la 
région zurichoise et l’ensemble de la Suisse orientale. 
Madame Frei possède une grande expérience dans le 
domaine du traitement des plaies et se réjouit de vous 
rencontrer. 
Vous pouvez la joindre au numéro suivant 079 960 34.  
 
Suisse romande: 
 
Pour la Suisse romande il y aura également des change-
ments: Monsieur Ueli Deuble quittant notre entreprise au 
28 février 2013. 
Il a accepté de relever un défi exigeant dans le secteur 
pharmaceutique. Nous le remercions chaleureusement 
pour l’excellent travail constructiv qu’il a fourni ces deux 
dernières années en Suisse romande et dans le canton 
de Berne. 
Il va être remplacé par Madame Pascale Gentil. 
Elle commencera chez nous le 18 février. 
Vous pouvez la joindre grâce à notre hotline au numéro 
048 848 948 ou directement au numéro 079 127 69 75.  
 
Nous souhaitons à Madame Frei et Madame Gentil un 
bon départ dans notre entreprise et nous réjouissons de la 
future collaboration. 
Le canton de Berne sera à nouveau pris en charge par 
Monsieur Edgar Sommer. 
 
Vous trouverez ici les informations concernant tous nos 
collaborateurs et collaboratrices.   
 
       svp défiler vers le bas 

www.Biochirurgie.ch 

28 février 2013  
à Egerkingen 

Décommander la newsletter    
Si vous ne désirez plus obtenir notre newsletter,  
vous pouvez décommander ce service ici.  
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„La stagnation est synonyme de régression“! 
 

De nombreux personnages célèbres ont utilisé cette expression. Nous vivons tous 
cela au quotidien  et devons faire face aux nouveaux défis dans le milieu profes-
sionnel ainsi que dans notre vie privée. 
 
Nous sommes persuadés que notre succès durant les trois dernières années re-
pose principalement sur le fait que nous sommes restés en constante évolution. 
 
Dans ce sens, nous vous souhaitons une fois de plus beaucoup de plaisir à la lec-
ture de nos changements survenus et nouvelles récentes. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
 
 
 
 
Edgar Sommer                 Antonio Betti 
Directeur     Directeur du service clientèle  
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Biochirurgie: „efficace, rapide, précise“ 
 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que nous 
prendrons en charge dès le 18 février 2013 la distribution 
exclusive de la larvothérapie pour plaies, pour la Suisse 
et la Principauté du Liechtenstein. 
Grace à la collaboration avec l‘entreprise Entomos, qui 
jusqu‘à ce jour s‘occupait de la production et de la distri-
bution, nous sommes vonvaincus de pouvoir mettre ce 
traitement efficace des plaies à disposition d‘un large 
groupe de patients, en foumissant un bon service. 
La biochirurgie est mentionnée sur la liste de l‘OPAS 
sous le nom de larvothérapie et peut être facturée à 
l‘assurance de base de la caisse maladie. 

Dans le plus récent document de position de l‘EWMA, la 
larvothérapie pour la détersion des plaies est inscrite à la 
troisième place déjä dans l‘algorithme de débridement. 
L‘acceptation et l‘importance de la biochirurgie semblent 
donc très élevées au niveau international. 
 
Pour de plus amples informations sur la biochirurgie: 
 
http://www.medicalss.net/produkte/
biochirurgielarventherapie/ 

 
www.biochirurgie.ch 

 
Nous nous réjouissons à avenir de vous conseiller égale-
ment pour toutes questions touchant ce domaine et de 
pouvoir présenter la biochirurgie à votre équipe. 
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