
XI:. 
Systeme de positionnement du patient 

Le systeme de positionnement du patient Pink Pad XL 

est un produit innovant destine a securiser le 

positionnement des patients en Trendelenburg. 

II empeche !es mouvements indesirables du 

patient, tout en preservant !es nerts et la peau 

des blessures et escarres generes par la 

pression prolongee exercee au cours 

de la procedure. 

• Gynecologie
• Colorectal
• Urologie
• Generale
• Chirurgie laparoscopique
• Chirurgie Robotique � 

Brevet USA 
8,464,720; 8,511,314; 9,161,876 
9,750,656; 9,782,287; 9,931,262 

9,949,883; 10,045,902; 10,285,890
10,324,050 

Brevet europeen 
EP 2 802 305 B1 

La memoire de forme du 
tapis permet d'epouser /es 
contours du patient pour 

eviter /es glissements 
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Ameliorer la securite avec Pink Pad 

Prevenir les glissements 
Le materiau a memoire de 
forme de Pink Pad empeche 
le patient de glisser, evitant 
les blessures liees 
au positionnement. 
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Reduit les risques d'escarres 
dus a la pression 

Le materiau brevete de Pink Pad, 
doux pour la peau, a ete cree 
specifiquement pour le contact 
direct avec la peau. 
Sa conception alveolaire est 
respirante et evacue l'humidite 
de la peau du patient, ce qui 
reduit considerablement le 
risque d'ulceres occasionnes par 
la pression. Dans une etude recente 
portant sur 15 sujets dont l'IMC allait de 
6 a 54 ( IMC moyen de 35,5), le Pink Pad a 
permis d'obtenir une reduction moyenne 
de la pression maximale de 43%.
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Pas de lesion du plexus brachial 
Le tapis Pink Pad n'exerce 
aucune pression sur la tete, 
le cou ou les epaules, 
reduisant ainsi le risque 
de blessures des nerfs 
du plexus brachia!. 

Minimise les risques 
de contamination croisee 
La conception a usage unique reduit le 
risque d'infections. 

Kits de positionnement avance Trendelenburg 

Ref 

40595 

40585 

40583 

40596 

Description 

Pink Pad XL'" avec appuie-tete et protege-bras 

Pink Pad XL'" avec protecteurs de bras 

Pink Pad XL'" 

Pink Pad'" avec appuie-tete et protege-bras 

40586 Pink Pad'" avec protecteurs de bras 

40580 Pink Pad'" 

Reduit certains risques d'EIAS 
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Sans Pink Pad
™ 

♦ 

Les images du meme sujet 30,85 IMC sur une surface solide sans et avec le ta pis rose 
montrent les proprietes de reduction de pression de celui-ci. Les tests ont ete realises 
avec un capteur capteur Xsensor, mode le PX 100: 48.144.02. 

1: "Analysis of Patient Pressure Reduction Using the Pink PadTrendelenburg Positioning System· April 25. 2016 

2: Surcolit des evenements indE'sirables associE's aux soins !! l'h6pital Premieres estimations!! partir de neuf indicateurs de securitE' des patients C!t;'ment Nestrigue, Zeynep Or• 

(lrdes)-n°171-De<:embre2011 

Le Pink Pad empeche non seulement le 

patient de glisser, mais peut egalement 
reduire considerablement le risque 
d'ulceres de pression acquis a l'h6pital. 

Selon l'ENCC de 2007, les escarres de 
decubitus (PSI 3) representent un total 
de 29 938 sejours (taux de prevalence de 
7,8 %0). Cet effet indesirable engendre en 
moyenne un allongement de la duree de 
sejour de 11,2 jours et un surcout moyen 
de 5.612€.
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Fabricant: Xodus Medical 702 Prominence Drive 

New Kensington, PA 15068 

Distributeur: KEBOMED 

300 rue du Noir Debout - Parc d’activité de 
Croisette - 59242 Cappelle en Pévèle 

Organisme notifie & numero: LNE -0459 

Classe: I 

Document reserve a l'usage des Professionnels de Sante 

Avant toute utilisation, se referer a la notice qui accompagne les dispositifs medicaux 
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