THE PINK PAD

Système de positionnement du patient Advanced Trendelenburg / Reverse Trendelenburg

Instructions for Use

ÉTAPE 6
DÉTAILS
PLACEMENT DU PATIENT
Les zones indiquées du Tapis
rose doivent toucher la peau située
entre les omoplates et le sacrum du patient
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Placer le tapis rose « Pink Pad » à l’extrémité du segment de table du milieu, le plus proche de la découpe pour le périnée
Positionner les sangles blanches en Velcro sur la face du tapis rose en contact avec la surface de la table. Les étiquettes
portant la mention « Ce côté vers le haut » doivent être orientées vers le haut.
Attacher les sangles blanches en Velcro sur les côtés de la table d’opération. Pour ce faire, boucler les sangles sous les
côtés, comme illustré, et fixer leurs extrémités en Velcro l’une sur l’autre.
Placer le drap de levage sur le tapis en le centrant entre les sangles en Velcro comme illustré (Image A). Ce drap doit
recouvrir seulement la partie du tapis sur laquelle reposera le bas du dos du (de la) patient(e), c’est-à-dire la région en
dessous des omoplates et au-dessus du sacrum.
Suivre le protocole de l’hôpital pour l’intubation. Ensuite, positionner le (la) patiente(e) correctement sur le tapis.
IMPORTANT : Positionner le (la) patient(e) de manière à ce que les épaules ne dépassent pas le bord du tapis.
IMPORTANT : La peau de la région des omoplates et du sacrum doit toucher la surface du tapis (Image B). Utiliser le drap
de levage inclus pour soulever soigneusement le (la) patient(e) du tapis. Repostionner ensuite le (la) pateint(e) afin que
ses jambes soient sécurisées et correctement placées dans les étriers. Ne pas faire glisser le (la) patient(e) sur le tapis.
S’assurer que le tapis demeure entièrement à plat en tout temps.
Placer les bras le long du corps comme illustré ou conformément au protocole de positionnement de l’hôpital.
Attacher la sangle corporelle comme suit
A. Placer la partie de la sangle munie d’un petit carré en Velcro autour du rail de la table et à travers la boucle noir de la
sangle.
B. Répéter l’étape « A » ci-dessus pour l’autre côté de la table. Veiller à ce que le carré en Velcro doté de crochets de la
sangle restante soit orienté vers le bas. Joindre les extrémités des deux sangles.

ATENCIÓN
1.

S’assurer de suivre les protocoles et les directives de l’établissement de santé concernant la fréquence de surveillance
du (de la) patient(e). Vérier  que  la  peau  n’est  pas  endommagée  et  que  la  circulation  sanguine  n’est  pas  interrompue.  Le 
produit doit être utilisé par un(e) professionnel(le) de la santé agréé(e) uniquement.
2. Manipulation et entreposage : lors de CHAQUE manipulation et de CHAQUE mise en entreposage, s’assurer que le tapis est
bien à plat. Ne pas enrouler ni plier le tapis sous peine de l’endommager.
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