Pink Hip Kit -H & DermaProx
Chausson de botte - H

™

™

Mode d'emploi

Système de positionnement postless pour la hanche

Description de l'appareil
Le Pink Hip Kit - H est conçu pour être utilisé avec la
Table Hana® et empêche le mouvement du patient
sur la table d'opération pendant les procédures
arthroscopiques de la hanche.
Le Pink Hip Kit - H est à usage unique et doit être
éliminé une fois l'intervention chirurgicale terminée.
Le Pink Hip Kit - H (Figure 1) se compose des
éléments suivants :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Appuie-tête (1)
Pink Hip Pad (1)
Fixe corps (1)
Toile de levage (1)
Sangles de bras (1 paire)
Coussinets de bras (1 paire)
Couvercle de joint à rotule (2)

Le kit Pink Hip - H et les chaussons de bottes
DermaProx - H se composent de : Composants du
Kit Pink Hip – H ci-dessus ainsi que les suivants :
H. Chausson de botte DermaProx™ (1 paire)

e

ba

c

Usage prévu
Le Pink Hip Kit - H est conçu pour être utilisé avec la
Table Hana® et empêche le mouvement du patient
sur la table pendant les interventions
arthroscopiques de la hanche.
Les chaussons de bottes DermaProx - H sont conçus
pour être utilisés avec la table Hana pour amortir les
chocs et protéger le pied lorsque la traction est exercée,
et pour minimiser le glissement du pied et du talon
pendant les procédures d'arthroscopie de la hanche.

Mode d’emploi
Le kit Pink Hip et le chausson de botte DermaProx - H
sont indiqués pour positionner les patients pendant
les procédures arthroscopiques de la hanche.

Groupes de patients ciblés
Ce dispositif s’adresse aux patients pour lesquels
une arthroscopie de la hanche est jugée nécessaire
par le chirurgien.

Contre-indications
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Mises en garde
•

Figure 1

•

Utilisateurs concernés
Le Pink Hip Kit - H est destiné à être utilisé par
des professionnels de la santé conformément à ce
mode d'emploi. L'environnement d'utilisation est un
établissement de santé professionnel.

Aucune

Il incombe au prestataire de soins de se
familiariser avec le mode d'emploi des produits
et de former le personnel de santé concerné.
L'utilisation du produit en dehors des indications
ou de l'utilisation prévues est interdite. Les
modifications du produit peuvent modifier les
résultats attendus.

Précautions
•
•

•

Inspectez l'emballage du produit avant
de l'ouvrir. Si l'emballage du produit est
endommagé ou perforé, NE PAS UTILISER.
Inspectez le produit et son contenu au moment
du déballage. Si le produit est endommagé ou
défectueux, NE L’UTILISEZ PAS et contactez
immédiatement le fabricant pour obtenir de l'aide.
Soyez prudent lors du positionnement des patients
chirurgicaux. Ne faites pas glisser les patients sur la
surface du Pink Hip Pad, cela pourrait endommager
le produit et nuire à son fonctionnement.

Instructions
1.

Placez le Pink Hip Pad sur la section périnéale
de la table de manière à ce que le Pink Hip
Pad soit en contact direct avec la surface de la
table (Figure 2). Positionnez les bandes Velcro
blanches sous le Pink Hip Pad de sorte que
l'étiquette « This Side Up » soit tournée vers
le haut.

6.

Figure 2

2.

3.

Attachez les sangles Velcro blanches aux
barrières du lit chirurgical en les enroulant
sous la barrière et en attachant les extrémités
du Velcro ensemble. (Figure 3)
Sous la table chirurgicale en plaçant d'abord
l'extrémité la plus longue sous la table, puis
en superposant l'extrémité la plus longue de
la sangle sur sa partie la plus courte. Veillez à
appuyer fermement le tissu blanc à crochets
de l'extrémité la plus courte de la sangle sur
la partie la plus longue pour la fixer en place.
(Figure 4)

Transférez le patient sur le Pink Hip Pad.
Positionnez le patient comme suit :
· L’épine iliaque antéro-supérieure
(EIAS) du patient doivent être
positionnées directement sur les
languettes d'alignement. (Figure 5)
· Assurez-vous que les épaules ne
dépassent pas du bord supérieur
du Pink Hip Pad, afin d’optimiser le
contact avec la peau.
· La peau de la région des omoplates et
du sacrum doit entrer en contact avec
la surface du coussin Pink Hip Pad.
· Si nécessaire, utilisez la toile de levage
pour SOULEVER soigneusement
le patient du Pink Hip Pad et le
repositionner. Ne faites pas glisser le
patient sur le coussin. Assurez-vous
que le coussin Pink Hip Pad reste plat
à tout moment.

Figure 5

Figure 3
Alignez l’EIAS sur la sangle
inférieure du Pink Hip Pad
7.

4.

5.

Posez la toile de levage sur le coussin, centrée
entre les sangles Velcro. La toile de levage
ne doit couvrir que la partie du coussin qui se
trouvera au niveau du bas du dos du patient,
entre les omoplates et le sacrum (Figure 1).
Placez l’appuie-tête sur le Pink Hip Pad™
à un emplacement permettant un bon
positionnement de la tête du patient.

Figure 4
Vue de sous la table

Sangles de coussin violettes
attachées à la table.

Le cas échéant, insérez les pieds du
patient dans les chaussons de botte
DermaProx™ comme suit :
a. Orientez correctement le chausson. Le
bord cousu s'alignera avec la plante du
pied du patient. (Figure 6)
b. Ouvrez les sangles et faites glisser le
chausson ouvert sur le pied du patient
dans le bon sens. (Figure 7)
c. Fermez les sangles du chausson sur
le pied du patient et assurez-vous que
le Velcro blanc est solidement fixé.
L'ajustement doit être serré, sans
entraver la circulation. (Figure 7)
d. Répétez les étapes a à c pour l’autre
pied.

Figure 6

Le bord cousu s'aligne
sur la plante du pied.

8.
9.

Placez les coussinets de bras sur les bras de la
table d'opération.
Placez les bras du patient sur les coussinets du
support de bras, paumes tournées vers le haut,
puis fixez avec les sangles du support de bras
(Figure 9)

Figure 8

Figure 7

Partie A

Partie B

Figure 9
Configuration terminée avec un
patient correctement positionné.
10. Attachez les sangles du corps (Figure 8) comme suit :
a. En commençant par la partie A, orientez la
sangle de manière à ce que le petit carré
de Velcro blanc soit tourné vers l'extérieur.
Tirez l'extrémité de la sangle vers le haut
entre la table et le rail pour accessoires et
faites glisser la boucle en plastique vers le
bas sur l'extrémité de la sangle.
b. Passez la sangle à travers la boucle jusqu'à ce
qu'elle soit bien ajustée au rail d'accessoires
et posez l'extrémité libre sur le patient.
c. Répétez la procédure avec la partie B de la
sangle de l'autre côté de la table, en vous
assurant que la longue sangle blanche soit
orientée vers l’intérieur.
d. Rejoignez les sangles sur le patient et appuyez
sur le Velcro blanc pour le maintenir en place.
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