
XI:. 
Advanced Trendelenburg Positioning System 

The Pink Pad XL advanced patient positioning 

system is the innovative, clinical/y-preferred 

product for increasing patient safety in 

Trendelenburg - preventing unwanted 

patient movement, while protecting 

nerves tram injury and skin tram 

hospital-acquired pressure ulcers. 

• Gynecology

• Colorectal

• Urology

• General

• laparoscopie
&Robotic

U.S. Patents 
8,464,720; 8,511,314; 9, 161,876 

9,750,656; 9,782,287 

European Patent 
EP 2 802 305 B1 

Additional 
Patents 

Pending 

The Pink Pad molds and 
conforms to the patient's 

contour to eliminate sliding 
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__________________________________________________________________________________________ 
Le Pink Pad® / Principales Caractéristiques et Prestations 

Depuis le lancement du Pink Pad en Mars 2012 de nombreux clients de Xodus Médical ont évalué d'autres dispositifs de positionnement 
Trendelenburg mais ils ont trouvé le Pink Pad cliniquement plus sûr et le préfère. La liste suivante représente les avantages les plus 
souvent cités par nos clients qui ont choisi le Pink Pad parmi tous les autres produits existants. Vous constaterez que seules quelques 
caractéristiques clés ont fait du Pink Pad le choix standard pour les soins en positionnement Trendelenburg. 

Contexte 
• Le Pink Pad a été conçu en collaboration avec un chirurgien spécialisé dans la robotique colorectale à l'Université d'Irvine en Californie
durant 1 année.
• Le Pink Pad a été spécialement conçu pour les procédures Trendelenburg.
• Le matériel qu’utilise le Pink Pad a été conçu pour le contact direct avec la peau et offre le plus haut niveau de protection pour la peau
et les nerfs sensibles.
• Le Pink Pad de Xodus Médical a reçu deux (2) brevets américains et d’autres brevets sont en attente. Il a été prouvé dans plus de
250.000 interventions chirurgicales Trendelenburg avec beaucoup de succès cliniquement approuvés.

Sécurité 
• Le matériel Pink Pad crée un coefficient de friction élevé avec des propriétés antidérapantes parfaite pour les cas Trendelenburg tout
en réduisant / éliminant l’irritation de la peau.
• Le matériel du Pink Pad a été conçu spécialement pour un contact direct avec la peau et qui puisse mouler tout type de corpulence.
• Le matériel du Pink Pad protège la peau contre les complications liées à la pression et a fait ses preuves sur des cas allant jusqu’à 18
heures d’intervention.
• Le matériel Pink Pad  et sa conception sans pression sur la tête, le cou ou les épaules élimine ainsi le risque de lésion du Brachial
Plexus.
• Le Pink Pad a été spécifiquement conçu pour favoriser l'alignement anatomique correct de la tête, du cou, des épaules et des bras
pendant la chirurgie, à la différence des produits de nos concurrents.

Efficacité 
• La fiche de sécurité éprouvée par le Pink Pad a effectivement établi que le produit préféré pour effectuer des soins dans la position
Trendelenburg est bien le Pink Pad.
• Les sangles de table intégrées dans le Pink Pad ne sont qu'un élément secondaire de sécurité qui améliore la performance de notre
matériel breveté. Les propriétés de frottement du Pink Pad empêchent les mouvements du patient, tandis que d'autres produits reposent
uniquement sur les sangles pour maintenir le pad et le patient en place.
• Le Pink Pad fonctionne encore plus efficacement pour les IMC élevés ou les patients lourds.

Facilité d'utilisation 
• Rapide et facile à mettre en place, moins d'une (1) minute.
• Feuille de levage séparable qui permet un réajustement du patient après l'intubation.
• La longueur de notre feuille de levage permet d’avoir les bras sûrs, surtout lorsqu'il est utilisé en conjonction avec nos protège-bras
One-Step.
• La conception compacte réduit les déchets sur la table.
• Dimensions idéales et un emballage permettent un stockage réduit.
• Nouveau Pink Pad XL : Maintenant à disposition pour les clients qui désirent cette nouvelle version.




