MEDICAL

SYSTÈME SÉQUENTIEL DE MILIEU DE CULTURE
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MEDICAL

Apportez aux gamètes et
aux embryons les nutriments
nécessaires.

Notre système de culture reproduit
l’environnement fragile et dynamique de
l’appareil génital féminin en apportant
des nutriments destinés à répondre aux
besoins métaboliques fluctuants des
gamètes et des embryons.

SOLUTIONS

POUR GAMÈTES

Le prélèvement et la préparation des
gamètes sont peut-être le processus le
plus stressant de la FIV ; la perturbation
environnementale qui en résulte peut
avoir un impact significatif sur la viabilité
des gamètes. Ces solutions pour
gamètes répondent aux besoins
métaboliques de l’ovocyte et permettent
de préserver l’homéostase de l’ovocyte
afin d’assurer le succès des étapes
suivantes de la FIV.
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SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
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SOLUTION TAMPON DE LAVAGE DES GAMÈTES SYDNEY IVF
La solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF est
utilisée pour laver physiquement les gamètes, en prévision
de l’étape de fécondation du processus de FIV.
Conçue pour être utilisée dans des conditions ambiantes,
et non pas dans un environnement enrichi en CO2

•

Tamponnée à l’HEPES

•

Spécifiquement conçue pour préparer les ovocytes et
le sperme pour les procédures de migration ascendante,
de séparation à gradient de densité et de dilution

•

Maintient un environnement stable pendant le lavage
des ovocytes inclus dans le cumulus

•

Peut être utilisée pendant l’ICSI

Numéro de
commande
G48258
G48259
G48260

Référence
produit
K-SIGB-20
K-SIGB-50
K-SIGB-100

Volume
mL
20
50
100

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 5,00-12,50 mg/mL
AHSS : ≥ 90 % de motilité au bout
de 24 heures

Solution tampon de rinçage folliculaire Sydney IVF
Spermient® Sydney IVF
Kit de gradient pour spermatozoïdes Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

PRODUITS ASSOCIÉS

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

La solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
est conçue pour laver les gamètes, pour les procédures
de migration ascendante, et comme diluant pour les
procédures à gradient de densité et de décongélation des
spermatozoïdes. Elle peut également être utilisée pour l’ICSI
lorsqu’un environnement tamponné à l’HEPES est nécessaire.
La solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF est
utilisée pour laver le complexe cumulo-ovocytaire avant
qu’il soit transféré dans le milieu de fécondation Sydney IVF.
Les acides aminés non essentiels préviennent la diminution
du pool interne d’acides aminés de l’ovocyte.

Acide L-glutamique
L-proline
L-sérine
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

USAGE

Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
Albumine sérique humaine
(ASH)*
L-alanine
L-asparagine
Acide L-aspartique

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

COMPOSANTS

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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MILIEU DE CULTURE POUR SPERMATOZOÏDES SYDNEY IVF
Le milieu de culture pour spermatozoïdes Sydney IVF est
utilisé pour fournir un environnement liquide et nutritif aux
spermatozoïdes, leur permettant de maintenir leur motilité
lors des procédures de migration ascendante et du processus
subséquent de fécondation.

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

Utilisé pour la préparation et la conservation des
spermatozoïdes

•

Recommandé pour la migration ascendante et le
lavage des spermatozoïdes dans du CO2 à 6 %.

USAGE

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

Le milieu de culture pour spermatozoïdes Sydney IVF
a été conçu pour séparer les populations mobiles de
spermatozoïdes à l’aide de la technique de migration
ascendante. L’insémination intra-utérine peut être effectuée
dans ce milieu. Les spermatozoïdes peuvent également être
resuspendus dans le milieu de fécondation Sydney IVF avant
l’insémination des ovocytes in vitro. Le produit doit être
équilibré dans du CO2 à 6 % avant utilisation.

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Numéro de
commande
G20714
G20715
G19017

Référence
produit
K-SISM-20
K-SISM-50
K-SISM-100

Volume
mL
20
50
100

COMPOSANTS
Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
Albumine sérique humaine
(ASH)*
Sulfate de magnésium

Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,5-7,8
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 5,00-12,50 mg/mL

PRODUITS ASSOCIÉS
Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Kit de gradient pour spermatozoïdes Sydney IVF
Milieu de fécondation Sydney IVF
Sondes pour IIU

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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KIT DE GRADIENT POUR SPERMATOZOÏDES SYDNEY IVF
Le kit de gradient pour spermatozoïdes Sydney IVF est
employé pour séparer le sperme en fonction de sa densité,
à l’aide de solutions à gradient de densité.
Vendu sous forme d’un kit pratique en deux parties
pour la séparation des spermatozoïdes mobiles

•

Contient de la silice revêtue de silane

•

Inclut un flacon de solution à 40 % et un flacon
de solution à 80 %

USAGE

Référence
produit
K-SISG-20
K-SISG-50

Volume
mL
20 (x2)
50 (x2)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 5,00-12,50 mg/mL

PRODUITS ASSOCIÉS
Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Milieu de culture pour spermatozoïdes Sydney IVF
Milieu de fécondation Sydney IVF

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Numéro de
commande
G26675
G19015

Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Particules de silice
revêtue de silane
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

Le gradient pour spermatozoïdes Sydney IVF a été conçu
pour la préparation des spermatozoïdes à l’aide d’une
séparation à gradients de densité. Les gradients sont
préparés en ajoutant 1,5 mL de solution à 40 % et 1,5 mL
de solution à 80 % dans une éprouvette à fond conique.
Le sperme liquéfié est ensuite ajouté sur les gradients.
L’éprouvette est centrifugée, et le culot ainsi créé est aspiré
et lavé dans la solution tampon de lavage des gamètes
Sydney IVF. Le culot final est resuspendu dans un milieu de
culture pour spermatozoïdes Sydney IVF ou dans un milieu
de fécondation Sydney IVF.

Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
Albumine sérique humaine
(ASH)*
Sulfate de magnésium

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

COMPOSANTS

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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SPERMIENT® SYDNEY IVF
Le milieu Spermient Sydney IVF est employé pour séparer
le sperme en fonction de sa densité, par le biais de solutions
à gradients de densité.

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

Vendu sous forme de solution de réserve à 100 % en
silice revêtue de silane pour personnaliser la séparation
du sperme en fonction de sa densité

•

Peut être dilué avec la solution tampon de lavage des
gamètes Sydney IVF à n’importe quelle concentration
requise

COMPOSANTS
Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
Albumine sérique humaine
(ASH)**
Sulfate de magnésium

Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Particules de silice
revêtue de silane
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

USAGE

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

Spermient Sydney IVF est une solution de réserve à 100 %
qui doit être diluée avec une solution tampon de lavage des
gamètes Sydney IVF selon la densité nécessaire pour son
utilisation (par exemple, 80 % ou 40 %).* Un gradient d’une
ou deux couches est alors préparé dans une éprouvette à
fond conique. Le sperme liquéfié est ajouté sur le gradient.
L’éprouvette est centrifugée, et le culot ainsi créé est aspiré
et lavé dans la solution tampon de lavage des gamètes
Sydney IVF. Le culot final est resuspendu dans un milieu de
culture pour spermatozoïdes Sydney IVF ou dans un milieu
de fécondation Sydney IVF.

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Numéro de
commande
G32772
G30445

Référence
produit
K-SISP-20
K-SISP-100

Volume
mL
20
100

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 5,00-12,50 mg/mL

PRODUITS ASSOCIÉS
Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Milieu de culture pour spermatozoïdes Sydney IVF
Milieu de fécondation Sydney IVF

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*L’utilisation de ce milieu à des dilutions inférieures à 40 % et supérieures à 80 % n’a pas été évaluée et n’est donc pas recommandée.
**Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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SOLUTION TAMPON DE RINÇAGE FOLLICULAIRE SYDNEY IVF
La solution tampon de rinçage folliculaire Sydney IVF
est destinée à être utilisée au cours de procédures
de fécondation in vitro pour le rinçage folliculaire et
le prélèvement d’ovocytes.
Tamponnée à l’HEPES

•

Adaptée pour les aiguilles et les tubulures de rinçage

•

Contient des acides aminés non essentiels

•

Sans protéines

USAGE

Numéro de
commande
G20928

Référence
produit
K-SIFB-100

Volume
mL
100

PRODUITS ASSOCIÉS

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Aiguilles d’aspiration
Pompe à vide Cook®
Réchauffeur d’éprouvettes

L-proline
L-sérine
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

La solution tampon de rinçage folliculaire Sydney IVF est
sans protéines afin de prévenir la formation de mousse
pendant l’aspiration des ovocytes. Cette solution est
tamponnée à l’HEPES pour maintenir un pH à 37 °C sans
utiliser d’incubateur à CO2.

Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
L-alanine
L-asparagine
Acide L-aspartique
Acide L-glutamique

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

COMPOSANTS

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
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SOLUTIONS

DE FÉCONDATION

Obtenir un taux élevé de
fécondation augmente la réussite
potentielle de tout cycle de
traitement, et une fécondation
réussie—par ICSI ou insémination—
dépend en partie du milieu de
fécondation. Ces formulations sont
fabriquées avec des ingrédients
sélectionnés avec soin et selon
des procédures strictes de
contrôle qualité.
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SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
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HUILE POUR CULTURE SYDNEY IVF

•

Spécifiquement conçue pour la FIV humaine

•

Soumise à une batterie complète de tests
de contrôle de la qualité
–– Indice de peroxyde déterminé

•

Remplissage optimal du flacon, conditionnement
pour protéger le produit de la lumière

Huile minérale

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Test de toxicité du peroxyde sur embryons de souris :
TES à 2 cellules : ≥ 80 % des cellules témoins sont
devenues des blastocystes au bout de 72 heures
Test de l’indice de peroxyde : ≤ 0,01 mEq/kg
Endotoxines : < 0,40 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique

USAGE

Numéro de
commande
G44990

Référence
produit
K-SICO-50-2

Volume
mL
50 (x2)

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Dans le cadre des procédures de culture et de FIV, l’huile
pour culture embryonnaire- Sydney IVF protège les
gamètes et les embryons en créant une barrière entre
le milieu de culture d’embryons et l’atmosphère. Cette
barrière contribue à empêcher l’évaporation et limite les
fluctuations du pH et de l’osmolalité.

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

–– Toxicité du peroxyde établie par un test spécifique
sur des embryons de souris

COMPOSANTS

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

L’huile pour culture Sydney IVF est utilisée pour constituer
une couche supérieure d’huile destinée à la culture des
gamètes, des zygotes ou des embryons dans les procédures
relatives aux technologies de reproduction assistée (TRA)
et aux micromanipulations. Elle est employée pour réduire
le stress osmotique dû à l’évaporation et pour réduire les
fluctuations de pH.

PRODUITS ASSOCIÉS
SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Milieu de fécondation Sydney IVF
Milieu de clivage Sydney IVF
Milieu pour blastocystes Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
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MILIEU DE FÉCONDATION SYDNEY IVF
Le milieu de fécondation Sydney IVF est destiné à être
utilisé pendant les procédures in vitro d’insémination et
d’incubation des ovocytes.

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

Tamponné au bicarbonate

•

Peut être utilisé pour les protocoles d’insémination
courts et longs

•

Fournit un environnement riche en glucose pour
le complexe cumulo-ovocytaire et le métabolisme
des spermatozoïdes

•

Inclut des antioxydants et des acides aminés non
essentiels

COMPOSANTS
Lactate de calcium
Pantothénate de calcium
D-glucose
EDTA
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
Albumine sérique humaine
(ASH)*
L-alanine
L-asparagine
Acide L-aspartique

Acide L-glutamique
L-proline
L-sérine
Chlorure de magnésium
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

USAGE
Après le lavage du complexe cumulo-ovocytaire, il est
placé dans un milieu de fécondation Sydney IVF, où se
déroule l’insémination. L’ovocyte peut rester dans ce
milieu pendant 16 à 18 heures. Les ovocytes fécondés sont
examinés pour déterminer s’ils contiennent des pronuclei,
puis transférés dans le milieu de clivage Sydney IVF. Il s’agit
de la première étape du système séquentiel Cook Medical.

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Numéro de
commande
G20718
G20719
G19019

Référence
produit
K-SIFM-20
K-SIFM-50
K-SIFM-100

Volume
mL
20
50
100

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,5-7,8
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 2,50-6,25 mg/mL

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Produits associés
Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Milieu de culture pour spermatozoïdes Sydney IVF
Milieu de clivage Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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PVP SYDNEY IVF
De la polyvinylpyrrolidone (PVP) Sydney IVF est
utilisée lors des techniques de micro-injection
pour réduire la motilité des spermatozoïdes et
ainsi faciliter la capture, au moyen d’une pipette,
des spermatozoïdes.
Tamponnée au bicarbonate

•

Contient 10 % de polyvinylpyrrolidone (PVP)

USAGE

Numéro de
commande
G26774

Référence
produit
K-SIPV-200-5

Volume
μL
200 (x5)

PRODUITS ASSOCIÉS

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 5,00-12,50 mg/mL

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Solution tampon de lavage des gamètes Sydney IVF
Milieu de clivage Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®
Pipettes de micromanipulation

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

La PVP Sydney IVF est utilisée pour réduire la motilité
des spermatozoïdes afin de faciliter l’isolement et la
capture des spermatozoïdes avec une pipette ICSI.
Le produit doit être équilibré dans du CO2 à 6 %
avant utilisation.

Lactate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
Albumine sérique humaine
(ASH)*
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
PVP (PM 360 000)
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

•

COMPOSANTS

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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SOLUTIONS

DE CLIVAGE

Les besoins métaboliques des
embryons doivent être satisfaits
pour obtenir un clivage réussi et
pour que l’embryon soit viable pour
le transfert, la cryoconservation et la
suite de la culture. Ces formulations
de milieux répondent à ces besoins
en apportant les métabolites
nécessaires à l’embryon en
développement.
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SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
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MILIEU DE CLIVAGE SYDNEY IVF

Un milieu tamponné au bicarbonate
spécifiquement conçu pour le développement
au cours de la première étape du clivage

•

Pauvre en glucose et riche en pyruvate pour
optimiser le développement au cours de
la première étape du clivage

•

Recommandé pour les procédures d’ICSI afin
de soutenir l’ovocyte lorsque le métabolisme
des cellules du cumulus et le mouvement
des spermatozoïdes ne sont plus essentiels

USAGE

Référence
produit
K-SICM-20
K-SICM-50
K-SICM-100

Volume
mL
20
50
100

Sulphate
de magnésium
Chlorure de
potassium
Phosphate
de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate
de sodium
Chlorure
de sodium
Pyruvate
de sodium
Taurine

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,5-7,8
Osmolalité : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues des blastocystes
au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines
à partir de la date de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 2,50-6,25 mg/mL

PRODUITS ASSOCIÉS
Pipettes de micromanipulation

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Numéro de
commande
G20720
G20721
G19018

Acide L-glutamique
L-histidine
L-isoleucine
L-leucine
L-lysine
L-méthionine
L-phénylalanine
L-proline
L-sérine
L-thréonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
Chlorure
de magnésium

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Après l’identification d’ovocytes normalement
fécondés, ils sont transférés dans le milieu de
clivage Sydney IVF pour la culture du jour 1 au jour 3
(jusqu’à l’étape des huit cellules). Le milieu de clivage
Sydney IVF a été formulé pour fournir aux jeunes
embryons les substrats métaboliques nécessaires à
leur développement. Il s’agit de la deuxième étape
du système séquentiel Cook Medical.

Lactate de calcium
Pantothénate
de calcium
D-glucose
EDTA
Gentamicine
Glutamine,
stabilisée
Glycine
Albumine sérique
humaine (ASH)*
L-alanine
L-arginine
L-asparagine
Acide L-aspartique
L-cystine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

•

COMPOSANTS

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

Le milieu de clivage Sydney IVF est destiné à fournir
les nutriments nécessaires au développement in
vitro de l’embryon. Les embryons demeureront
dans cette solution pendant deux jours avant d’être
transférés dans l’utérus ou d’être cultivés pendant
trois jours supplémentaires dans un milieu pour
blastocystes.

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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des blastocystes est un indicateur clé du
transfert d’embryons. Ces formulations
de milieu pour blastocystes apportent
les nutriments nécessaires pour produire
des blastocystes de haute qualité et les
soutenir pendant le transfert dans l’utérus
et la cryoconservation.
Les kits de vitrification et de
réchauffement contiennent du tréhalose,
de l’éthylèneglycol et du DMSO pour
retirer et déplacer l’eau, réduisant

SOLUTIONS

pour la réussite de la FIV, et la formation

POUR BLASTOCYSTES

La différenciation cellulaire est cruciale

ainsi l’exposition de l’embryon aux
cryoconservateurs avant la vitrification.
Ces kits flexibles et pratiques peuvent être
utilisés avec n’importe quel appareil de
vitrification fermé homologué disposant
d’un taux de refroidissement supérieur
à - 15 000 °C par minute.
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SOLUTIONS
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SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
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MILIEU POUR BLASTOCYSTES SYDNEY IVF

Conçu pour fournir les nutriments nécessaires
pour favoriser la blastulation, la différenciation
et l’expansion

•

Tamponné au bicarbonate

•

Contient du glucose pour le métabolisme
du blastocyste et la production d’énergie

•

Inclut des acides aminés essentiels et non
essentiels pour favoriser le développement
du blastocyste

•

Idéal pour une utilisation dans un environnement
faible en oxygène

USAGE

Numéro de
commande
G20722
G20929

Référence
produit
K-SIBM-20
K-SIBM-50

Volume
mL
20
50

L-méthionine
L-phénylalanine
L-proline
L-sérine
L-thréonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
Chlorure de magnésium
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Taurine

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,5-7,8
Osmolalité : 280-290 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues des blastocystes
au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 2,50-6,25 mg/mL

Cathéters pour transfert d’embryons
Kit de vitrification des blastocystes Sydney IVF
Kit de réchauffement des blastocystes Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

PRODUITS ASSOCIÉS

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Lorsqu’un embryon a atteint le jour 3 (l’étape des
huit cellules), il est transféré dans le milieu pour
blastocystes Sydney IVF, qui est métaboliquement
équilibré pour faciliter le développement des
blastocystes. Il s’agit de la troisième et dernière
étape du système séquentiel Cook Medical.

Lactate de calcium
Pantothénate de calcium
D-glucose
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
Albumine sérique humaine
(ASH)*
L-alanine
L-arginine
L-asparagine
Acide L-aspartique
L-cystine
Acide L-glutamique
L-histidine
L-isoleucine
L-leucine
L-lysine

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

•

COMPOSANTS

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

Le milieu pour blastocystes Sydney IVF est destiné à
fournir les nutriments nécessaires au développement
in vitro de l’embryon au stade blastocyste.
Les embryons sont placés dans cette solution
pendant une durée de trois jours maximum avant
d’être transférés dans l’utérus.

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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KIT DE VITRIFICATION DES BLASTOCYSTES SYDNEY IVF

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

Le kit de vitrification des blastocystes Sydney IVF est destiné
à être utilisé pour la vitrification des blastocystes humains,
lors de procédures menées dans le cadre des technologies
de reproduction assistée (procédures de TRA). Ce kit a été
conçu pour être utilisé avec le kit de réchauffement des
blastocystes (K-SIBW-5000).
•

Tamponné à l’HEPES

•

Contient du DMSO, de l’éthylèneglycol et du tréhalose
servant de cryoconservateurs

•

Utilisé dans un processus de vitrification en trois étapes

•

Le produit n’est pas livré prêt à l’emploi ; l’utilisateur
doit combiner les solutions

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

USAGE
Le kit de vitrification des blastocystes Sydney IVF est utilisé
pour la vitrification des blastocystes au jour 5 ou 6. Ce kit
tamponné à l’HEPES contient du DMSO, de l’éthylèneglycol
et du tréhalose servant de cryoconservateurs, et utilise un
protocole d’équilibrage en trois étapes.

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Numéro de
Référence
commande
produit
G49621
K-SIBV-5000
		

Volume
mL
20 (x3)
10 (x1)

PRODUITS ASSOCIÉS
Kit de réchauffement des blastocystes Sydney IVF
Milieu pour blastocystes Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®
Cathéters pour transfert d’embryons

COMPOSANTS
Lactate de calcium
Pantothénate de calcium
D-glucose
DMSO
EDTA
Éthylèneglycol
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
Albumine sérique humaine
(ASH)*
L-alanine
L-asparagine

Acide L-aspartique
Acide L-glutamique
L-proline
L-sérine
Chlorure de magnésium
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Tréhalose
Taurine

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité de la solution de base : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 10,00-25,00 mg/mL

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES
Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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KIT DE RÉCHAUFFEMENT DES BLASTOCYSTES SYDNEY IVF

•

Tamponné à l’HEPES

•

Contient du tréhalose

•

Utilisé dans un processus de réchauffement
en trois étapes

USAGE

Numéro de
commande
G49626

Référence
produit
K-SIBW-5000

Volume
mL
20 (x3)

PRODUITS ASSOCIÉS

Acide L-glutamique
L-proline
L-sérine
Chlorure de magnésium
Sulfate de magnésium
Chlorure de potassium
Phosphate de potassium
Eau purifiée
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Pyruvate de sodium
Tréhalose
Taurine

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA
COMMERCIALISATION
pH (dans l’air) : 7,3-7,5
Osmolalité de la solution de base : 285-295 mOsm/kg
Test sur embryons de souris au stade « 2 cellules » :
≥ 80 % des cellules témoins sont devenues
des blastocystes au bout de 72 heures
Endotoxines : < 0,4 UE/mL
Durée de conservation : 20 semaines à partir de la date
de fabrication
Stérile : Filtration aseptique
Analyse ASH : 10,00-25,00 mg/mL

SOLUTIONS
DE CLIVAGE

Kit de vitrification des blastocystes Sydney IVF
Milieu pour blastocystes Sydney IVF
Pipettes Cook® Flexipet®
Cathéters pour transfert d’embryons

Lactate de calcium
Pantothénate de calcium
D-glucose
EDTA
Gentamicine
Glutamine, stabilisée
Glycine
HEPES
Albumine sérique humaine
(ASH)*
L-alanine
L-asparagine
Acide L-aspartique

SOLUTIONS DE
FÉCONDATION

Le kit de réchauffement des blastocystes Sydney IVF
est utilisé pour le réchauffement des blastocystes
humains vitrifiés. Ce kit a un protocole de dilution
et de réchauffement en trois étapes.

COMPOSANTS

SOLUTIONS
POUR GAMÈTES

Le kit de réchauffement des blastocystes Sydney IVF
est destiné au réchauffement des blastocystes humains
ayant été vitrifiés au moyen du kit de vitrification des
blastocystes (K-SIBV-5000), lors de procédures menées
dans le cadre des technologies de reproduction assistée
(procédures de TRA).

SOLUTIONS POUR
BLASTOCYSTES

Nous vous recommandons fortement d’enregistrer le nom du patient et le numéro de lot à chaque utilisation d’un milieu Cook Medical IVF lors d’une intervention clinique.
*Nous prenons les mesures habituelles pour prévenir les infections dues aux produits médicaux issus du sang et du plasma humains. Ces étapes incluent la sélection des
dons individuels et des pools de plasma en fonction de marqueurs spécifiques de l’infection, ainsi que l’inactivation et la suppression des virus au cours de la fabrication.
Malgré ces précautions, les produits sanguins ou plasmatiques médicinaux peuvent transmettre des agents infectieux, notamment des agents inconnus ou émergents ou
d’autres pathogènes. Aucun cas avéré de transmission virale n’a été associé à une albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée européenne
selon les procédés établis.
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LISTE COMPLÈTE DES NUMÉROS DE COMMANDE

SOLUTIONS POUR GAMÈTES
Numéro de
commande

Référence
produit

SOLUTIONS DE FÉCONDATION

Volume
de chaque
flacon
mL

Solution tampon de lavage des gamètes
Sydney IVF
G48258

K-SIGB-20

20

G48259

K-SIGB-50

50

G48260

K-SIGB-100

100

Milieu de culture pour spermatozoïdes
Sydney IVF
G20714

K-SISM-20

20

G20715

K-SISM-50

50

G19017

K-SISM-100

100

Kit de gradient pour spermatozoïdes
Sydney IVF
K-SISG-20

20 (x2)

G19015

K-SISG-50

50 (x2)

Spermient® Sydney IVF
G32772

K-SISP-20

20

G30445

K-SISP-100

100

Solution tampon de rinçage folliculaire
Sydney IVF

30

K-SIFB-100

Référence
produit

Huile pour culture - Sydney IVF
G44990

K-SICO-50-2

50 (x2)

Milieu de fécondation Sydney IVF
G20718

K-SIFM-20

20

G20719

K-SIFM-50

50

G19019

K-SIFM-100

100

Référence
produit

Volume
de chaque
flacon
µL

Numéro de
commande

PVP Sydney IVF

G26675

G20928

Numéro de
commande

Volume
de chaque
flacon
mL

100

G26774

K-SIPV-200-5

200 (x5)

SOLUTIONS DE CLIVAGE
Numéro de
commande

Référence
produit

SOLUTIONS POUR BLASTOCYSTES
Volume
de chaque
flacon
mL

Milieu de clivage Sydney IVF

Numéro de
commande

Référence
produit

Volume
de chaque
flacon
mL

Milieu pour blastocystes Sydney IVF

G20720

K-SICM-20

20

G20722

K-SIBM-20

20

G20721

K-SICM-50

50

G20929

K-SIBM-50

50

G19018

K-SICM-100

100

Kit de vitrification des blastocystes
Sydney IVF
G49621

K-SIBV-5000

20 (x3), 10 (x1)

Kit de réchauffement des blastocystes
Sydney IVF
G49626

K-SIBW-5000

20 (x3)
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NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF BLASTOCYST VITRIFICATION KIT - KIT DE VITRIFICATION DES
BLASTOCYSTES SYDNEY IVF, DESTINATION : Le kit de vitrification des blastocystes est destiné à
être utilisé pour la vitrification des blastocystes humains, lors de procédures menées dans le cadre
des technologies de reproduction assistée (procédures ART). Ce kit a été conçu pour être utilisé avec
le kit de réchauffement des blastocystes (K-SIBW-5000)”, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe
III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI :
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical,
REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020
Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF BLASTOCYST WARMING KIT - KIT DE RÉCHAUFFEMENT DES
BLASTOCYSTES SYDNEY IVF, DESTINATION : Le kit de réchauffement des blastocystes est destiné
au réchauffement des blastocystes humains ayant été vitrifiés au moyen du kit de vitrification des
blastocystes (K-SIBV-5000), lors de procédures menées dans le cadre des technologies de reproduction
assistée (procédures ART)”, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III,ORGANISME NOTIFIE :
PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les
instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) :
Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF CULTURE OIL - HUILE POUR CULTURE SYDNEY IVF, DESTINATION :
L’huile pour culture est utilisée pour constituer une couche supérieure d’huile destinée à la culture des
gamètes, des zygotes ou des embryons dans les procédures relatives aux technologies
de reproduction assistée (ART) et aux micro-manipulations. Elle est
employée pour réduire le stress osmotique dû à l’évaporation et pour
réduire les fluctuations de pH, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL
: Classe lla, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT :
William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement
les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif
médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance
maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF PVP - PVP SYDNEY IVF,
DESTINATION : De la polyvinyl-pyrrolidone (PVP) est utilisée lors des
techniques de microinjection pour réduire la motilité spermatique et
ainsi faciliter la capture, au moyen d’une pipette, des spermatozoïdes,
CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE
: PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE
D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur
la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT
(FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE
PUBLICATION : 2020 Mars
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NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF BLASTOCYST MEDIUM - MILIEU POUR BLASTOCYSTES SYDNEY IVF,
DESTINATION : Le milieu pour blastocystes est destiné à fournir les nutriments nécessaires au développement
in vitro de l’embryon au stade blastocyste. Les embryons sont placés dans cette solution pendant une durée
de 3 jours maximum avant d’être transférés dans l’utérus, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III,
ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire
attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT
(FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF CLEAVAGE MEDIUM - MILIEU de CLIVAGE SYDNEY IVF, DESTINATION :
Le milieu de clivage est destiné à fournir les nutriments nécessaires au développement in vitro de l’embryon.
Les embryons demeureront dans cette solution pendant 2 jours avant d’être transférés dans l’utérus ou d’être
cultivés pendant 3 jours supplémentaires dans un milieu pour blastocyste, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL
: Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI
: Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical,
REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF FERTILIZATION MEDIUM - MILIEU DE FéCONDATION SYDNEY IVF,
DESTINATION : Le milieu de fécondation est prévu pour fournir un environnement adapté aux ovocytes et
au sperme, afin de faciliter des taux de fécondation optimaux, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III,
ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI
: Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif
médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE
PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF FOLLICLE FLUSH BUFFER - SOLUTION TAMPON DE RINÇAGE
FOLLICULAIRE SYDNEY IVF, DESTINATION : La solution tampon de rinçage folliculaire est
destinée a réduire le stress des ovocytes lors de leur ponction dans les follicules ovariens, CLASSE
DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460,
FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement
les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical,
REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE
PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF BLASTOCYST MEDIUM - MILIEU POUR
BLASTOCYSTES SYDNEY IVF, DESTINATION : Le milieu pour blastocystes est destiné
à fournir les nutriments nécessaires au développement in vitro de l’embryon au
stade blastocyste. Les embryons sont placés dans cette solution pendant une durée
de 3 jours maximum avant d’être transférés dans l’utérus, CLASSE DU DISPOSITIF
MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William
Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions figurant
sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) :
Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
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Service Clientèle
FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF SPERMIENT - SPERMIENT SYDNEY IVF, DESTINATION : Le milieu
Spermient est employé pour séparer le sperme en fonction de sa densité, par le biais de solutions à
gradient de densité, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PESAFE
2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les
instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE)
: Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF SPERM GRADIENT - GRADIENT POUR SPERMATOZOÏDES SYDNEY
IVF, DESTINATION : Le kit de gradient de sperme est employé pour séparer le sperme en fonction de
sa densité, par le biais de solutions à gradient de densité, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe
III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI :
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical,
REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION :
2020 Mars
NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF SPERM MEDIUM - MILIEU DE CULTURE POUR SPERMATOZOÏDES
SYDNEY IVF, DESTINATION : Le milieu de culture pour spermatozoïdes est utilisé pour fournir un
environnement « liquide » et nutritif au sperme, lui permettant de maintenir sa motilité lors des
procédures de migration ascendante (« swim up procedures ») et du processus subséquent de
fécondation, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460,
FABRICANT : William Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions
figurant sur la notice ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en
charge par l’assurance maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars

MEDICAL

NOM DU PRODUIT : SYDNEY IVF GAMETE BUFFER - SOLUTION TAMPON DE LAVAGE DES
GAMÈTES SYDNEY IVF, DESTINATION : La solution tampon de lavage des gamètes est utilisée pour
laver physiquement les gamètes en prévision de l’étape de fécondation du processus de FIV, CLASSE
DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe III, ORGANISME NOTIFIE : PRESAFE 2460, FABRICANT : William
Cook Australia, MODE D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice
ou l’étiquetage du dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance
maladie, DATE DE PUBLICATION : 2020 Mars
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