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Certi�cations

Certi�cats de conformité aux exigences des normes internationales

Attestations CE

Seringues de fécondation in vitro et 
insémination arti�cielle

Dispositifs médicaux stériles et non 
stériles pour l’Assistance Médicale 
à la Procréation

Dispositifs médicaux stériles  
pour l’Assistance Médicale  
à la Procréation

Ces certificats sont disponibles à la demande 
par mail à contact@ccd-lab.com

ISO 13485 : 2016
NF EN ISO 13485 : 2016
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Conception et fabrication françaises
Les produits commercialisés par le Laboratoire CCD sont fabriqués principalement en France.

L’usine maîtrise l’ensemble 
des techniques de production : 

extrusion, moulage et surmoulage.

Des équipes R&D y développent 
des produits innovants, 

répondant aux besoins des utilisateurs.

Au cours de leur fabrication, les produits 
sont régulièrement contrôlés.  

Sur certaines références, le contrôle 
est réalisé sur 100% des produits.
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Stérilisation : oxyde d’éthylène ou irradiation ?
Pour stériliser les dispositifs médicaux, deux méthodes sont principalement utilisées par l’industrie : l’oxyde d’éthylène 
(EO) et l’irradiation. 

Ces deux procédés présentent des caractéristiques différentes. En fonction des dispositifs, il est important de sélectionner 
le mode de stérilisation le mieux adapté. 

Les produits stérilisés par EO doivent ensuite subir un cycle d’aération a�n d’éliminer les résidus de gaz. La quantité de 
résidus est contrôlée précisément et doit répondre à des normes internationales concernant la dose limite acceptable.

L’irradiation consiste à exposer les produits à un rayonnement. Cette technique assure l’absence complète de 
composés cytotoxiques résiduels, mais peut entraîner des problèmes de dégradation de certains matériaux. 
Pour cette raison, elle ne peut pas être utilisée pour tous les dispositifs.

Le Laboratoire CCD a choisi d’utiliser ces deux techniques pour stériliser ses dispositifs médicaux :

L’oxyde d’éthylène
L’oxyde d’éthylène pour tous les dispositifs en contact avec des patientes adultes.

Ces produits portent sur leur conditionnement le symbole

L’irradiation
L’irradiation pour tous les dispositifs d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), qui vont être en contact 
avec des cellules reproductrices (spermatozoïdes et ovocytes) ou des embryons.

Ces cellules étant particulièrement sensibles à leur environnement, le Laboratoire CCD a privilégié cette technique  
a�n de s’assurer que la stérilisation des dispositifs n’aura aucun impact sur la survie et le développement des cellules. 

Ces produits portent sur leur conditionnement le symbole
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AMP
Assistance Médicale à la Procréation

Depuis plus de 50 ans, le Laboratoire CCD est le 
partenaire des médecins et des biologistes pour aider 
les couples en désir d’enfant. 
Des sondes d’insémination aux cathéters de transfert 
d’embryon, en passant par les sets de ponction, le 
Laboratoire CCD met tout en oeuvre pour proposer des 
produits de qualité et innovants a�n de répondre aux 
avancées techniques et aux meilleures pratiques.
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Sets OPS® et HOC® ART of CCD®

Sets préconnectés Premium pour ponction folliculaire

� Composition : 
- Aiguille ART of CCD haute qualité. Simple lumière, triple biseau et 

échogène avec le rainurage par gravure.
- Tubulures en polyuréthane résistantes à la plicature.
- Bouchons pour garantir l’étanchéité des �acons pendant le recueil.

� Avantages : 
- Les sets ART of CCD limitent le risque de fracture de la zone pellucide 

(ponction folicullaire à la pompe pour un meilleur contrôle de l’aspiration).
- Aiguilles ART pour un meilleur contrôle échographique et une meilleure 

avancée dans les tissus.
� Versions : 

- OPS, HOC, HOC2.
- Avec ou sans robinet (le robinet 3 voies permettant le rinçage et la purge 

de l’aiguille).

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Robinet

Tubulure de ponction Bouchon
Conditionnement

Long.  Int.  Ext. Type Compatibilité

OPS
ART of CCD

1313201 7002640 Oui
100 cm 1,1 mm 2 mm

Cône en 
silicone

Tube type 
Falcon 15 ml

10 / boîte
1313101 7002639 Non

HOC
ART of CCD

1313401 7002642 Oui
100 cm 1,1 mm 2 mm Vissant

Flacon HOC 
30 ml

5 / boîte
1313301 7002641 Non

HOC2
ART of CCD

1313501 7002643 Non
100 cm 1,1 mm 2 mm

Cône en 
silicone

Flacon HOC 
30 ml

5 / boîte
1313601 7002644 Oui

Dispositifs médicaux de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Robinet 3 voies
2 versions : 
avec ou sans robinet

Flacon 
HOC 
30 ml

Flacons 
OPS
15 ml

+ Très forte échogénicité
 5 gravures échogènes circulaires

+ Excellente qualité de pique
 aiguille à triple biseau

+ Rigidité renforcée et lumière interne large
 parois �nes et rigides

+ Souplesse
 aiguille plus souple

C
ôn

e
en

sili
cone pour �acon OPS ou HO

C
2

Rainurage par gravure

Aiguille de 30 cm,  
17G (1,4 mm)
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Sets OPS® et HOC® Classic

Sets préconnectés pour ponction folliculaire

� Composition : 
- Aiguille Classic. Simple lumière, double biseau et échogène par sablage.
- Tubulures en polyuréthane résistantes à la plicature.
- Bouchons pour garantir l’étanchéité du �acons pendant le recueil.

� Avantages : 
- Les sets Classic limitent le risque de fracture de la zone pellucide 

(ponction folliculaire à la pompe pour un meilleur contrôle de l’aspiration).

� Versions : 
- OPS, HOC, HOC2
- Avec ou sans robinet (le robinet 3 voies permettant le rinçage et la purge 
de l’aiguille).

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Robinet

Tubulure de ponction Bouchon
Conditionnement

Long.  Int.  Ext. Type Compatibilité

OPS Classic
1301021 7002625 Oui

60 cm 1,1 mm 2 mm
Cône en 
silicone

Tube type 
Falcon 15 ml

10 / boîte
1301020 7002624 Non

HOC Classic
1301000 7002621 Oui

60 cm 1,1 mm 2 mm Vissant
Flacon HOC 

30 ml
5 / boîte

1301001 7002622 Non

HOC2 Classic
1301002 7002623 Non

60 cm 1,1 mm 2 mm
Cône en 
silicone

Flacon HOC 
30 ml

5 / boîte
13010R2 7004222 Oui

Dispositifs médicaux de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Robinet 3 voies
2 versions : 
avec ou sans robinet

Flacon 
HOC 
30 ml

Flacons 
OPS
15 ml

+ Forte échogénicité
 extrémité sablée

+ Haute qualité de pique
 aiguille à double biseau

+ Lumière interne large
 parois �nes

Echogène par sablage

Bo

uc
hon vissant pour Flacon HOC

Aiguille de 30 cm, 
17G (1,4 mm)
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Aiguille Ovo ART of CCD® et Classic

Aiguilles de haute technologie pour la ponction folliculaire

Aiguille Ovo ART of CCD
� Composition :

- Aiguille simple lumière, triple biseau, très échogène avec le rainurage par gravure.
- Embout Luer-Lock.

� Avantages : 
- Acier de haute qualité favorisant la maniabilité et la glisse.
- Triple biseau pour traverser facilement les tissus.
- Très forte echogénicité pour un meilleur contrôle.

Aiguille Classic
� Composition : 

- Aiguille simple lumière, double biseau, échogène par sablage.
- Embout Luer-Lock

2 versions d’aiguille

Version Classic

+ Très forte échogénicité
 5 gravures échogènes circulaires

+ Excellente qualité de pique
 aiguille à triple biseau

+ Rigidité renforcée et lumière interne large
 parois �nes et rigides

+ Souplesse
 aiguille plus souple

+ Forte échogénicité
 extrémité sablée

+ Haute qualité de pique
 aiguille à double biseau

+ Lumière interne large
 parois �nes

Version ART of CCD

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Longueur 
totale Échogénicité  Int.  Ext. Conditionnement

Aiguille Ovo 
ART of CCD 1313701 7002645 30 cm Gravure laser 1,0 mm

1,4 mm
17G

10 / boîte

Aiguille Ovo Classic

1403001 7002691 30 cm Sablage 1,2 mm
1,5 mm

17G
10 / boîte

1403002 7002692 25 cm Sablage 1,2 mm
1,5 mm

17G
10 / boîte

1311101 7002636 35 cm Sablage 1,3 mm
1,6 mm

16G
10 / boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Aiguille Classic
Aiguille Ovo ART of CCD
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Flacons OPS® et HOC®

Flacons pour sets de ponction folliculaire OPS et HOC

� Description : 
- Flacons transparents, avec bouchon vissant pour la collecte et le transport des ovocytes. 
- Compatibles avec les sets OPS et HOC. 
- Conçus pour être placés dans des réchauffeurs.

� Types : 
- Flacon OPS 15 ml, de type Falcon à fond arrondi.
- Flacon HOC 30 ml, à fond plat.

Flacon HOC 
30 ml

Flacons OPS
15 ml

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Volume Diamètre Longueur Conditionnement

Flacon OPS 1313000 7002761 15 ml 17 mm 12 cm 100 / boîte
Flacon HOC 1302001 7002626 30 ml 30 mm 8 cm 10 / boîte

Flacon OPS : Fabricant : SARSTEDT In-vitro Product. Flacon HOC : Dispositif médical de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement 
les instructions sur l’étiquetage. Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement 
primaire est endommagé.
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3 pièces

Full Echo® Pro

La double innovation technologique - échogénicité totale et transparence 
Le set de transfert échogène et malléable pour un meilleur contrôle du geste

Cathéter 3 pièces

� Composition et avantages :
 Cathéter échogène sur toute sa longueur pour un meilleur contrôle.
 Introducteur malléable pour faciliter le passage du col utérin.
Mandrin obturateur avec embout mousse pour l’occlusion de l’introducteur, la protection des contaminations par le 
mucus cervical et éviter un transfert d’essai.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Type/Long.  Ext. Long.  Ext.  Int.

Full Echo Pro 1326801 7002683
Malléable / 

16 cm
2,7 mm 23,5 cm 1,55 mm 0,7 mm Oui 10 / boîte

Dispositif médical de classe I stérile. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Échogénicité sur toute la longueur pour un contrôle maximal

Cath
éter souple et échogène

In
tro

du
cteur malléable et préform

able

Technologie brevetéeTechnologie brevetée

2 lignes échogènes 
incluses dans la paroi 
transparente

Vue en coupe 
du cathéter de transfert
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Frydman® Soft avec mandrin

Set avec introducteur, mandrin et cathéter souple

Cathéter 3 pièces 

� Cathéter souple, supporté à son extrémité proximale a�n de faciliter sa manipulation, proposé 
avec un introducteur muni d’un mandrin intégré. 

� Introducteur pour faciliter le passage de tous les pro�ls de cols cervicaux.

� Mandrin malléable pour courber l’introducteur.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Longueur  Ext. Long.  Ext.  Int.

Frydman Soft
avec mandrin 1307000 7002632 18 cm 2,2 mm 21,5 cm 1,6 mm 1,15 mm Non 10 / boîte

3 pièces

Set TDT®

Cathéter de transfert ultra-�n

Cathéter 3 pièces

� Composition :
- Cathéter de transfert ultra-�n, supporté dans sa partie proximale pour faciliter la manipulation. 
- Introducteur avec extrémité �exible, portant 2 repères d’insertion à 5,5 et 6,5 cm.
- Mandrin métallique malléable gainé de polyéthylène pour mettre en forme l’introducteur et 

faciliter le passage du col utérin.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Longueur  Ext. Long.  Ext.  Int.

Set TDT 1308000 7002634 18 cm 2,2 mm 22,7 cm 1 mm 0,6 mm Non 10 / boîte

Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.
Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Cathéter souple

Cathéter ultra-�n
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2 pièces

Echogyn Embryoview® M

Cathéter 2 pièces souple avec insert échogène

� Composition :
- Cathéter supporté, souple avec insert échogène à son extrémité, permettant le contrôle 

échographique.
- Introducteur en FEP (Fluoroéthylène propylène) pour une glisse améliorée.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Longueur  Ext. Long.  Ext.  Int.

Echogyn 
Embryoview M 1325901 7002675 18 cm 2,3 mm 23 cm 1,57 mm 0,55 mm Oui 10 / boîte

Frydman® Ultrasoft Echo

Cathéter 2 pièces ultra-souple avec bague échogène

� Composition :
- Cathéter ultrasouple avec bague échogène à son extrémité pour un meilleur contrôle. 
- Cathéter supporté à son extrémité proximale pour faciliter sa manipulation.
- Mandrin disponible séparément pour rigidi�er, courber et protéger l’introducteur lors du passage 

du col utérin.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Longueur  Ext. Long.  Ext.  Int.

Frydman
Ultrasoft Echo 1324301 7002666 18 cm 2,2 mm 21,5 cm 1,55 mm 0,7 mm Oui 10 / boîte

Mandrin 
pour Frydman 
Ultrasoft Echo

1320701 7002648 18,8 cm 1,60 mm N/A N/A N/A N/A 10 / boîte

Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

In

se
rt échogène à l’extrémité

Bag
ue échogène à l’extrémité
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2 pièces

Pearl Tip® Soft

Cathéter avec introducteur pré-courbé pour une plus grande simplicité d’utilisation

Cathéter 2 pièces

� Composition :
- Cathéter souple, �n et supporté sur sa partie proximale.
- Introducteur coudé avec sphère distale, butée coulissante et embase munie d’une �èche 

indiquant l’orientation de la courbure distale de l’introducteur. L’introducteur Pearl Tip Soft 
est atraumatique et facilite le passage des cols dif�ciles.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne

Introducteur Cathéter
Échogène Conditionnement

Type/Long.  Ext. Long.  Ext.  Int.

Pearl Tip Soft 1323961 7002664
Coudé / 
18,5 cm

2,2 mm 26 cm 1 mm 0,6 mm Non 10 / boîte

1 pièce

Frydman® Memory

Cathéter simple et malléable

Cathéter 1 pièce

� Cathéter en une seule partie, permettant le transfert des embryons avec un minimum de manipulation. 

� Cathéter malléable en fonction du pro�l cervical, pour passer les cols très sténosés ou cryptiques.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Type Longueur  Ext.  Int. Echogène Conditionnement

Frydman
Memory 130MF45 7002735 Malléable 18 cm 1,55 mm 0,7 mm Non 10 / boîte

Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Pointe olivaire

Mandrin interne malléable
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Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

1 pièce Les basiques du transfert embryonnaire

Frydman® Classic
Cathéter 1 pièce

Le premier cathéter commercialisé en France. Le cathéter originel pour le transfert 
d’embryons, avec extrémité souple.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Type Longueur  Ext.  Int. Echogène Conditionnement

Frydman Classic 4.5 1306045 7002630 Droit 18 cm 1,6 mm 1,15 mm Non 25 / boîte
Frydman Classic 5.5 1306055 7002631 Droit 19 cm 1,6 mm 1,15 mm Non 25 / boîte

Inventcath Eco®

Cathéter 1 pièce

� Cathéter avec extrémité précourbée, pour faciliter le passage des cols utérin dif�ciles.

� Embase avec repères pour mieux se positionner et repérer la courbure distale.

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Type Longueur  Ext.  Int. Echogène Conditionnement

Inventcath Eco 1320121 7002647 Courbé 18,5 cm 1,6 mm 1,15 mm Non 20 / boîte

Cathéter à extrémité souple

Cathéter pré-courbé
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Sondes pour insémination intra-utérine

Une gamme de sondes adaptées à différents besoins

Version standard

 Convient pour la majorité des inséminations
 2 œils latéraux à l’extrémité distale
 17 cm de longueur et extrémité souple de 4,5 cm

Genitor

 Sonde d’insémination fine pour les cols étroits
 Petit diamètre
 17 cm de longueur et extrémité souple de 4,5 cm

Sonde malléable Memory à mémoire de forme

 Sondes à mémoire de forme pour les cols difficiles
 S’adapte à tous les profils cervicaux
 17 cm de longueur et extrémité souple de 4,5 cm

Sonde modèle de transport

Système permettant le transport de la sonde 
(mouvement/déplacement d’une localisation de l’hôpital vers une autre)

Capuchon permettant la fermeture des ori�ces latéraux de l’extrémité distale

Bouchon Luer-Lock pour fermer l’extrémité proximale

Gaine protectrice pour garder la stérilité de la sonde

Dénomination Référence 
Commande

Référence 
Interne Long.

Longueur
extrémité

souple

Volume 
int.  Int.  Ext. Conditionnement

SIU Standard 120400S 7002726 17 cm 4,5 cm 0,40 ml 1,70 mm 2,10 mm 25 / boîte
SIU Genitor 120400M 7002725 17 cm 4,5 cm 0,10 ml 1,65 mm 1,60 mm 25 / boîte
SIU malléable Memory 
à mémoire de forme 12040MF 7002728 17 cm 4,5 cm 0,27 ml 1,10 mm 2,10 mm 25 / boîte

SIU modèle de transport 120240301 7002717 17 cm 4,5 cm 0,40 ml 1,70 mm 2,10 mm 25 / boîte

Dispositifs médicaux de classe I stériles sauf SIU modèle de transport : dispositif médical de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement 
les instructions sur l’étiquetage. Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire 
est endommagé.
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Insémination intra-utérine



Seringue pour insémination intra-utérine  
et pour transfert embryonnaire
Seringue 1 ml en trois parties, avec extrémité Luer-slip. 
Adaptée aux procédures d’AMP grâce à une stérilisation par irradiation. 
Elle peut être connectée aux sondes d’insémination intra-utérine pour l’injection de sperme frais, ou aux cathéters de 
transfert embryonnaire.

Dénomination Référence Commande Référence Interne Volume Conditionnement

Seringue IIU et transfert embryonnaire 1323101 7002655 1 ml 25 / boîte

Dispositif médical de classe IIa. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.
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Accessoires IIU et transfert embryonnaire



Spirette® / Mucat®

Sondes d’aspiration de mucus cervical, pour la réalisation du test de Hühner ou le nettoyage du col avant passage d’un 
cathéter de transfert embryonnaire.
L’aspiration est réalisée au moyen du piston intégré et ne nécessite pas l’utilisation d’une seringue.
La sonde Spirette présente un marquage centimétrique et une poignée pour faciliter la préhension du piston.

Spirette

Mucat

Dénomination Référence Commande Référence Interne  Ext.  Int. Longueur Quantité

Spirette 1106000 7002590 3,1 mm 2,6 mm 26,5 cm 25 / boîte
Mucat 110600S 7002721 3,1 mm 2,6 mm 26,5 cm 25 / boîte

Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Extrémité souple
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Accessoires / Test de Hühner




