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& vos embryons tout au long de la procédure de FIV
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RI Witness est de plus en plus 
considéré comme la référence 

absolue en matière de sécurité par 
les centres du monde entier.

« Depuis que j’utilise RI Witness   
dans mon laboratoire, les embryologistes 
dorment mieux, et les patients aussi. » 
Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, France

Pourquoi RI Witness 
Nous savons que les embryologistes sont  
parmi les professionnels les plus dévoués et les 
plus exigeants que vous pouvez rencontrer. Leur 
objectif principal est d’apporter aux couples et 
à leurs gamètes, le meilleur soin possible.

Depuis la première utilisation du RI Witness par  
une clinique en 2007, nous avons continué notre  
collaboration étroite avec les leaders de la  
discipline pour améliorer ce système d’assistance  
et de protection, qui aide et guide les embryologistes 
tout au long de la procédure de FIV.

Le système garantit que chaque étape d’AMP est  
gérée correctement et en toute sécurité au sein  
du laboratoire. 

« RI Witness a permis au personnel du 
laboratoire de réaliser les procédures 
en toute confiance et sans interruptions 
incessantes, pour la plus grande 
tranquillité d’esprit de tous les membres 
de l’équipe. » 
Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute 
Oak Brook, États-Unis

Que dit-on 
à propos de RI Witness



Comment ça marche
Nous comprenons l’impor-

tance de chaque étape 
et vous assurons une prise 

en charge optimale.

Que vous apporte ce système
Si vous choisissez une clinique où RI Witness a été 
installé, vous êtes certains que vos prélèvements seront 
gérés et suivis de la manière la plus sûre possible. En 
fait, la clinique a dépassé les exigences de la législation 
nationale en investissant dans un système qui assure une 
sécurité et une protection absolues de vos prélèvements.

Une clinique utilisant RI Witness vous place en tête  
de ses priorités et démontre que la 
prise des mesures et des  
précautions supplémentaires est 
au cœur de sa déontologie.

Qu’est ce que RI Witness
RI Witness a été créé pour minimiser les erreurs qui 
pourraient se produire lors des cycles de d’Assistance 
médicale à la Procréation (AMP). Ce système  
électronique de surveillance assiste et guide le travail 
quotidien des embryologistes en traçant et en suivant 
le parcourt des gametes du début à la fin du 
 processus d’AMP.

Ce système est automatique, il ne nécessite aucune 
étape supplémentaire d’identification des  
prélèvements par les embryologistes. Dès lors, les 
embryologistes peuvent accorder toute leur attention 
à la bonne prise en charge de vos prélèvements.

RI Witness contribue à la protection de vos prélèvement pendant la procédure de reproduction assistée - du début à la fin

Avant le transfert d’embryon, la 
carte d’identité de la patiente 

est comparée automatiquement 
à la puce de la boîte de Petri 

contenant l’embryon

RI Witness confirme 
l’identité des prélèvements 
et permet aux  
embryologistes  
de réaliser  
l’insémination

Chaque patient reçoit 
une carte d’identité 

avec un code personnel 
unique

     Au cas improbable où les 
 prélèvement ne correspondraient 

pas, le système alerte  
l’embryologiste, interrompt la  

procédure et permet de prévenir 
des erreurs potentielles

Des puces contenant le code 
unique du patient sont fixées 

à tous les récipients contenant 
les prélèvements  

de celui-ci

Chaque poste de travail 
du laboratoire détecte les 
signaux sans fil émis par 
ces puces. 

Ils sont identifiés, suivis et 
consignés à chaque étape 
de la procédure d’AMP


