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Elective Single Embryo Transfer Following In Vitro Fertilization 
could reduce the number of multiple births with a minimal 
reduction in the live birth rate 
 
Ottawa -- Many Canadian couples battling infertility turn to in vitro fertilization (IVF) to 
have a child. In Canada, IVF is not publicly funded, making the decision on the number 
of embryos to be transferred more complicated than in many European countries which 
link funding to elective single embryo transfer (eSET). 
 
The joint clinical practice guideline, developed by the Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada (SOGC) and the Canadian Fertility and Andrology Society 
(CFAS), provides valuable insight to help guide that decision-making process. 
 
The authors highlight the need for awareness and understanding of the various in vitro 
fertilization options available to Canadians, the burden of multiple birth pregnancies, the 
impact of a mother’s age on the probability of success of IVF treatments, and the 
importance of public funding to reduce the main barrier to the adoption of elective single 
embryo transfer for both physicians and patients. 
 
This guideline advances recommendations with a goal to reduce the incidence of 
multiple births in at-risk populations, while maintaining acceptable live birth rates. The 
conclusion: elective single embryo transfer for women under 35 with a good prognosis is 
the most efficacious and cost-effective option for Canadians. 
 
Despite the lack of funding,  it remains crucial to significantly reduce the number of IVF 
multiple pregnancies. In order to have the greatest impact in promoting the uptake of 
elective single embryo transfer, public funding of IVF must be provided. 
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For more information please contact: 
 
Natalie Wright 
SOGC Communications and Public Education 
Tel: (800) 561-2416 or (613) 730-4192 ext. 366 
Fax: (613) 730-4314  
Email: nwright@sogc.com 
Web: www.sogc.org 

Dr. Roger Pierson 
Canadian Fertility and Andrology Society 
Tel: (306) 966-4458 
Fax: (306) 966-8796 
Email: pierson@erato.usask.ca 
Web: www.cfas.ca

 
 
 
 



About the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) 
The SOGC is one of Canada’s oldest national specialty organizations. Established in 
1944, the Society’s mission is to promote excellence in the practice of obstetrics and 
gynaecology and to advance the health of women through leadership, advocacy, 
collaboration, outreach and education. The SOGC represents 
obstetricians/gynaecologists, family physicians, nurses, midwives and allied health 
professionals working in the field of sexual reproductive health. For more information, 
visit www.sogc.org. 

About the Canadian Fertility and Andrology Society (CFAS) 
In 1954 the Society was founded under the name of The Canadian Society for the Study 
of Fertility. It was created by a small group of physicians whose primary practice and 
research centered on the problems of fertility in the human female and male. Its purpose 
was to promote study and research in the field of infertility. The name of the society was 
changed to The Canadian Fertility Society in April 1972. At that time, there was a great 
emphasis on fertility control and the first book published by the Canadian Fertility Society 
was A Practical Manual on Reproduction edited by Drs. Collins and Rioux. In 1983 the 
Society merged with The Canadian Andrology Society to become the Canadian Fertility 
and Andrology Society. Currently the Society's membership has grown to include more 
than 400 obstetricians and gynaecologists, urologists, reproductive endocrinologists, 
research scientists, and other health care professionals from every province as well as 
members from other countries. 

About the Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada (JOGC) 
The JOGC is Canada's peer-reviewed journal of obstetrics, gynaecology, and women's 
health. Each monthly issue contains original research articles, reviews, case reports, 
commentaries, and editorials on all aspects of reproductive health. JOGC is the original 
publication source of evidence-based clinical guidelines, committee opinions, and policy 
statements that derive from standing or ad hoc committees of the Society of 
Obstetricians and Gynaecologists of Canada. JOGC is included in the National Library of 
Medicine's MEDLINE database, and abstracts from JOGC are accessible on PubMed. 
 



 
 

Communiqué de presse  
 
Le 15 avril 2010  
 
Le transfert sélectif d’un seul embryon à la suite de la 
fécondation in vitro pourrait réduire le nombre de grossesses 
multiples, tout en ne donnant lieu qu’à une baisse minimale du 
taux de naissance vivante  
 
Ottawa – Bon nombre de couples canadiens aux prises avec l’infertilité se tournent vers 
la fécondation in vitro (FIV) pour donner naissance à un enfant. Au Canada, la FIV ne 
bénéficie pas d’un financement public, ce qui rend la décision quant au nombre 
d’embryons à transférer plus complexe que dans de nombreux pays européens qui lient 
le financement au transfert sélectif d’un seul embryon (TsSE). 
 
La directive clinique commune, élaborée par la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC) et la Société canadienne de fertilité et d'andrologie 
(SCFA), offre des points de repère intéressants qui permettent de guider le processus 
décisionnel. 
 
Les auteurs y soulignent la nécessité de connaître et de bien comprendre les diverses 
options de fécondation in vitro offertes aux Canadiennes, le fardeau qu’imposent les 
grossesses multiples, les effets de l’âge de la mère sur la probabilité de réussite des 
traitements de FIV, ainsi que l’importance du financement public pour ce qui est 
d’atténuer le principal obstacle à l’adoption, tant par les médecins que les patientes, du 
transfert sélectif d’un seul embryon. 
 
Cette directive clinique formule des recommandations visant la baisse de l’incidence des 
grossesses multiples au sein des populations y présentant une prédisposition, tout en 
maintenant des taux acceptables de naissance vivante. Elle en vient à la conclusion 
que, en ce qui concerne les femmes de moins de 35 ans présentant un bon pronostic, le 
transfert sélectif d’un seul embryon constitue l’option la plus efficace et rentable pour les 
Canadiennes. 
 
Malgré l’absence de financement, il n’en demeure pas moins crucial de chercher à 
réduire de façon significative le nombre de grossesses multiples attribuables à la FIV. À 
ce chapitre, le financement public de la FIV constituerait la meilleure façon de 
promouvoir l’adoption du transfert sélectif d’un seul embryon. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Natalie Wright 
SOGC - Communication et éducation publique  
Tél. : (800) 561-2416 ou (613) 730-4192, poste 366 
Téléc. : (613) 730-4314  
Courriel : nwright@sogc.com 
Web : www.sogc.org 

Dr. Roger Pierson 
Société canadienne de fertilité et d'andrologie 
Tél. : (306) 966-4458 
Téléc. : (306) 966-8796 
Courriel : pierson@erato.usask.ca 
Web : www.cfas.ca



À propos de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l'un des plus 
anciens organismes nationaux de médecine spécialisée du pays. Fondée en 1944, la 
SOGC a pour mission de promouvoir l'excellence dans la pratique de l'obstétrique-
gynécologie et la santé des femmes par le leadership, la défense des droits, la 
collaboration, la prise de contact et l'éducation. La SOGC représente les obstétriciens, 
les gynécologues, les médecins de famille, les infirmières, les sages-femmes et les 
professionnels paramédicaux qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et 
génésique. Pour obtenir davantage d'information, consultez le site Web de la SOGC à 
l'adresse suivante : www.sogc.org. 
 

À propos de la Société canadienne de fertilité et d'andrologie (SCFA) 
En 1954, la Société a été fondée, sous le nom de The Canadian Society for the Study of 
Fertility, par un petit groupe de médecins dont la pratique principale et les efforts de 
recherche étaient centrés sur les problèmes de fertilité tant chez la femme que chez 
l’homme. Elle avait pour objectif de promouvoir l’étude et la recherche dans le domaine 
de l’infertilité. La Société a changé de nom en avril 1972 pour devenir la Société 
canadienne de la fertilité. À l’époque, un accent particulier était mis sur le contrôle de la 
fertilité et le premier livre publié par la Société canadienne de la fertilité a été A Practical 
Manual on Reproduction, pour lequel les docteurs Collins et Rioux ont agi à titre 
d’éditeurs. En 1983, la Société s’est fusionnée à la Société canadienne d’andrologie 
pour devenir la Société canadienne de fertilité et d'andrologie. À l’heure actuelle, la 
Société compte, parmi ses membres, plus de 400 obstétriciens-gynécologues, 
urologues, endocrinologues de la reproduction, chercheurs et autres professionnels de 
la santé de toutes les provinces du Canada, ainsi qu’un certain nombre de membres 
issus de l’étranger. 
 

À propos du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada (JOGC) 
Le JOGC est la revue canadienne soumise à l’examen collégial qui se spécialise dans 
les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la santé des femmes. Chacun de 
ses numéros mensuels offre des articles de recherche originaux, des analyses, des 
exposés de cas, des commentaires et des éditoriaux portant sur tous les aspects de la 
santé génésique. Le JOGC est l’organe officiel servant à la publication des directives 
cliniques factuelles, des opinions de comité et des déclarations de principe issues des 
comités permanents ou spéciaux de la Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada. Le JOGC est répertorié par la National Library of Medicine dans sa base de 
données MEDLINE; de plus, les résumés issus du JOGC peuvent être consultés par 
l’intermédiaire de PubMed. 
 


