
Le 15 octobre dernier a eu
lieu le congrès IROSH, 1er

Congrès de la Société
Française de Greffe

Capillaire. Ce secteur en
plein essor fait l'objet de
nombreuses recherches
afin d'optimiser la prise

en charge des patients et
de faciliter le travail des

praticiens.
 

Une centaine de
congressistes se sont

donc donnés rendez-vous
au sein du Cloud Business

Center à Paris afin de
suivre des formations de
qualité et de partager les

nouveautés et les défis
dans ce domaine.

L’occasion d’avoir des
échanges fructueux entre

spécialistes,
professionnels et

industriels de tous les
horizons !

En plénière, 
Dr. Jean-Louis BRIANÇON
a présenté le TrichoTest™.
 Un workshop a été réalisé

sur le thème du
Trichotest™ et sa

personnalisation sur le
traitement de l'alopécie.
Les personnes présentes

et avides de connaissance
ont pu rencontrer nos

trois invités d'honneur :
Jean-Philippe BOYER,
Directeur Général de

Fagron Genomics, 
Dr. Philippe GINOUVES,

Directeur du Centre
Natural Hair Transplant et

Dr. Zuzana MINICONI,
Dermatologue. 

 
Devant le succès du 1er
Congrès, IROSH prévoit

déjà de le reconduire
l’année prochaine !

 
Kathleen Ressian,

Directrice Générale

L'impact des tests Fagron Genomics™ sur
les préparations personnalisées

Fagron Genomics™ est un fabricant de dispositifs médicaux in vitro spécialisé dans
le développement et la maintenance d'algorithmes génétiques médicaux. 

Nous proposons des tests ADN associés à un questionnaire patient afin de
générer une formule personnalisée à faire préparer en pharmacie.
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5 Tests disponibles pour des
traitements personnalisés

A l’issue des résultats de l’interprétation génétique clinique, une recommandation
personnalisée est prescrite et le patient s’oriente en pharmacie pour obtenir les
traitements (préparations magistrales).

Fagron Genomics utilise une technologie avancée pour transformer les données
génétiques en informations cliniquement pertinentes, en fournissant des résultats
clairs et exploitables, et en offrant un soutien tout au long du processus.
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Fagron NutriGen™
Un algorithme nutrigénomique innovant pour personnaliser le
vieillissement en bonne santé (prédisposition au diabète, ...)

Fagron TrichoTest™
Approche pharmacogénétique pour personnaliser le
traitement de l'alopécie (métabolisme des prostaglandines,
des vitamines et des minéraux, effet androgénique, ...)

Fagron TeloTest™
Biomarqueur innovant de l'âge biologique évaluant les maladies
liées aux télomères (ostéoporose, risque de cancer, ...)

Fagron AcneTest™
La connaissance génétique pour personnaliser le traitement
de l'acné (inflammation, conversion hormonale, ...)

Fagron FillerTest™
Analyse si le patient a une prédisposition élevée ou faible à
développer une réaction immunitaire suite aux injections de fillers.

Génétique Épigénétique
Uniquement disponible via
les professionnels de santé

Traitement personnalisé

( )
Notre formule pour le conseil le plus complet :
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