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Fagron Advanced Derma Les Valeurs

La dermatologie et les préparations magistrales 

pharmaceutiques ont toujours été étroitement 

liées. Pour cause, cette branche de la médecine 

représente actuellement 70 % des prescriptions 

de préparations magistrales. Il est essentiel de 

proposer aux patients des soins individualisés 

pour traiter efficacement les maladies 

dermatologiques. Les préparations magistrales 

pharmaceutiques permettent aux prescripteurs et 

aux pharmaciens de leur apporter des solutions 

sur-mesure. Dans le monde entier, dermatologues 

et pharmaciens spécialisés dans les préparations 

magistrales travaillent en étroite collaboration 

pour offrir des traitements personnalisés qui 

répondent aux besoins spécifiques des patients 

en matière de soins de la peau. 

Fagron est le leader mondial du marché de la 
préparation pharmaceutique. Avec plus de 1300 
employés présents dans 30 pays à travers le 
monde, Fagron fait profiter chaque jour plus de 
200 000 pharmaciens de son savoir-faire et de ses 

innovations de qualité. Plus de 160 pharmaciens 
sur les cinq continents se consacrent sans relâche 
à l’innovation et à l’optimisation de la préparation 
pharmaceutique. 

Fort de 20 ans d’expérience dans la préparation 
magistrale pharmaceutique pour la dermatologie 
et de ses connaissances expertes dans cette 
spécialité, Fagron a réussi à imposer une norme 
révolutionnaire dans le domaine des soins 
de la peau. Fagron Advanced Derma est une 
solution globale pour le traitement des maladies 
dermatologiques et propose une large gamme 
de bases galéniques adaptées aux différents 
types de peau. Avec Fagron Advanced Derma, 
vos patients ont l’assurance de bénéficier d’une 
solution qualitative, personnalisée et innovante 
de traitement dermatologique et de soins de la 
peau.

Partenaire privilégié des prescripteurs et des 
pharmaciens, Fagron est le leader des soins 
dermatologiques innovants.

Ger van Jeveren,
Fondateur et PDG du Groupe Fagron

Sécurité

Formules exclusivement basées sur des ingrédients garantissant une sécurité et une tolérance cutanée maximales.1

cOMPAtiBiLité

Stabilité pharmaceutique et 

durabilité garanties.

Chaque base galénique 

est développée et testée 

scientifiquement pour aider 

le pharmacien à réaliser 

des préparations stables et 

durables à partir d’une large 

gamme de principes actifs 

pharmaceutiques (APIs: Active 

Pharmaceutical ingredients) et de 

produits dermaceutiques (DCIs: 

Dermaceutical ingredients).

cOLLABOrAtiON ENtrE 
PrEScriPtEurS Et 
PHArMAciENS

Quand les professionnels de 

santé unissent leurs forces 

pour optimiser l’efficacité 

thérapeutique.

Prescripteurs et pharmaciens 

collaborent étroitement pour 

traiter chaque patient. Fagron 

Advanced Derma renforce cette 

collaboration en apportant 

son soutien à chaque étape 

du processus de soins : de la 

prescription à la délivrance de la 

préparation.

cONFOrt Du PAtiENt 

La douceur, la texture et l’aspect 

esthétique de chaque base 

galénique aident à améliorer la 

qualité de vie du patient et son 

observance du traitement.

Fagron Advanced Derma propose 

une solution globale sur-mesure qui 

associe traitement des dermatoses et 

soin émollient quotidien  de la peau, 

pour un confort cutané maximum 

du patient. Le patient bénéficie ainsi 

d’un soin permanent tout au long de 

la phase d’exacerbation mais aussi 

en phase de maintenance.

rEcHErcHE Et 
PrOGrÈS PErMANENtS

Fagron Advanced Derma est 

résolument axé sur la recherche.

Les pharmaciens et l’équipe 

de chercheurs scientifiques de 

Fagron visent toujours plus haut, 

pour des soins dermatologiques 

innovant et individualisés. Fagron 

Advanced Derma continuera à 

élargir sa gamme de produits avec 

de nouvelles bases galéniques, 

connaissances et solutions.

QuALité 
PHArMAcEutiQuE

Toutes les bases galéniques sont 

produites dans le respect des GMP, 

avec des ingrédients testés sous 

contrôle pharmaceutique.

Toutes les bases galéniques 

Fagron ont subi une évaluation 

pharmaceutique rigoureuse sur 

les critères d’intégrité, d’absence 

de pouvoir irritant et d’efficacité 

globale des substances. GMP et les 

évaluations finales garantissent 

une qualité pharmaceutique 

supérieure.

trAitEMENt 
iNDiViDuALiSé

Une préparation magistrale pour 

chaque type de peau.

Fagron Advanced Derma offre une 

solution globale de traitement 

dermatologique et de soin de la 

peau individualisé et contribue 

ainsi à une amélioration optimale 

de l’état de la peau.

AccESSiBiLité

Accessibilité mondiale des 

solutions Fagron Advanced 

Derma.

Fagron garantit la disponibilité 

des bases galéniques Fagron 

Advanced Derma et des matières 

premières partout dans le monde, 

pour tous les prescripteurs et les 

pharmaciens. De plus, l’accès à nos 

sources d’information via la base de 

données Compounding Matters est 

totalement gratuit.

GAiN DE tEMPS 

Des solutions Fagron Advanced 

Derma efficaces qui font gagner 

du temps. 

Fagron Advanced Derma facilite la 

prescription et la réalisation des 

préparations magistrales grâce 

à des bases galéniques prêtes 

à l’emploi et à une méthode de 

préparation très simple.

Fagron a réussi à imposer une norme 
révolutionnaire en matière de traitements et 
de soins dermatologiques individualisés et 
avancés : Fagron Advanced Derma.

Fagron Advanced Derma apporte des 
bienfaits uniques, issus des dernières 
innovations scientifiques dans le domaine des 
préparations magistrales pharmaceutiques en 
dermatologie.

Fagron 
Advanced Derma

introduction

1 Références bibliographiques disponibles

Les bases galéniques Fagron Advanced Derma ne contiennent pas de:

•  Paraben
•   Donneurs de 

formaldéhyde
• Alcool benzylique ni 
benzoate de benzyle 

•  Triclosan
•   Acide para-

aminobenzoïque

•  Acide borique •   Huiles minérales •  Huile d’arachide •  Lanoline
•   Laurylsulfate de 

sodium (SLS)

•   Éthoxylates ni 
1,4-dioxane

•    Propylène glycol 
•   Parfums ni colorants 

artificiels 
•  Phtalates •  Nitrosamines

Clause de non-responsabilité : Bien que tout ait été mis en œuvre pour en garantir l’exactitude, le contenu de cette brochure ne saurait être interprété comme un conseil, une recommandation ou un avis 
à caractère médical. Il appartient aux professionnels de la médecine, aux médecins et aux pharmaciens spécialisés dans les préparations magistrales d’utiliser ces informations s’ils les estiment cohérentes 
selon leur jugement et leur avis professionnel. Fagron décline toute responsabilité et ne saurait en aucun cas être tenu responsable des formulations ou des informations contenues dans les présentes.

Le point de vue sur la sécurité et la tolérance 
des agents topiques a considérablement 
évolué avec l’avancée des connaissances 
basée sur les dernières recherches de pointe. 
Pour prévenir l’irritation cutanée, les effets 
indésirables à long terme et les allergies, 

les bases galéniques Fagron Advanced 
Derma ne contiennent aucune substance 
nocive, obsolète ou controversée. Grâce à 
une sélection rigoureuse des ingrédients 
et à l’utilisation d’émulsifiants et de 
conservateurs dont la tolérance sur les  

peaux fragiles et sensibles a été prouvée, 
nos bases galéniques peuvent être utilisées 
en toute sécurité par tous les patients, y 
compris les nourrissons, les enfants, les 
femmes enceintes et les personnes âgées.



La Solution GlobaleFagron Advanced Derma

Fagron Advanced Derma est une solution 
globale de traitement et de soins 
dermatologiques sur-mesure et propose une 
large gamme de bases galéniques adaptées 
aux différents types de peau. Fagron 
accompagne au qotidien les professionels de 
santé avec des ressources faciles d’accès pour 

Faciliter la prescription et la préparation de 
formules en s’appuyant sur les connaissances 
scientifiques internationales les plus récentes.

Fagron Advanced Derma inclut un formulaire 
pour les soins de base de la peau et le 
traitement de diverses maladies de peau. Pour 
garantir le respect permanent de la peau aussi 
bien en phase d’exacerbation qu’en phase 

Une large gamme de bases galéniques adaptées 
aux différents types de peau.

Fagron Advanced Derma propose une large gamme 
de bases topiques utilisables à la fois comme 
véhicule pour préparation magistrale et comme 
soin émollient quotidien. C’est la garantie d’offrir 
des soins pour la peau présentant d’excellentes 
propriétés galéniques et une stabilité optimale des 
préparations.

Fagron Advanced Derma répond aux divers besoins 
des patients:
• Utilisation sans risque par tous les patients, y 
   compris les nourrissons, les enfants, les femmes 
   enceintes et les personnes âgées, car notre gamme 

Formulaire par indication et par formule

La solution globale

Bases galéniques avancées

La base de données compounding Matters
Accès gratuit aux formules spécifiques à 
chaque indication.

Compounding Matters est une base de 
données libre gérée par Fagron. Elle offre à la 
fois au pharmacien et au prescripteur une large 
gamme de formules sur-mesure accompagnées 
des indications pour lesquelles elles peuvent 
être prescrites. Toutes les formules actuelles 
et futures de Fagron Advanced Derma sont ou 
seront disponibles dans la base de données 
Compounding Matters:

• Les prescripteurs y trouveront les formules 
   classées par indication, avec la possibilité 
   d’imprimer des prescriptions personnalisées  
   adaptées aux besoins spécifiques de leurs 
   patients.
• Les pharmaciens y trouveront des formules 
   sur-mesure, accompagnées des méthodes de 
   préparation magistrale correspondantes.

Pour consulter notre base de données 
Compounding Matters, visitez fagron.com.

Partager nos connaissances sur les soins 
dermatologiques avancés.

La Fagron Academy nous permet de partager 
des connaissances avec les prescripteurs et les 
pharmaciens sur l’utilisation et l’importance 
de la préparation pharmaceutique pour 
un traitement et des soins aux patients 
optimaux.

La Fagron Academy propose des séminaires 
instructifs et interactifs et des formations 
à la préparation magistrale entièrement 
consacrées à la dermatologie innovante. En 
voici quelques exemples:

• Dermatologie innovante
• La préparation magistrale en dermatologie
• Soins de base de la peau et produits 
   dermaceutiques
• Formation à la préparation magistrale et 
   laboratoire de compétences

A chaque problème sa solution.

Fagron accompagne les prescripteurs et les 
pharmaciens dans leur travail quotidien. En plus 
de nos formulaires, bases galéniques et formules, 
notre accompagnement des professionnels de 
santé se traduit aussi par:

•   Des outils de prescription pour une coopération 
efficace entre le prescripteur et le pharmacien

•   Des ressources pour la préparation, pour 
faciliter les processus de préparation magistrale 
et garantir des préparations stables et durables

•   De multiples informations et documentation 
qualitatives sur les bases galéniques

•  Un service d’assistance personnelle assuré par 

le helpdesk magistrale de Fagron en cas de 
problèmes dans la préparation magistrale

•   Des équipements modernes et du flaconnage 
adaptée pour des préparations de grande 
qualité  

•   Des principes actifs pharmaceutiques et des 
produits dermaceutiques pour des préparations 
de grande qualité

Fagron Academy

Services professionnels

La Fondation Fagron a été créée en juin 2012. Ce 
fonds de bienfaisance a pour vocation de mobiliser 
des ressources humaines et financières afin de 
contribuer à faire changer la société, y compris dans 
le domaine sanitaire et communautaire. L’objectif 
numéro 1 est d’améliorer le bien-être des enfants.

Pour marquer le lancement de Fagron Advanced 
Derma, la Fondation Fagron a fait des dons pour 
soutenir des projets humanitaires locaux visant à 
améliorer le bien-être des enfants souffrant d’une 
maladie dermatologique sévère.

la prescription et la préparation:
• Formulaire par indication et par formule
• Bases galéniques innovantes
• Services professionnels
• Base de données Compounding Matters
• Fagron Academy

de maintenance, la plupart des indications 
requièrent une flexibilité maximale à chaque 
prescription de principes actifs pharmaceutiques 
et de produits dermaceutiques. 

Le formulaire sert de référence pour prescrire 
des soins dermatologiques innovants et 
individualisés à chaque patient sur la base des 
trois critères suivants: 

• Recommandations spécifiques à 
   chaque indication sur les principes 
   actifs pharmaceutiques et les produits 
   dermaceutiques applicables. 
• Recommandations spécifiques à chaque base 
   galénique et formulations prêtes à l’emploi.
• Recommandations relatives aux soins de 
   base de la peau afin de sélectionner la base 
   galénique adaptée à chaque patient suivant 
   son type de peau.

   de produits est garantie sans substances nocives, 
   obsolètes et controversées
• Différentes formes galéniques
• Différents profils de peau
• Une compatibilité unique avec une large  gamme de 
   principes actifs pharmaceutiques et de 
   produits dermaceutiques
• Prêt à l’emploi
• Solution rapide pour l’élaboration de préparations 
   magistrales
• Méthode de préparation magistrale en 3 étapes
• Permet un traitement sur-mesure et un ajustement 
   posologique plus précis

La gamme Fagron Advanced Derma est appelée à 
s’élargir au fur et à mesure du développement de 
nouvelles bases galéniques.

Fondation Fagron 



Les avantages uniques Profil de peau 

Fitalite™
Base gel-crème naturelle

• Gel-crème hydrophile
• Formule aux émulsifiants et phytosomes naturels
• Texture non grasse ultra-légère
• Propriétés hydratantes douces
• Non-comédogène
• Compatible avec une large gamme d’APIs et DCIs

 Peau grasse

 Peau normale

Versatile™
Base crème H/E

• Crème hydrophile 
• Formule subtile et élégante
• Texture agréable, douce et non grasse
• Excellentes propriétés hydratantes pour préserver l’équilibre de la peau
• Pénètre immédiatement dans la peau
• Non-comédogène
• Compatible avec une large gamme d’APIs et DCIs

 Peau normale

 Peau sèche

Versatile™ rich
Base crème H/E enrichie

• Crème hydrophile enrichie
• Formule protectrice subtile enrichie en lipides naturels
• Texture douce, apaisante et non grasse
• Propriétés hydratantes et protectrices excellentes pour restaurer et préserver
   l’équilibre et l’hydratation de la peau
• Pénètre rapidement dans la peau
• Non-comédogène
• Compatible avec une large gamme d’APIs et DCIs

 Peau sèche

 Peau très sèche

Nourivan™ Antiox
Base crème H/E antioxydante

• Crème hydrophile aux antioxydants
• Formule douce et nourrissante
• Aux antioxydants naturels, protégeant à la fois les actifs oxydables et la peau
• Texture agréable et douce
• Propriétés hydratantes et protectrices excellentes pour restaurer et préserver
   l’équilibre et l’hydratation de la peau
• Pénètre rapidement dans la peau
• Non-comédogène
• Compatibilité exclusive avec APIs oxydables ; l’ajout d’antioxydants n’est plus
   nécessaire

 Peau normale

 Peau sèche

 Peau très sèche

Espumil™
Base mousse lipophile

• Base mousse lipophile
• Formule mousse non grasse et non irritante
• Formule douce sans gaz propulseur
• Texture légère, non coulante
• Solution de base pour faciliter les préparations magistrales
• Produit une mousse en combinaison avec le flacon pour mousse
• Stabilité prouvée avec APIs et DCIs lipophiles, comme le minoxidil
• Particularité : contient du propylène glycol pour améliorer la solubilité des
   principes actifs pharmaceutiques lipophiles

 Peau spécifique

 
Les Bases GaléniquesFagron Advanced Derma

• Base cold cream E/H douce • Base pommade émulsifiante élégante • Base sérum visage aqueuse 
réparatrice • Base lavante ultradouce multifonction corps et cheveux • Base ultradouce et naturelle pour 
huile corps-cheveux • Base mousse hydrophile • Base pour émulsion H/E antioxydante
 

A venir:A venir:

Les bases galéniques Fagron Advanced Derma 
offrent la garantie de préparations stables et 
durables avec une large gamme de principes 
actifs pharmaceutiques et de produits 
dermaceutiques.

Les données de compatibilité des bases 
galéniques apparaissent dans le tableau de 
compatibilité Fagron Advanced Derma ainsi 
que dans les brochures formulaires par base 
galénique.

Peau grasse

Peau normale

Peau sèche

Peau très sèche

Peau endommagée

Peau spécifique

• Vitiligo • Psoriasis • Rosacée • Mycose • Kératose actinique • Fissure anale et hémorroïdes • hidrosadénite 
suppurée • Peau sensible • Hyperhidrose • Soins dermatologiques post-opératoires • Verrues • Herpès • Gale • 
Pied diabétique • Xérose • Cicatrices

Fagron Advanced Derma propose une large 
gamme de bases topiques adaptées pour 
réaliser des préparations magistrales et pour 
le soin quotidien de la peau.

Les bases galéniques offrent la garantie de 
soins de la peau avec d’excellentes propriétés 
et une compatibilité optimale avec les 
préparations magistrales. Pour garantir le 
respect permanent de la peau aussi bien 
en phase d’exacerbation qu’en phase de 

Formulaire soins de la peau
maintenance, les bases galéniques Fagron 
Advanced Derma procurent un maximum de 
confort au patient et donnent des résultats 
optimaux dans les soins de base de la peau. 
Chaque base galénique est élaborée pour 
répondre aux besoins d’un profil de peau donné.

Le profil de peau de toutes les bases galéniques 
Fagron Advanced Derma est identifié par un 
code de couleurs unique: 

Profils de peau

Fagron Advanced Derma inclut un formulaire 
pour le traitement de diverses maladies de 
peau.

Pour garantir le respect permanent de la 
peau aussi bien en phase de poussée de 
la qu’en phase de maintenance, la plupart 
des indications requièrent une flexibilité 
maximale à chaque prescription de principes 
actifs pharmaceutiques et de produits 
dermaceutiques.

Le formulaire Fagron Advanced Derma contient 
des recommandations de prescription et 

compatibilité
des formules par indication. Avec Fagron 
Advanced Derma, vos patients ont l’assurance 
de bénéficier d’une solution qualitative, 
personnalisée et innovante de traitement 
dermatologique et de soins de la peau.

Les brochures formulaires sont actuellement 
disponibles pour les indications suivantes:

• Acné
• Vieillissement cutané
• Alopécié et Effluvium
• Dermatite atopique/Eczéma
• Hyperpigmentation

Formulaire par indication



Histoire 

Les valeurs de Fagron

En seulement 20 ans, Fagron est passé 
du statut d’acteur local à celui de leader 
mondial du marché de la préparation 
pharmaceutique.

Fagron a été fondé en 1990 par Ger van 
Jeveren, actuel PDG du groupe, à rotterdam 
(Pays-Bas). Grâce à son attention particulière 
à mettre sur le marché des produits 
innovants, qualitatifs et des solutions avant-
gardistes, il n’aura pas fallu plus de sept ans à 
Fagron pour occuper la position de leader sur 

le marché des préparations magistrales aux 
Pays-Bas.

Fagron a poursuivi son développement à 
l’international, avec comme résultat une 
position de leader mondial sur le marché de 
la préparation et une présence active dans 
30 pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie, du 
Pacifique, d’Afrique et du Moyen-Orient. Les 
solutions Fagron sont vendues à 200 000 
pharmaciens dans plus de 60 pays à travers 
le monde.

Fagron Dans Le Monde

fagron.fr Fagron SAS - 32 Boulevard Ornano – 93200 St Denis – France
 Tel. +33 (0)810 888 000 – Fax +33 (0)810 064 187 – info@fagron.fr FA
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Mission et stratégie 
de Fagron

La stratégie de Fagron est axée sur 
l’optimisation et l’innovation des 
préparations pharmaceutiques. En tant 
qu’entreprise pharmaceutique Fagron 
investit en R&D afin d’élargir l’arsenal 
thérapeutique des prescripteurs avec des 
soins pharmaceutiques sur-mesure. Par 
ses activités, Fagron soutient également 
l’activité du pharmacien et améliore la 
qualité de vie des patients.

Modèle d’entreprise Fagron

* Fagron Compounding Services

Nos valeurs reflètent ce que nous sommes et 
ce que nous voulons devenir. Elles traduisent 
notre fonctionnement interne et externe. Nos 
valeurs nous donnent des repères pour nous 
mesurer, notamment dans nos relations avec 
les clients, les fournisseurs, nos collaborateurs 
et même au-delà de cette sphère. Les valeurs 
ont vraiment du sens pour nous et influent sur 
notre comportement.

Nos valeurs:
• Le client est prioritaire
• Esprit d’entreprise
• Rapidité d’exécution
• Orienté vers les résultats
• Innovation
• Se comporter en leader mondial du marché


