De Borée

Vie pratique

Femme entrepreneur, docteur en pharmacie et citoyenne du monde, Fabienne Joanny
est une philosophe tournée vers le monde médical au bénéfice de la santé pour tous !

L’objectif du Docteur Fabienne Joanny consiste en la défense de la médecine dite « de terrain » prenant en compte la santé
de l’individu dans sa globalité.
La connaissance des plantes médicinales et des actifs d’origine naturelle représente pour le Dr Joanny, une des façons
d’aborder la santé pour tous.
Son crédo : Conseiller les entreprises pharmaceutiques dans leurs formulations et développer elle-même des inventions de
produits conçus dans le respect de l’organisme, l’aidant à se protéger ou à mieux lutter en cas de maladie.
Le Docteur Fabienne Joanny conjugue expertise et innovation : docteur en pharmacie, pharmacien responsable dans
l’industrie pharmaceutique, chercheur et créatrice de produits à base de substances d’origine naturelle.
De l’Auvergne à la recherche internationale
Tout commence à Clermont-Ferrand où son père, pharmacien d’officine spécialisée en phytothérapie lui transmet sa passion
pour la recherche sur les substances d’origine naturelle.
Prédestinée à la parfaite connaissance des plantes médicinales et des actifs d’origine naturelle, cette école de terrain lui
apporte cette dimension supplémentaire qui la caractérise aujourd’hui et qu’elle développe à travers le monde.
Depuis une première mission confiée par le Président de la plus grande marque de produits « de santé/beauté » bénéficiant
d’une recherche pointue, le Docteur Joanny parcourt le monde pour le compte d’industriels de la pharmacie et de la
dermocosmétique, étendant ses axes de recherche au Japon, en Inde, en Thaïlande, en Chine et en Amérique du Nord
rencontrant des chercheurs de toutes nationalités.
C’est ainsi qu’elle sélectionne des plantes médicinales et des actifs d’origine naturelle de divers continents pour leur intérêt,
du point de vue scientifique et degré d’innovation, puis les valorise et les introduit dans différents pays.
Exemples :
•
La klamath, une algue issue d’un lac de l’Oregon dont un extrait spécifique est utilisé notamment pour ses vertus anti
dépressives,
•
L’argousier, dont un extrait spécifique a des effets hydratants des muqueuses,
•
La propolis, mise au point d’un extrait standardisé aux propriétés antibactériennes et anti-infectieuses.
Autant d’actifs d’origine naturelle, aujourd’hui connus du grand public et recommandés par le corps médical grâce à la
confiance d’entreprises de renom qui se sont appuyées sur les recherches et l’expertise du Dr Joanny : Merck, Boehringer
Ingelheim, comme dans le domaine de la beauté : L’Oréal, Yves Rocher, Lise Watier.
Des laboratoires tels que Bristol Myers Squibb et Sanofi-Aventis ont bénéficié de ses connaissances sur les nouvelles
technologies dans le domaine de la nutrition et des Sciences du Vivant.
Après la cession de son produit Oropolis® au Groupe pharmaceutique Merck, le Dr Fabienne Joanny décide en 1996 de
se consacrer à développer ses connaissances sur la recherche et l’innovation à l’internationale des substances d’origine
naturelle pour la santé et la beauté.
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Une recherche s‘appuyant sur une expertise mondiale.
C’est de cette exigence reposant sur des études internationales, le partage d’informations avec ses confrères chercheurs du
monde entier et la sélection de données les plus pertinentes, que le Docteur Joanny peut aujourd’hui, offrir au grand public
et aux professionnels, au travers de son livre, une étude approfondie sur les vertus inédites du magnésium et a pu concevoir
une nouvelle forme technologique et brevetée de magnésium, adaptée pour une meilleure assimilation sur 24h et une
meilleure tolérance par l’organisme : Chronomag®.
Chronomag® est actuellement commercialisé dans les pharmacies françaises sous la marque Magnesium Upsa Action
Continue.
Aujourd’hui le Docteur Fabienne Joanny dirige 4 entreprises, 3 pôles d’activité complémentaires dont la vocation est d’être au
service de la santé & de la beauté, toujours dans le secteur de l’innovation à partir de substances d’origine naturelle :
•
Sociétés de conseil stratégique en innovations et développements de produits de santé auprès des entreprises de la
pharmacie et de la dermo-cosmétique en Europe et à l’International.
À ce titre, elle a créé la base de données Fj Trend Tracker®, un observatoire des avancées technologiques dans le monde et
constituée à partir d’une veille internationale de terrain.
•
En Europe : Fabienne Joanny Consulting & Licensing,
•
En Amérique du Nord : FJ Innovation Inc.
•
Laboratoire de Recherche, agréée par le Ministère de la Recherche
•
FJ Recherche & Developpement
•	Société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation sous licence de produits finis
brevetés à destination des marchés pharmaceutiques et dermo-cosmétiques.
•
FJ Life Sciences
Une autre passion : l’équitation
Le portrait de Fabienne Joanny, femme authentique, ne serait pas complet si l’on n’évoquait pas son autre passion, qu’elle
partage avec son époux. Cavalière émérite elle a remporté de nombreux concours hippiques.
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