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Président d’OriBase Pharma

Originaire de Casablanca, Dr Yasri a
obtenu sa licence en biologie
animale en 1989, année qu’il a choisi
pour partir en France pour ses
études de troisième cycle.
Son expérience a débuté à Nancy
puis à Strasbourg où il a obtenu son
diplôme d’étude approfondie (DEA)
en neurophysiologie en 1991, avant
de rejoindre la Faculté de Médecine
de Montpellier où il a obtenu son
doctorat en biophysique et sciences

des médicaments en 1996.
Après 11 ans de carrière
professionnelle, Dr Yasri a
fondé en 2007 la société Nova
Decision qu’il a ensuite
fusionnée avec la société
Azasynth à Montpellier. Cette
fusion a donné naissance en
2010 à la société OriBase
Pharma dont il est le Président
et Directeur Scientiﬁque.

Dr Yasri est aussi le fondateur de la société NacymCare Pharma de
Mohammedia et d’Al Jaber Therapeutics à Dubai aux Emirats Arabes Unis.
Dr Yasri est aussi le fondateur et le Président de la Société marocaine de
Chimie Thérapeutique depuis 2010. Dans ce réseau international, Dr Yasri
coordonne des activités de transfert de technologies entre les laboratoires
européens et marocains et la formation des étudiants et enseignants
chercheurs universitaires dans les disciplines scientiﬁques liées à la
recherche et le développement des médicaments.

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﴪي

ﻣﺪﻳﺮ ﴍﻛﺔ "أورﻳﺒﺎز ﻓﺎرﻣﺎ" ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
 25ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺳرية

 YASRIاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻓﺎرﻣﺎ  OriBaseاﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺣﺼﻞ د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﴪي )اﳌﺰداد ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء( ﻋﲆ اﻹﺟﺎزة ﰲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،1989وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻﺳﺘﻜامل دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎﻧﴘ ﺛﻢ ﺳﱰاﺳﺒﻮرغ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﲆ دﺑﻠﻮم
اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﻤﻘﺔ ﰲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻋﺼﺎب ﺳﻨﺔ  ،1991ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ مبﻮﻧﺒﻮﻟﻴﻲ و ﻳﺤﺼﻞ ﺳﻨﺔ 1996
ﻋﲆ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﰲ اﻟﺒﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء و ﻋﻠﻢ اﻷدوﻳﺔ .
ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎر ﻣﻬﻨﻲ ﻧﺎﺟﺢ دام  11ﺳﻨﺔ ،أﺳﺲ د .ﻳﴪي ﺳﻨﺔ  2007ﴍﻛﺔ "ﻧﻮﻓﺎ دﻳﺴﻴﺠﻦ" اﻟﺘﻲ أدﻣﺠﻬﺎ ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻣﻊ
ﴍﻛﺔ "أزاﺳﻴﻨﺖ" ،و ﻫﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﺳﻨﺔ  2010ﴍﻛﺔ "أورﻳﺒﺎز ﻓﺎرﻣﺎ" اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ .

ﻛام أﻧﺸﺄ د .ﻳﴪي ﴍﻛﺔ "ﻧﺴﻴﻢ ﻛري ﻓﺎرﻣﺎ" ﺑﺎﳌﺤﻤﺪﻳﺔ و "اﻟﺠﺎﺑﺮ" ﺑﺪيب ﺑﺎﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،وأﺳﺲ ﺳﻨﺔ  2010اﻟﴩﻛﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ دوﻟﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ د .ﻳﴪي ﻋﲆ ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﱪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑني
اﳌﺨﺘﱪات اﻷوروﺑﻴﺔ واﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜني ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ .

