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  2010, un cru exclusivement féminin ! 
Les primées sont deux jeunes médecins diplômées de 
l’Université Bordeaux Segalen :

  Adélaïde DOUSSAU de BAZIGNAN, Docteur en 
médecine, spécialité Santé Publique et Médecine 
Sociale, est arrivée à Bordeaux en 2003, pour passer 
un diplôme d’études spécialisées (DES) "Médecine 
spécialisée". Elle a choisi un an plus tard de devenir 
médecin Epidémiologiste et a passé un Diplôme d’Etudes 
Spécialisées "Santé publique et médecine sociale". 
Depuis novembre 2009 :

• elle est assistante hospitalo-universitaire au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux (Unité 
de Soutien Méthodologique à la Recherche clinique 
et épidémiologique, au Service d’Information 
Médicale), et responsable adjointe du Centre 
de Traitement des données des Essais Cancer de 
Bordeaux labellisé par l’Institut National du Cancer 
(INCa)

• elle enseigne en Médecine et en Master de Santé 
Publique à l’Institut de Santé Publique, Epidémiologie 
et Développement (ISPED) et à la Faculté de 
Médecine de l’Université Bordeaux Segalen

• elle effectue des travaux de recherche sur les 
méthodes statistiques d’identification de la meilleure 
dose de médicament à recommander dans les essais 
cliniques précoces pour les nouveaux traitements du 
cancer

  Emilie JAN, Docteur en médecine, spécialité 
Cardiologie et maladies vasculaires, a d’abord été 
externe pendant 3 ans dans des hôpitaux de Nantes, 
avant d’être interne pour des hôpitaux de Bordeaux, 
dans des services variés : cardiologie générale, soins 
intensifs, réanimation médicale, médecine interne 
et maladies tropicales... En 2009, elle est devenue 
assistante spécialiste au Centre Hospitalier de Périgueux 
dans le service de cardiologie et médecine vasculaire. 
Elle est actuellement chef de clinique et assistante des 
Hôpitaux universitaires dans le service de cardiologie 
et médecine interne du Professeur Haissaguerre, au 
CHU de Bordeaux. 
Le Professeur Haissaguerre est également le futur 
directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) porté 
par la fondation Bordeaux Université dans le cadre des 
Investissements d’avenir.

Ces deux jeunes lauréates recevront le Prix Emile 
AUBERTIN 2010 des mains du Professeur Manuel 
TUNON de LARA, président de l’Université de Bordeaux, 
de l’Université Bordeaux Segalen et vice-président 
de la fondation Bordeaux Université, en présence du 
Professeur Jean AUBERTIN, président de l’Association 
Bordelaise Régionale pour l’Avancement et la Diffusion 
des Sciences Médicales (ABRADSM) et fils d’Emile 
AUBERTIN, à l’origine du Prix.
Leurs deux thèses ont été sélectionnées parmi les dix 
présentées au jury, constitué de six grands professeurs 
de la place bordelaise : 

• le Professeur Jean AUBERTIN, président de 
l’ABRADSM

• le Professeur Bernard HOERNI
• le Professeur Philippe MORLAT, Hôpital Saint-André, 

service de Médecine Interne 
• le Professeur Yves PEREL, Groupe hospitalier 

Pellegrin, Hôpital des enfants, Unité d’Oncologie et 
Hématologie Pédiatriques 

• le Professeur Alain TAIEB, Hôpital Saint-André, 
service de Dermatologie et Dermatologie 
Pédiatrique - Centre de référence pour les maladies 
rares de la peau 

  Historique du Prix Emile Aubertin
Créé en 1994 par l’ABRADSM, le Prix Emile AUBERTIN 
récompense chaque année un travail réalisé en 
Aquitaine dont le sujet porte sur :

• la recherche clinique en médecine interne
• la recherche pédagogique sur la formation et 

l’information en médecine 
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de 3e 
cycle de l’Université Bordeaux Segalen.

  Depuis juin 2010, l’ABRADSM, présidée par 
le Professeur Jean AUBERTIN, a décidé de céder 
le capital de 168 K€ du Prix Emile AUBERTIN à la 
fondation Bordeaux Université afin qu’elle reprenne 
la responsabilité de la remise du Prix et qu’elle 
garantisse sa pérennité.
La fondation est honorée de pouvoir perpétrer cette 
tradition, qui s’ancre parfaitement dans ses missions, à 
savoir soutenir les projets de l’Université de Bordeaux, 
promouvoir ses travaux et contribuer à renforcer 
l’attractivité du campus bordelais.

Deux thèses de médecine récompensées par le Prix Emile AUBERTIN, 
remis par la fondation Bordeaux Université
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Cérémonie de remise du Prix jeudi 19 mai 2011 à 18h00
au Musée d’ethnographie de l’Université Bordeaux Segalen (MEB) 
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