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 Historique du prix 

 1953 : naissance de l’ABRADSM 

Le professeur Émile AUBERTIN fonde l’Association 
Bordelaise et Régionale pour l’Avancement et la Diffusion 
des Sciences Médicales (ABRADSM).  
Elle vise à soutenir le développement des sciences 
médicales et à diffuser leurs progrès par tous les moyens 
appropriés.  

 1994 : création du prix Émile AUBERTIN 

Les membres de l’ABRADSM décident de créer un prix. Il 
portera le nom du fondateur de l’association.  

 2010 : le prix est confié à la fondation  

En juin 2010, à l'initiative du professeur Jean AUBERTIN, 
l'association confie la responsabilité de la remise du prix 
Émile AUBERTIN à la fondation Bordeaux Université afin 
qu'elle en assure la pérennité.  
Cette mission répond parfaitement aux objectifs que s’est 
fixé la fondation : soutenir les projets de l’université de 
Bordeaux et de ses partenaires, promouvoir leurs travaux 
et contribuer à renforcer l’attractivité du campus bordelais. 

 

 Biographie du professeur Émile AUBERTIN 

 Né en Bourgogne, le professeur Émile AUBERTIN 
(1894-1982) a commencé ses études de médecine à Lille. 
Interrompu par la guerre, où il a été fait prisonnier, il finit 
son cursus à Bordeaux en 1919. Il y a gravi les échelons de 
la carrière hospitalière et universitaire et devint 
successivement médecin des Hôpitaux en 1927, professeur 
de médecine expérimentale en 1934 puis professeur de 
clinique médicale et des maladies infectieuses en 1952. 

 Soucieux d’agir au service de l’intérêt général il a 
accepté plusieurs responsabilités collectives. Pendant la 
guerre de 1939-1945 il a instauré, dès 1941, à Bordeaux 
et pour tout le Sud-Ouest, un centre de répartition de 
l’insuline afin que les diabétiques n’aient pas à souffrir de 
la pénurie dans le médicament qui leur était indispensable. 
Le centre créé à Bordeaux a été, par la suite reproduit 
dans les autres régions de France ce qui contribua à sauver 
de nombreuses vies humaines. 

En outre, comme chef de laboratoire de l’Institut Pasteur 
municipal de Bordeaux il a fabriqué lui-même le sérum 
antitétanique et le sérum antidiphtérique indispensables à 
la population, ce qui a permis là aussi de sauver du tétanos 
et de la diphtérie de nombreux patients. 

 Administrateur délégué, il a géré le Journal de 
Médecine de Bordeaux puis le Bordeaux Médical de 1939 
à 1979. Il a fondé en 1953 la Société Médicale des 
Hôpitaux de Bordeaux qui fusionna avec la Société de 
Médecine de Bordeaux plus ancienne. L’une et l’autre ont 
aujourd’hui disparu.  
Président de la Commission Médicale Consultative et 
administrateur des Hôpitaux de Bordeaux de 1958 à 
1966, il a participé à la mise en place du temps plein 
hospitalo-universitaire et à l’élaboration du Tripode. 

Il a présidé la Caisse Autonome de retraite des Médecins 
Français de 1950 à 1975 et a vigoureusement contribué à 
inscrire dans les faits une retraite pour les médecins 
libéraux qui n’existait pas auparavant. 

 Parallèlement il a été, ce qui n’existe plus aujourd’hui, 
médecin consultant en médecine interne recevant à son 
domicile l’après-midi, courant les routes la nuit à l’appel 
d’un confrère auprès d’un patient difficile sur le plan 
diagnostic ou thérapeutique.  
Il a utilisé le temps qui lui restait entre ses diverses fonctions 
pour écrire ses travaux, sur le diabète et les maladies 
infectieuses, des éditoriaux sur les sujets les plus divers, des 
pages pratiques ancêtres de la Formation Médicale 
Continue et quelques livres. 

 En 1953, il fonde l’Association Bordelaise et Régionale 
pour l’Avancement et la Diffusion des Sciences Médicales 
(A.B.R.A.D.S.M.) dans le but de soutenir l’action de la presse 
médicale régionale essentiellement le Journal de Médecine 
de Bordeaux et du Sud-Ouest auquel succédèrent le 
Bordeaux Médical puis le Praticien du Sud-Ouest qui 
disparurent l’un et l’autre en 1991. En 1994 le Comité 
directeur de l’association a décidé de réorienter son action 
par la création d’un prix annuel auquel il attribua tout 
naturellement le nom de son fondateur. 

Celui-ci, travailleur acharné, à l’activité intense, homme de 
convictions, a marqué de nombreux médecins par ses 
qualités éminentes et sa forte personnalité. 

 En conclusion il fut un médecin recherché, un pédagogue 
apprécié, un écrivain brillant, un administrateur efficace. 


