	
  	
  

Communiqué de presse
ème

À l’occasion de la 25
édition
du Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes,
evian réaffirme son engagement historique
auprès des professionnels de la périnatalité, des mamans et des bébés

À travers le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes, les lauréats, venus des quatre coins de
France, y compris de Martinique, ont l’opportunité de valoriser et publier leurs travaux de recherche,
rencontrer des professionnels de santé de renom et la presse médicale spécialisée et avoir accès à la
tribune d’importants congrès en France.

Paris, France – 10 octobre 2016 – evian est heureuse de féliciter Aurore Bosseboeuf, Manuella Gautier,
Camille Audren, Romaric Mathieu, Maxime Mannella et Julie Jouenne, les six lauréats de sa 25ème édition du
Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes qui s’est tenu les 23 et 24 septembre derniers à Evian-lesBains. Les sujets présentés, aussi passionnants que variés, ont suscité un grand intérêt auprès du jury,
présidé par Mme Claire Perrin (Directrice sage-femme, ESF Tours).

Pour cette édition 2016, c’est Aurore Bosseboeuf de l’école universitaire
de maïeutique de Marseille Méditerranée qui a remporté le 1er prix dans la
catégorie Prix Scientifique avec un sujet de mémoire intitulé « Quand naître
n’est pas encore exister. Éthique et réanimation néonatale des extrêmes
prématurés : quelle place pour les parents dans la prise de décision ? ».
Le Prix Spécial du Jury a été remis à Maxime Mannella de l’Université
Catholique de Lille pour son mémoire dédié à « l’évolution pondérale des
femmes après la grossesse ».

Les sages-femmes : toujours au cœur des préoccupations et des engagements d’evian !
evian nourrit un partenariat historique et unique avec les sages-femmes. Déjà en 1948, evian leur proposait
une eau minérale naturelle dont la pureté, issue des Alpes, ne nécessitait pas de la faire bouillir, la rendant
idéale pour la préparation des biberons ainsi que pour l’hydratation des mères allaitant leur bébé.
Depuis 25 ans, evian est à l’écoute des besoins et des préoccupations de la profession en pleine évolution
ces dernières années et œuvre au quotidien pour valoriser ce merveilleux métier, et ceci dès la formation
avec le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes, et aussi par des services variés dont la mise à
disposition d’outils pédagogiques destinés aux sages-femmes et à leur patientèle.

	
  	
  

Le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes :
un tremplin qui contribue au rayonnement de la profession
En 25 ans d’existence, le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes a récompensé et promu plus
de 200 mémoires de fin d’études. En effet, depuis 1992, evian organise chaque année à Evian-les-Bains
cet événement, cher à la profession, qui a pour objectif de distinguer les meilleurs mémoires de fin d’études
des étudiants sages-femmes de nos 35 écoles françaises. Un jury composé d’experts de la périnatalité (sagefemme directrice, enseignante, cadre, libérale ou territoriale, gynécologue et pédiatre) examine et
récompense les mémoires les plus méritants, en tenant compte de l’intérêt du sujet traité et de la rigueur de
la méthodologie.
Au cours de la cérémonie de remise des prix, les auteurs des mémoires sont invités à présenter leurs travaux
devant les membres du jury, des représentants de la presse médicale spécialisée et des membres de la
profession. Le jury du 25ème Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes était présidé par Mme Claire
Perrin (Directrice sage-femme, ESF Tours) et composé de Marjan Nadjafizadeh (Enseignante sage-femme,
ESF Nancy), Patricia Farges (Sage-femme territoriale, ANSFT Clermont-Ferrand), Françoise Damageux
(Sage-femme coordinatrice, Hôpital Poissy Saint-Germain), Dr Marie-Sophie Chavet (Pédiatre en
néonatologie, Hôpital Trousseau, Paris) et Pr. Patrick Rozenberg (Gynécologue Obstétricien, Hôpital Poissy
Saint-Germain).
Par cette initiative, evian offre à l’ensemble des lauréats, qui représentent l’avenir de la profession, la
possibilité de faire connaître leurs travaux, en leur donnant l’opportunité de les publier et de les présenter à
l’occasion de congrès médicaux au cours de l’année qui suit. Le Grand Prix evian des Écoles de Sagesfemmes contribue ainsi à valoriser le métier de sage-femme.
Remporter le Grand Prix des Écoles de Sages-femmes, offre, au-delà d’une satisfaction personnelle, une
ouverture vers la recherche en maïeutique et représente aussi un atout pour la carrière des lauréats. Comme
en témoigne Aurore Bosseboeuf : « Ce Grand Prix evian représente un tremplin pour notre profession en
mettant en valeur notre travail ! Les remarques du jury m’ont donné envie d’aller encore plus loin et de
poursuivre jusqu’à la thèse ». Maxime Mannella a également apprécié ce moment de partage entre
professionnels : « evian nous a toujours bien accompagnés et soutenus pendant notre formation de sagefemme en mettant en avant notre profession. »
Pour Isabelle Jolly, chargée des relations médicales Danone Eaux France : « evian et les sages-femmes,
c’est une grande histoire d’amour ! J'essaie d'entretenir des liens avec ces jeunes sages-femmes et de savoir
comment elles/ils évoluent au fil des années. Régulièrement, je rencontre des lauréats lors des congrès
auxquels evian participe. J'avoue que je suis très fière de ce que la marque evian a construit depuis tant
d'années avec les sages-femmes mais plus encore, à pérenniser ce partenariat. ».
Les mémoires récompensés cette année sont les suivants :
Catégorie Prix Scientifique :
•   « Quand naître n’est pas encore exister. Éthique et réanimation néonatale des extrêmes prématurés :
quelle place pour les parents dans la prise de décision ? » Aurore BOSSEBOEUF – École Universitaire
de Maïeutique Marseille Méditerranée (EU3M)
•   « Les os propres du nez dans la population afro-caribéenne - courbes de référence et likelihood ratio dans
le dépistage de la trisomie 21 » Manuella GAUTIER - Université des Antilles et de la Guyane Département de Sciences Maïeutiques - UFR de Médecine Hyacinthe Bastaraud.
•   « Soins palliatifs pour le nouveau-né en salle de naissance - Quels facteurs influent sur leurs sentiments
d'être en capacité d'agir avec compétence ? » Camille AUDREN - École de sages-femmes - Hôpital SaintAntoine - Université Pierre et Marie Curie – Faculté de Médecine Paris VI

	
  	
  
Catégorie Prix Spécial du Jury :
•   « Impact d’un sérum glucosé sur les organismes maternel et fœtal administré au cours de l’accouchement
- Expérimentation sur 67 patientes primipares au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse. » Romaric
MATHIEU - Université Claude Bernard Lyon 1 - UFR de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles
Mérieux - Site de Formation Maïeutique de Bourg-en-Bresse
•   « Évolution pondérale des femmes dans le post-partum - Étude multicentrique prospective menée dans
deux maternités de niveaux IIA et IIB. » – Maxime MANNELLA - Université Catholique de Lille Faculté de
Médecine et de Maïeutique filière Maïeutique.
•   « "Un enfant, une dent", Qu'en est-il de cet adage populaire ? Enquête auprès des dentistes. » Julie
JOUENNE - Centre Hospitalier Universitaire de Rouen - Ecole de sages-femmes

evian, l’eau des mamans et des bébés depuis plus de 50 ans*
Toutes les eaux ne se valent pas ; toutes les eaux ne sont pas adaptées aux bébés. Car les fonctions rénales,
digestives et immunitaires sont encore immatures chez le nouveau-né, celui-ci a besoin d’une eau faiblement
minéralisée (50 à 500 mg/L de sels minéraux) avec une composition se situant sous des seuils définis de
teneur en calcium, nitrates, sulfates, etc. Lorsqu’il est nourri au biberon, en raison de sa fragilité rénale, le
recours à une eau avec une minéralisation trop importante ou un déséquilibre en certains minéraux peuvent
alors avoir un impact sur sa santé. Par ailleurs, le statut immature de son système immunitaire le rend
également particulièrement susceptible aux agents pathogènes pouvant être contenus dans l’eau. La qualité
et la concentration minérale des eaux utilisées pour la reconstitution des biberons sont donc essentielles.

evian est une eau minérale naturelle particulièrement bonne pour les mamans et les bébés. Elle est l’eau de
choix pour l’alimentation des nourrissons car elle a montré sa supériorité en tant qu’eau parfaitement adaptée
aux besoins des bébés pour reconstituer les biberons et en complément de l’allaitement. Elle répond à tous
les critères de qualité et de pureté définis par les autorités de santé françaises (ANSES). À la fois faiblement
minéralisée, de composition équilibrée en sels minéraux et de pH neutre, l’eau minérale naturelle d’evian
respecte l’organisme délicat du bébé qui est en plein développement.

*evian soutient les recommandations de l’OMS pour la promotion de l’allaitement maternel pendant les 6
premiers mois de la vie.

	
  	
  

À propos d’evian
L’eau minérale naturelle evian prend sa source au cœur des Alpes millénaires, sur un site géologique unique
au monde. Pendant plus de 15 ans, elle chemine à travers les roches et y acquiert sa composition minérale
spécifique. Naturellement pure, à l’équilibre minéral unique et constant, elle ne subit aucun traitement et
n’est jamais touchée par la main de l’Homme. Pour préserver la qualité exceptionnelle de cette eau, les
Hommes protègent depuis plus de 20 ans la nature autour de la source. Grâce à l’Association de Protection
de l’Impluvium de l’Eau Minérale d’evian (APIEME), les agriculteurs et éleveurs se sont engagés aux côtés
d’evian dans la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes respectueuses de l’environnement. Ce
travail a été récompensé par la Convention de Ramsar, partenaire de l’Unesco. Venez découvrir evian et
ceux qui la protègent sur evian.fr et en nous rendant directement visite à la source.

Contact presse du Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes
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