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One Health :
Les racines coloniales



Thomas Logan, un docteur de la « Nouvelle 
Frontière » en Californie, écrivait en 1859 : 

«A knowledge of the etiology of diseases can best be attained by 
studying the affections of different localities in connections with every 
condition and circumstance calculated to operate prejudicially or 
otherwise upon the health of the inhabitants. Such philosophical 
investigation is particularly useful in tracing the modifications diseases 
may undergo from the agency of causes of a local or special character; 
and being also calculated to elucidate the relationships of diseases to 
climate, to the prevailing geological formations, the fauna, the 
vegetables, the minerals, the water, which vary with the earth’s crust, 
.... » 

(Thomas Logan, Transactions of the American Medical Association, 1859,Cited in 
Nash, 2006)
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“One Health”, …. Un vieux vin dans une nouvelle bouteille ?

The colonial scientific network of environmental management 
(Worthington 1938, voir Tilley 2012).
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“At the present moment, it is clear that many if not most problems of applied

biology can only be satisfactorily solved by reference to a background of

ecological ideas, by whose aid the interrelations of different branches of

biological science can be studied.”

“it is often possible for the ecologist to point out to this or that specialist new

lines of approach to his particular problem—disease of man or of domestic

animals may prove to be correlated with a cycle of abundance and scarcity in

some wild animal . . . game migrations or . . . climatic cycles or variations in

mineral content of foodplants.”

Dans les année 1920,
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Le concept One Health reconnaît les liens entre les humains, les 
animaux et l'environnement et favorise la coordination pour 
mieux comprendre et gérer les risques.

En améliorant cette compréhension, il informe et peut prévenir 
les menaces de maladie.  Son application peut également 
renforcer d'autres objectifs de santé, tels que la santé maternelle 
et infantile, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion de 
la pollution et l'assainissement. 

Un nombre croissant de pays prennent des mesures pour 
développer des mécanismes de coordination One Health pour 
soutenir la surveillance multisectorielle, les laboratoires, 
l'évaluation des risques, la communication et les activités 
d'élaboration de politiques. 

2008 One Health tripartite (WHO-OIE-FAO)







Le concept de santé planétaire est basé sur la compréhension que la 
santé humaine et la civilisation humaine dépendent de systèmes naturels
florissants et de la saine gestion de ces systèmes naturels.

Les systèmes actuels de gouvernance et d'organisation des 
connaissances humaines sont insuffisants pour faire face aux menaces 
pour la santé planétaire

Les solutions sont à portée de main et doivent être basées sur la 
redéfinition de la prospérité pour se concentrer sur l'amélioration de la 
qualité de vie et la prestation d'une meilleure santé pour tous, ainsi que 
sur le respect de l'intégrité des systèmes naturels

Planetary boundaries 
and a safe operating space for humanity
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One Health pour sortir des 
crises


