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Enjeux croisés entre pandémie de Covid-19, 
environnement et santé : pour une systématisation de 

l’approche One Health dans les politiques publiques 



Covid-19 à l’interface santé humaine santé animale

Zoonose, réservoirs animaux 
àbesoin de comprendre mécanismes d’émergence, de transmission…
àbesoin d’anticiper, de réagir précocement et donc d’être organisé pour cela



3

Les étapes d’une pandémie
Le lien biodiversité-santé



multisectoriel

multidisciplinaire

La mise en lumière du One Health



Une mobilisation institutionnelle
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Qu’est ce qui a manqué dans la crise sanitaire actuelle

• Sa prévention: mesures en place pour limiter les facteurs d’émergence

• Sa détection précoce chez la chauve-souris et/ou dans un hôte intermédiaire

• L’analyse de risque de transmission jusqu’à l’homme

• La mobilisation précoce du monde de la santé animale et de l’environnement (émergence, 
connaissance des coronavirus, capacité de test et séquençage, expérience de crise sanitaire)

Le système de santé, quelle que soit l’échelle, n’est pas organisé pour cela





Prévention…à l’échelle des territoires

ü Compréhension liens biodiversité-agriculture-alimentation- santé 
ü Définition multi-acteurs de la santé d’un territoire
ü Construction socioécosystèmes peu favorables aux émergences
ü Développement d’indicateurs pour prise de décision
ü Comités territoriaux one health, diagnostic locaux santé environnement

Le projet Santés-
Territoire DESIRA-
AFD-CIRAD



Surveillance, préparation et détection précoce, intervention: quelques pistes

• Définir les responsabilités respectives / gap de surveillance (ex IAHP, CCHF…)
• Rapprocher LNR-CNR
• Renforcer la surveillance One Health, lien entre les plateformes d’épidémiosurveillance et la santé humaine
• Favoriser les interventions conjointes intersectorielles
• Favoriser la recherche d’une maladie X par l’hôpital
• Lever les blocages administratifs ou opérationnels 
• Sensibiliser et renforcer les capacités opérationnelles des agences et services SPF, ARS, CIRE, DDPP, DREAL…
• Inclure le One Health dans la réforme de la Santé publique?
• Rompre les silos ministériels MSS-MAA-MTE-MEAE  à coordination / délégué interministériel?



Renforcer la recherche One Health en France et à l’international

• Recherche fondamentale (compréhension des risques) translationnelle et opérationnelle 
• Projets multidisciplinaires, multisectoriels et multiacteurs
• Projets à toutes les échelles géographiques
• Interaction recherche-surveillance-décision



Une transformation de la société et des professionnels est nécessaire

Mobilisation des compétences utiles dans 
toute appréhension d’un problème complexe 

Pour une intégration constante dans la démarche des professionnels 
et des décideurs. Qui peut intervenir, avec quels apports et quels 

objectifs partagés définis collectivement dans une approche globale.  

Formation médicale, vétérinaire, pharmaceutique et en 
biologie et écologie: définir un référentiel formation 

transdisciplinaire, construit en commun. 

Le fait d’enseigner tôt dans le cursus formation de chaque discipline, 
les concepts One Health doit permettre de faciliter plus tard, la 
collaboration des professionnels dans un « processus naturel » 

La formation au One Health devra aussi cibler les 
décideurs, les enseignants et éducateurs de la société 

civile et finalement l’ensemble de la population.



Avoir une vision globale et solidaire

Inégalités dans l’accès au diagnostic et au 
vaccin et dans les infrastructures de santé

Emergence de nouveaux variants démontre 
la nécessité d’une vision globale du 
contrôle

àS’assurer de la mise en œuvre mondiale

àRéseaux régionaux de santé et de surveillance One Health au Sud et au Nord (Europe de la santé), 
partage des ressources humaines, rôle des dispositifs français au Sud, interaction recherche décision

àRéforme OMS ou de la gouvernance mondiale de la santé

àRéforme de l’OMC et modification des accords de libre échange pour intégrer les éléments sanitaires 
environnementaux et sociaux (production agricole et importation)



Take home messages
La crise démontre le besoin d’approches intégrées de la santé

One health : une approche multisectorielle, multidisciplinaire, multi-acteurs et à toutes les échelles 

Organiser la collaboration interministérielle notamment pour la surveillance et l’intervention

Développer des actions concrètes en interaction recherche-décision à l’international

Former et éduquer à One Health en lien avec les ODD

Faire évoluer la gouvernance mondiale de la santé pour y inclure le One health

Faire évoluer le concept de santé? absence de maladie, bien être humain…santé d’un territoire

Merci de votre attention


