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Position française sur le concept "One Health/Une seule santé" 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-
infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-
internationale/documents-de-strategie-
sectorielle/article/position-francaise-sur-le-concept

“One Health Initiative will unite human and veterinary medicine”

Concept OneHealth

“One world, one health, one medicine” (OWHO), mais un concept très ancien !

Activités 
scientifiques

Partenaires

Moyens

pour le développement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération

Un journal scientifique récent : 

Des implications pour les appels d’offre ANR
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Ce concept prend évidemment mieux en compte la(les) composante(s) 
environnementale(s) et i) inclue une compréhension plus écologique et 
évolutive aux problèmes, ii) prend mieux en compte les niveaux d’organisation 
du vivant et les changements d’échelles spatio-temporels, et iii) considère 

Concept EcoHealth

De même un concept très ancien autour de l’éco-épidémiologie, l’écologie de la santé
etc… !

Activités 
scientifiques

Partenaires

Moyens

pour le développement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération

du vivant et les changements d’échelles spatio-temporels, et iii) considère 
l’importance des hétérogénéités spatiales et temporelles  

Un journal scientifique plus ancien : 
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Approche FutureHealth du programme international Future Earth des Nations-Unies

Il ne s’agit pas en réalité d’un nouveau concept mais d’une initiative transla-
tionnelle. FutureHealth repose sur le concept EcoHealth, et remplace l’initiative
de recherche précédente ecoHEALTH dans ce programme
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• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
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http://www.futureearth.org/
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Résistance aux insecticides et politiques publiques de contrôle

Activités 
scientifiques

Partenaires

Moyens

pour le développement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération

Remerciements : C. Chevillon (CNRS)
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Dynamique de transmission infectieuse, biologie et actions sanitaires 
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Conclusion
1. Des politiques sanitaires qui ne prennent pas suffisamment

en compte les connaissances en biologie, en écologie et en
évolution

2. Des effets contre-intuitifs peuvent se manifester comme

Activités 
scientifiques

Partenaires

Moyens

pour le développement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération

2. Des effets contre-intuitifs peuvent se manifester comme
avec le contrôle des populations de blaireaux et
l’augmentation de l’incidence de la peste bovine

3. Le phénomène de résistance aux insecticides peut être
mieux géré si l’on prend en compte l’espace et l’on gère de
manière plus optimale et diversifiée ces insecticides. 

4. Développer les approches biostatistiques et biomathématiques
comme outils d’aide à la décision (structured-decision making)


