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Veterinary Record (2015) 177(24): 629-630

One Welfare extends the approach of (and partially 
overlaps) the One Health theme used for human and 
animal health. A One Welfare approach promotes the 
direct and indirect links of animal welfare to human 
welfare and environmentally friendly animal-keeping 
systems. One Welfare as a complement to One Health 
helps encompass a fully comprehensive / holistic 
approach that covers both health and welfare.
https://www.onewelfareworld.org/faq.html

2015                     2020

One Health et les questions d’éthique et de bien-être animal
L’optique One Health englobe également des réflexions sur le bien-
être humain et animal en soi. ….  Malgré une attitude globalement 
protectrice dans la plupart des contextes culturels et religieux, … la 
réalité est épouvantable. Dans le monde entier et à travers diverses 
communautés culturelles et religieuses, des millions d’animaux sont 
élevés, transportés et abattus dans des conditions terribles et 
inhumaines, ce qui appelle de toute urgence un engagement 
beaucoup plus fort en faveur de la protection et du bien-être des 
animaux.

Du point de vue du bien-être des animaux, la pratique actuelle 
consistant à transporter le bétail sur pieds, disons d’Irlande en 
France pour l’abattage, n’est pas acceptable.

https://www.onewelfareworld.org/faq.html


Vue d’ensemble
• Que signifie One Health, «Une seule santé»: Théorie, méthodes et exemples

• Etude économique transversales de la brucellose en Mongolie

• Systèmes de surveillance-réponse intégrées en Italie

• Institutions et programmes intégrés au Canada

• Perspectives sur des approches écosystémiques (Ecosanté) et la prise en compte de la 
biodiversité

• Agenda de recherche de l’avenir de santé environmentale – animale et humaine
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Fondement théorique
«d’une seule santé»
•Exigences nécessaires (mais non suffisantes): 
Reconnaissance du lien inextricable entre la    santé 
humaine, du bétail, des animaux de compagnie et de la 
faune sauvage et l'environnement.

Exigences suffisantes: Valeur ajoutée de la santé et 
du bien-être des humains et des    animaux et/ou 
économies financières, résilience sociale et durabilité 
environnementale résultant d'une coopération plus 
étroite entre la santé humaine et animale et les autres 
secteurs.
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Comment améliorer la collaboration entre la santé humaine 
et animale? à Procéssus transdisciplinaires
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•Inclusion du savoir académique et non-académique dans la 
co-production du savoir transformatif pour résoudre des 
problèmes sociétales
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Des acteurs non-académiques deviennent des partenaires de recherche

Autorités CommunautésChercheurs

www.trandisciplinarity.ch

http://www.trandisciplinarity.ch/


Brucellose
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Est-il rentable de vacciner 25 millions de bovins, ovins
et caprins pour prévenir la brucellose humaine?
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Vue d’ensemble des coûts et bénéfices de la vaccination de masse du bétail en Mongolie
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Systèmes de surveillance-réponse intégrés homme-
animal-environnement – une idée pas si neuve…
• "La recherche de vaccins [...] devrait être complétée de toute 

urgence par des modifications des systèmes d'élevage des petits 
exploitants et des marchés d'animaux vivants afin de prévenir ou 
de réduire les interactions entre la faune sauvage et le bétail, qui 
pourraient constituer des réservoirs pour de futures pandémies 
humaines [...]. "Toutefois, ces mises en œuvre doivent être 
traitées avec précaution pour ne pas entraver la pauvreté [...]".

• Zinsstag J, Schelling E, Wyss K, Bechir M. Potential of cooperation between 
human and animal health to strengthen health systems. Lancet. 2005 2005;Sect. 
2142-5.
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Urgence d'améliorer la biosécurité et le bien-être des animaux dans les 
exploitations, pendant le transport et sur les marchés d'animaux vivants….
aussi en Europe.

Präsentationstitel
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Vers une meilleure opérationalisation de la gouvernance de One Health (OHG)

(OMSA) PVS (OMS) IHR



18

Exposure in 
animals

in
ci

de
nc

e 
/ c

os
t

Clinical signs
in animals

Presence of
pathogens in 

vectors, riverbank
sediments, wastewater

drinking water, …..

Exposure in 
humans

Clinical signs
in humans

Humans seek
medical care

Cumulative cost
of an outbreak

PVS OHG  IHR

Vers un partenariat global inspiré du succès de l’élimination de la pest bovine (PARC) et 
du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

- Peste aviaire, peste porcine, fièvre aphteuse, peste des petits ruminants et les zoonoses émergentes
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Maladies émergentes
à Fièvre de la Vallée du Rift, 
West Nile Virus, 
MERS, 
Q-Fever, … 



Infrastructures intégrées
17. Juni 2022Präsentationstitel



17. Juni 2022Präsentationstitel

Programme Intégré Canadien de la Surveillance des Résistance aux Antibiotiques
(PICRA) www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php

http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php


A transdisciplinary Open Access journal
CABI One Health

Submit your paper and benefit from an APC waiver in 2022

Article types: Original research articles; Short communications; Review articles (including Mini 
Reviews, Advanced Reviews, Systematic reviews and meta-analyses and Evidence and gap 
maps); Commentaries; Policy forums; One Health ethical debates; Research methods and 
protocols; and Case reports

www.cabi.org/onehealth
Journal, Etudes de cas, Base de connaissances en santé des plantes, des animaux, des hommes
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Agenda de recherches d’une meilleure santé environmentale, 
animal et humaine à www.livestockdialogue.org

• Santé: Comment prévenir de manière efficace les grandes maladies transfrontalières (peste aviaire, peste porcine, 
fièvre aphteuse)? Antibiorésistance, Bien-être animal, biosecurité des interfaces.

• Economie: Comment maintenir des fermes rentables à travers une diversification et autonomie régionale de la 
souverainté alimentaire en Europe et en régions en développement (Bertrand Hervieu: «Le droit des peuples à ce
nourrir eux-mêmes», réduction des migrations)?

• Changement Climatique: Comment rendre l’élevage neutre par rapport au carbone (alimentation locale, incitations
aux éleveurs et aux consommateurs)? 

• Ecologie: Fertilité des sols, gestion des nuisibles, génétique animale et végétale, gestion des effluents, de l’eau et de 
l’irrigiation, potentiel de l’utilisation des espaces mixtes (agroforesterie, sylvopastoralisme, maintien de la 
biodiversité)?

• Sécurité et souverainté alimentaire: Maintenir un dialogue sociétal sur les habitudes alimentaires, le potentiel d’une
modération de la consommation de produits animales…. 

• Politique internationale: OMC (WTO): Ne pas traiter le secteur agricole de la même façon que le secteur industriel. 
Vers un concept de multifonctionnalité (souverainté alimentaire, emploi, gestion de la biodiversité, prévention
d’incendies, cadre de vie, tourisme…)

http://www.livestockdialogue.org/

