	
  

PNSE 4 / « une santé »
proposition d’action : conférence « Soin du vivant : Une
seule santé ». 08/07/2020
AXE
« Une santé »
Titre / problématique Conférence annuelle « Soin du vivant : une seule santé. Santé
humaine, animale, végétale, des écosystèmes : en pratique ».
Résumé
La crise du Covid-19 a mis en avant les liens étroits entre la
biodiversité et la santé. Elle a mis sur le devant de la scène les
concepts de One Health ou EcoHealth qui peut être réunion sous le
vocable de « Une santé ». Ce concept est porté à l’échelle
internationale depuis les années 2000 par des institutions comme
l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la
santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture. Ce concept vise à décloisonner les approches en
matière de santé humaine, animale, végétale et celle des écosystèmes.
Pourtant ce concept reste largement inconnu des professionnels des
différentes santés (médecins, vétérinaires, écologues, etc.).
Il est proposé d’organiser, chaque année une conférence « une
santé »
Les objectifs de cette conférence annuelle seraient doubles :
- Permettre un lieu de rencontre et de sensibilisation
interprofessionel réunissant des médecins, écologues,
pharmaciens, phytopathologistes, vétérinaires, etc., mais aussi
interadministrations et des différents mondes à réunir autour
concept « Une santé ».
- Faire un état des lieux interdisciplinaire des connaissances
scientifiques sur le sujet et des avancées en matière de
politiques publiques.
Une vision européenne, voire internationale sera utile afin d’effectuer
un benchmark fréquent en termes de politiques publiques et une revue
la plus large possible des connaissances existantes.
pilotes
partenaires

FNE, FSVF, ASEF, H&B, FRB, VetAgroSup Lyon
MTES, MAA, MSS, MESR

acteurs associés

instituts de recherche de médecine (INSERM, etc.), de santé animale,
de santé des végétaux et plus largement de santé sanitaire et
environnementale de l'agriculture (INRAE, etc.) et d’écologie (FRB,
etc.), les établissements de formation (dont universités de Lyon, etc.),
les agences concernées (ANSES, Santé Publique France, OFB,
Agences de l’eau, ARS, etc.), ainsi que les académies (de médecine,
de pharmacie, vétérinaire, etc.)
objectifs chiffrés
• 1 : Budget estimé 60 000€
• Nombres de participants
• 2 : Nombre d’exemplaires des actes distribués
• 3 : Nombre de nationalités représentées,
indicateurs
X
évaluateur
ANSES et OFB
Déclinaison
Les ARS pourraient, en liaison avec les préfectures de région
territoriale
(DREAL), les agences de l’eau et les collectivités régionales,
reproduire à l’échelle régionale ce type d’événements dans le cadre
des PRSE pour créer des rencontres interprofessionnelles régionales.
Des comptes rendus de ces évènements régionaux pourraient faire
l’objet d’une restitution dans le cadre de la conférence nationale
annuelle.
Politiques impactées Santé Publique, santé / environnement,
Gestion et préservation de l’environnement
Agricole et alimentaire
Recherche publique
Commentaires et
La conférence pourrait aussi être l’enceinte d’expression d’un groupe
compléments
national environnement santé, réunissant et mobilisant des
scientifiques de tous horizons, notamment des instituts de recherche
de médecine (INSERM, etc.), de santé animale, de santé des végétaux
et plus largement de santé sanitaire et environnementale de
l'agriculture (INRAE, etc.) et d’écologie (FRB, etc.), les
établissements de formation, les agences concernées (ANSES, Santé
Publique France, OFB, Agences de l’eau, etc.), ainsi que les
académies (de médecine, de pharmacie, vétérinaire, etc.).
Il est important de noter que diverses initiatives avaient permis de
mettre en avant les enjeux et actions possibles, par exemple la
conférence nationale « notre santé dépend-elle de la biodiversité ? »,
organisée à VetAgro Sup (Marcy-l’Etoile, Rhône) en octobre 2014 ,
ou la récente formation lancée cette année par l’école nationale des
services vétérinaires , ou d’autres initiatives plus ponctuelles dans
quelques facultés de médecine (Marseille, Strasbourg). Des réflexions
et échanges ont aussi été menés lors de plus d’une douzaine de
réunions tenues par le groupe de travail « santé-biodiversité »
(« GT1 »), au sein du groupe santé-environnement (GSE) qui suivait
le 3ème plan national santé environnement (PNSE3). On peut aussi
citer des initiatives d’ARS depuis quelques années, associant des
médecins et des vétérinaires autour des enjeux de la lutte contre
l’antibiorésistance. C’est éléments doivent servir de point de départ
pour un tel type de conférence.
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