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L’initiative « 1S - Une seule 
santé » ?

• Le constat => Bien que mise en avant depuis plusieurs
années, l’approche One Health peine à diffuser au-delà des
secteurs académiques et de la recherche.

• Notre vision => Créer une communauté d’acteurs
bienveillants issus de tous horizons pour favoriser
l’émergence d’initiatives concrètes en faveur des santés
environnementale, animale et humaine.

• Le cœur du projet => Passer du concept à l’action en
organisant des afterworks.



Pourquoi des afterworks ?

• Permettre à des personnes issues de secteurs d’activité différents de se
rencontrer.

• Créer du lien.

• Apporter des connaissances croisées.

• Donner envie à chaque participant de promouvoir l’approche One Health.



Les afterworks organisés

23 septembre 2020 : Biodiversité, artificialisation des sols et santé, 
avec J. Fosse (France Stratégie) et JY. Chollet (OFB)

29 octobre 2020 : One Health dans les pays du sud, avec E. Guillard 
(Solthis) et M. Miller (AVSF)

24 novembre 2020 : Penser ensemble faune et urbanisme, avec N. 
Dirn (SDIS 60) et P. Clergeau (MNHN)

15 décembre 2020 : Regards croisés sur le bien-être animal, avec E. 
Prietz-Ducasse (Ordre vétérinaires) et MB. Desvallon (Barreau de Paris)

7 janvier 2021 : Evolution de la pratique vaccinale et sa perception, 
avec LH. Vignaud (Université Bourgogne) et S. Zientara (Anses)



Les afterworks organisés

10 février : Nouveaux courants alimentaires en nutritions 
humaines et animales, avec B. Allès (INRAE) et C. Devaux

16 mars 2021 : Prévention en santés animale et humaine, avec L. 
Fournier (Harmonie Mutuelle) et L. Freyburger (Santévet)

14 avril 2021 : Biotechnologies, à la croisée des santés animales et 
végétales, avec L. Rajjou (APT) et S. Bengio (Adebiotech)

19 mai 2021 : Médecine humaine et médecine vétérinaire : quels 
apports respectifs?, avec M. Hentzien (CHU Reims) et F. Meurens
(Oniris)

6 juillet 2021 : One Health, une gouvernance spécifique?, avec A. 
Chamoin (Idiv) et V. Nguyen (HEC)



Les afterworks organisés

13 octobre 2021 : Le rôle des professions de santé dans la 
préservation de l’environnement, avec A. Moussu (Univet) et P. 
Souvet (Asef)

23 novembre 2021: Biodiversité et santé mentale, avec A. Riberon
(Univerité Toulouse) et C. Schmerber

16 décembre 2021 : Discussions autour de la médiation animale, 
avec D. Autier-Derian (Animal welfare consulting) et J. Michalon (CNRS)



La création d’un écosystème 
favorable à One Health ?

• Une communauté de 1000 personnes sur Linkedin et de 400 personnes sur
liste de diffusion ;

• Une représentation importante des vétérinaires ;

• Contribution à des groupes de travail (Focus groupe One Health, Une seule
santé en pratique…)

• Intervention lors d’événements (salon Produrable, Journée Isée…)



Perspectives 2022

• Des objectifs en cohérence avec notre capacité d’action :
 Organisation d’afterworks ;
 Mise en place de partenariats concrets (clinique juridique One Health) ;
 Participation à des événements ;
 Consolidation de la gouvernance de l’initiative 1S ;

• Volonté de collaborer en synergie avec l’ensemble des acteurs de la galaxie
One Health.


