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Résumé
La pandémie de covid-19 place le concept One Health (Une seule santé) au cœur des débats et vient
rappeler l’interconnexion qui existe entre la santé et le bien-être des humains, des animaux et de
l’environnement. Ce concept ancien a été remis sur le devant de la scène au début des années 2000 et
permet d’appréhender la propagation des zoonoses grâce à une approche intégrée et unifiée de la santé.
La mise en œuvre du concept One Health s’est faite progressivement. Toutefois, le développement de
l’efficience de ce concept devrait notamment se faire au moyen d’une institutionnalisation consolidée,
un renforcement de la protection animale et une démocratisation des nouveaux modèles alimentaires.
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SANTÉ HUMAINE, ANIMALE ET ENVIRONNEMENTALE : ÉTAT DES LIEUX
ET PERSPECTIVES DU CONCEPT ONE HEALTH
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Abstract
The covid-19 pandemic puts the One Health concept at the centre of the debate and reminds us of the
interconnection between the health and well-being of humans, animals and the environment. This
long-standing concept was revived in the early 2000s and provides a way of addressing the spread of
zoonotic diseases through an integrated and unified approach to health. The implementation of the
One Health concept has been gradual. However, the development of the efficiency of this concept
should be achieved through a consolidated institutionalisation, a strengthening of animal protection
and a democratisation of new food models.
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1. One Health, un concept tricéphale. Aujourd’hui plus que jamais, les nouveaux
défis sanitaires du XXIe siècle nous invitent à prendre conscience de l’interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé environnementale3. Actuellement,
nous devons faire face à la pandémie de covid-19. Cette crise sanitaire mondiale a mis
en exergue un problème majeur : notre conception de la santé est strictement anthropocentrée, réduite aux maladies de l’Homme, méconnaissant ainsi l’environnement
qui l’entoure. Or, la santé humaine entretient un lien étroit avec la santé des animaux
et des végétaux dans un milieu naturel où ils coexistent. Le concept One Health ou
« Une seule santé » encourage une approche globale plus collaborative, multisectoARTICLES

3. 
V. World Organization For animal Health « One Health » : https://www.oie.int/en/for-the-media/
onehealth/
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