
		 																																															
                  
 
   

 
Paris, le 8 juin 2021  
 
 

PANDÉMIES : Quatre académies se mobilisent 
pour que les pouvoirs publics décloisonnent 

santé humaine et santé animale 
(One Health – Une seule santé) 

                                                                                                                            
 
Tirant les leçons de la Covid-19 et inquiètes de l’émergence récente de nombreuses 
maladies animales transmissibles à l’Homme, quatre académies déplorent le 
cloisonnement des filières de santé de l’Homme et de l’animal, aussi bien en matière de 
formation des futurs professionnels que de programmes et budget de recherche. Elles 
appellent les pouvoirs publics à prendre d’urgence des mesures à même d’anticiper et 
de gérer de futures pandémies.  
 
Les Académies rappellent que 60% des maladies infectieuses humaines existantes et 75% au 
moins des maladies infectieuses émergentes chez l'Homme sont d’origine animale (OMS)1 
 
Les Académies constatent que la santé humaine et la santé animale sont encore trop 
cloisonnées, comme l’a montré la difficulté à intégrer les appareils de diagnostic PCR mis à 
disposition par les laboratoires vétérinaires pour le dépistage de la Covid-19. 
 
Les académies regrettent un manque d’engagement de la France dans la dynamique One Health 
- Une seule santé, malgré quelques initiatives encourageantes, à l’instar de PREZODE2, lancée en 
janvier dernier. Pourtant, dès 2008, six grandes organisations internationales avaient déjà tiré la 
sonnette d’alarme à l’occasion de la sixième conférence3 ministérielle internationale sur la grippe aviaire 
et les pandémies de grippe. 
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1 https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/ 
2 One Planet Summit : lancement de PREZODE, une initiative internationale inédite en matière de recherche pour prévenir de futures 
pandémies - https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/actualites-et-
evenements/2021/article/one-planet-summit-lancement-de-prezode-une-initiative-internationale-inedite-en 
3 Un Monde, une seule Santé : un plan stratégique pour réduire les risques des maladies infectieuses à l’interface des écosystèmes 
humains-animaux, 2008 -  FAO (Food and Agriculture Organisation), Organisation mondiale de la santé animale (OIE), Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), UNICEF (United Nations Children’s Fund), Banque mondiale et l’UNSIC (UN System Influenza Coordinator) (voir le 
résumé dans le bulletin de l’OIE, 2009 – p.3 : 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Publications_%20%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2009-2-FRA.pdf) 
 

Les académies recommandent :   
 

• Un rapprochement des voies de formation scientifique des futurs professionnels de la 
santé humaine et de la santé animale,  

• Une gestion de ces voies de formation par une autorité ministérielle unique.  
• L’ouverture de lignes importantes de financement d'écoles doctorales communes et de 

projets de recherche communs aux deux filières. 


