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Réponse au Covid 19, 

Pour une action concertée dans le cadre « One Health » 
 

Contribution de l’ENSV-FVI aux actions envisagées  
 

 

La quasi-totalité des pays du globe fait aujourd’hui face à une pandémie liée à la 

propagation du virus SARS-CoV2, qui a déjà fait des centaines de milliers de morts 

et qui, avec les mesures de confinement décidées par les gouvernements pour 

protéger les populations, double la crise sanitaire d’une crise économique, 

alimentaire et sociale dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur.  

Cette pandémie découle directement de l’impact des activités humaines sur les 

santés humaine et animale, les écosystèmes et la perte de biodiversité. 

 

1 - « One Health », Santé globale 

La santé des tous les êtres vivants, humains, animaux ou végétaux, est interdépendante de la 

santé de leur écosystème : ce constat définit le concept « One Health », qui préconise que les 

programmes d'assistance sanitaire relevant de la santé humaine ne soient plus séparés de ceux 

concernant la santé animale et environnementale, les trois étant intrinsèquement liés. 

L’OIE, dans un rapport publié en 2019, rappelle que « les 3/4 des maladies infectieuses 

émergentes ayant dernièrement affecté l’homme sont d’origine animale ». Elle souligne 

également que les services vétérinaires, en première ligne pour combattre les maladies, souffrent 

d'un manque chronique de ressources, un facteur considérablement aggravant dans beaucoup 

de pays qui deviennent à la fois victimes et vecteurs des épidémies.  

https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/ 

Seule l’approche intégrée « One Health » pourra améliorer la résilience globale face aux maladies 

endémiques ou émergentes - dont la Covid 19 - et protéger les populations locales, humaines et 

animales, assurant ainsi une stabilité économique durable à l’échelle mondiale. Cette approche 

multidisciplinaire permettra de prendre en charge la complexité du vivant et les dynamiques 

d’évolution et d’interaction entre les espèces dans un monde de plus en plus globalisé, et ainsi de 

détecter, traiter et prévenir efficacement la flambée d’épidémies d’origine animale, en 

questionnant de façon multisectorielle les mécanismes de surveillance, d’évaluation des risques 

et de prévention des dangers sanitaires.  

 

https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/


 

 

 

2 – En réponse, les actions concertées proposées par l’ENSV-FVI 

Compte-tenu de la vulnérabilité des systèmes alimentaires et de santé, notamment en Afrique, la 

France, via l’AFD, a lancé l’action « Covid 19 – santé en commun », dotée de 1,2 Mds€, pour 

contribuer à renforcer les capacités de surveillance épidémiologique, de diagnostic et de gestion 

des urgences afin de soutenir les acteurs engagés dans cette lutte. D’autres bailleurs de fonds, 

publics ou privés, nationaux ou internationaux, sont dans la même démarche de réallocation des 

financements de coopération. 
 

Les actions proposées par l’ENSV-FVI répondent à cette démarche : 

Pour traiter non seulement les conséquences, mais aussi les causes de l’émergence et de la 

propagation des épidémies, l’ENSV-FVI, dont le cœur de métier est l’expertise et la formation en 

santé publique vétérinaire, peut être un partenaire privilégié pour des actions collaboratives et 

concertées. L’ENSV-FVI propose en effet :  

 Son expertise en matière de surveillance et de gestion de crises sanitaires, grâce à son 

réseau d'experts en santé animale (épidémiologistes, gestionnaires de crises 

sanitaires…) et sécurité sanitaire des aliments ; 

 Son expertise en matière de formations nationale et internationale : centre 

collaborateur de l’OIE pour la formation initiale et continue des vétérinaires officiels, 

l’ENSV-FVI organise la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire, des 

formations diplômantes en santé publique vétérinaire et en politiques publiques 

intégrant l’apport des sciences sociales, des formations à la demande et des actions 

de coopération internationale (formations de vétérinaires officiels de certains États 

partenaires de la France, etc.) ; 

 Son approche « One Health », intégrée depuis plusieurs années dans le cursus de 

formation de l'ENSV et proposée en 2020 comme diplôme d'établissement (DE) « One 

Health en pratiques ». Modèle de l'action concertée et de l’intégration du champ de 

la santé animale dans les actions de santé publique, l’approche « One Health » 

implique l’amélioration continue des compétences des premiers acteurs impliqués, 

dont font partie les services vétérinaires, visant à renforcer les réseaux 

d’épidémiosurveillance, développer la biosécurité et la prévention des risques 

sanitaires, tout en intégrant une compréhension plus large des interfaces Homme-

Animal-Environnement. La création de ce DE est une mise en œuvre concrète de 

l’interdisciplinarité et permet de dépasser les logiques professionnelles et sectorielles.  

Cette approche entre pleinement dans le projet d'établissement "Global Health" de 

Vetagro Sup, dont fait partie l’ENSV-FVI.  

Dans tous ces registres, FVI, récemment fusionné avec l’ENSV au sein de VetAgro Sup, pourra, à 

la demande, apporter son expertise et son réseau aux actions de coopération mises en œuvre. 

Celles-ci pourront concerner l’identification des acteurs de terrain, publics et privés, le 

renforcement des capacités de surveillance épidémiologique et de prévention, l’amélioration de 

la réponse aux urgences, l’analyse des risques, etc.                                            

       Pour nous contacter : fvi@vetagro-sup.fr 
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