
 

 

  

1 & 2 MARS  

 

 

QUELLES COOPERATIONS  
FACE AUX EMERGENCES EPIDEMIQUES ? 

UN NECESSAIRE DIALOGUE SCIENCES-SOCIETES  

 

Atelier d’échange virtuel 

                   © photothèque Indigo, IRD 

 

Quels modes de coopération et d’organisation mettre en place – aux niveaux 

national et international – pour mieux anticiper, prévenir et affronter les futures 

émergences épidémiques ?  

A l’occasion d’un atelier virtuel, les 1 et 2 mars 2021, MUSE-Montpellier Université d’Excellence 

et Agropolis International, avec le Cirad, le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, 

l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, l’Inrae, l’IRD, l’Université de Montpellier et l’AFD 

invitent décideurs, acteurs opérationnels et représentants des organisations internationales à 

partager l’expérience de collaboration interdisciplinaire et intersectorielle des scientifiques et 

à la confronter avec les visions politiques et stratégiques portées par la France aux niveaux 

national et international.  

 

  

 

    
 

 

 

 
 

 



 

 

 

La recherche scientifique  

a été pionnière dans 

l’adoption du concept de 

santé unique, affirmant 

l’interdépendance des 

santés animale, humaine 

et des écosystèmes et 

promouvant une approche 

transdisciplinaire et 

collaborative 
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PRE-PROGRAMME 
 

Lundi 1er mars - 9h00-13h00  Mardi 2 mars - 9h00-13h00 
  

Partage d’expériences scientifiques, 
opérationnelles et institutionnelles 

d’approches « une seule santé » 

Vers une politique commune et intégrée de 
mise en œuvre du concept transdisciplinaire 

« d’une seule santé » 
  

Des approches intégrées et multidisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre, analyser, prévenir et 
maitriser les émergences épidémiques.  

Dans un premier temps, des scientifiques partageront 
quelques expériences en lien avec l’antibiorésistance, 
les maladies vectorielles, Ebola ou encore la Covid-19. 
Ils en analyseront les succès ou échecs, les limites et 
les aspects à renforcer.  

Dans un deuxième temps, des acteurs opérationnels et 
institutionnels évoqueront les avancées et obstacles à 
surmonter quant à la mise en œuvre du concept d’une 
seule santé d’un point de vue politique, stratégique et 
organisationnel.  

Durant cette seconde matinée, deux tables-rondes 
successives rassembleront chacune un panel d’acteurs 
représentant différentes organisations, fonctions et 
disciplines.   

Cette configuration permettra un échange de 
perspectives complémentaires pour renforcer les 
approches intégrées visant à :  

 Connaître et anticiper pour prévenir 

 Surveiller et se préparer pour riposter 

Ces échanges contribueront à dégager des pistes 
d’opérationnalisation du Haut Conseil « Une seule 
santé » dont la création est soutenue par les 
gouvernements français et allemand.  

  

Inscrivez-vous dès à présent pour recevoir le programme détaillé et les informations pratiques 

Contacts : Mélanie Broin, Agropolis International (broin@agropolis.fr) & François Roger, Cirad (francois.roger@cirad.fr) 

En savoir plus : https://www.agropolis.fr/actualites/atelier-une-seule-sante.php   
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