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La création de la Fondation Une Santé Durable pour Tous, le 1er septembre 2020, sous l'égide de la
Fondation Bullukian, est une initiative en réponse à la vague COVID-19.

Elle s’inscrit dans une approche holistique d’une santé au cœur des Objectifs du Développement Durable
(ODD 2030). Elle vise en particulier à contribuer au développement de partenariats entre acteurs publics
et privés, avec des actions innovantes, multidisciplinaires et multisectorielles intégrant les enjeux de la
santé humaine, animale et environnementale. 

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière nos faiblesses humaines, institutionnelles et
environnementales. Elle a montré que nous ne sommes pas suffisamment préparés à l’émergence de
maladies infectieuses qui ne peuvent être endiguées que par une approche de santé intégrée, équitable
et mondiale.

Notre premier engagement fut signé le 26 octobre 2020 avec le World Health Summit de Berlin pour
lancer ensemble le Forum One Sustainable Health (OSH). Grâce aux recommandations d’un conseil
scientifique pluridisciplinaire, convaincu de l’enjeu de pouvoir accélérer une déclinaison opérationnelle
de l’approche One Health, nous avons pu organiser en 2021, 6 groupes de travail internationaux. Ses
membres travaillent actuellement à recommander des modalités opérationnelles innovantes pour
développer la mise en pratique de l’approche "Une Seule Santé" (One Health). Une restitution est prévue
début juillet 2023 à Lyon dans le cadre d’un événement qui rassemblera tous les membres du Forum
OSH avec leurs partenaires.

En complément du Forum OSH, la Fondation Une Santé Durable pour Tous a pu lancer en novembre
2021, une initiative en faveur d’une Europe de la Santé en lien avec les priorités de la Présidence Française
de l’Union Européenne (2022). Elle a donné lieu à un événement à Lyon le 8 février 2022 durant lequel ont
pu être communiqué les principales recommandations portées par des organisations professionnelles de
la société civile européenne (associations, fondations, universités, entreprises etc). 

Nous avons pu transmettre nos messages essentiels aux maires de grandes villes européennes
rassemblés à Lyon le 9 février ainsi qu’aux 27 ministres européens de la santé, rassemblés dans une
session One Health, le 10 février à Grenoble. Cette initiative en faveur d’une Europe de la Santé se poursuit
pour se transformer en 2022 en une coalition « One Europe for Global Health », rassemblant une diversité
d’organisations de la société civile européenne. 

Nous tenons à remercier tous les experts engagés dans le Forum OSH et dans la coalition en faveur d’une
Europe de la Santé. Ces deux premières initiatives ont pu être lancées grâce au soutien de fondations
telles que la Fondation Bullukian, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, la
Fondation Veolia, la Fondation de l’Avenir, la Fondation Edmus, la Fondation BNP Paribas et la Fondation
Hippocrène.

Edito

Benoit Miribel, 
Secrétaire Général de la Fondation Une Santé
Durable pour Tous 

Jean-Pierre Claveranne, 
Président de la Fondation Une Santé Durable
pour Tous 

Runa KHAN 
Présidente d'Honneur d'OSH Forum

Nous vous invitons à découvrir les
premières actions menées par la

Fondation Une Santé Durable pour
Tous et à nous rejoindre pour

accroitre ensemble nos capacités
d’actions !

Septembre 2022  |  https://www.onesustainablehealth.org/fr/

https://www.onesustainablehealth.org/fr/


Building 
European

Health Union
Taking 

Global Responsibilities !

Signature de l'engagement entre la Fondation BULLUKIAN et le Fonds de
Dotation FIDIAMES pour la création de la Fondation Une Santé Durable
pour Tous sous l'égide de la Fondation Bullukian.

Séminaire d’orientation du projet OSH Forum.

Rapport d'activités 2020-2021

3

Faits marquants 2020-2021

Signature d’une convention avec le World Health Summit, à l’Ambassade de
France de Berlin, pour engager la création du Forum One Sustainable Health.

Lancement du Conseil Scientifique OSH Forum pour définir les
thèmes des groupes de travail internationaux.

Lancement de la démarche
OSH Forum.

1ère conférence du Forum
OSH: "Quels programmes

pour développer une
approche de Santé Durable

pour Tous?"

Lancement des Groupes de
Travail Internationaux
depuis Euronews puis

conférence de Presse à
Lyon.

Recrutement de Max Claron pour le suivi opérationnel des groupes de
travail OSH.

Session d'OSH Forum au World
Health Summit sur "Innovative One
health policy and governance for
pandemic prevention"

7 juillet 2021

6 avril 2021

20 mai 2021 

1er septembre 2020

2 octobre 2020

26 octobre 2020

Janvier 
2021

Septembre 2021

Octobre 2021

2020
LANCEMENT

1ère réunion du Comité de Pilotage de l’initiative : "Construire l'Europe de
la Santé" en partenariat avec le World Health Summit et le Karolinska
Institutet.

25 novembre 2021

Webinar sur les Groupes de
Travail Internationaux

8 juin 2021 
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La création de la Fondation Une Santé Durable pour Tous, le 1er septembre 2020, sous égide de
la Fondation Bullukian, est une initiative en réponse à la vague COVID-19. Elle s’inscrit dans
une approche holistique d’une santé au cœur des Objectifs du Développement Durable 2030
(ODD 2030) des Nations Unies. 

La Fondation Une Santé Durable pour Tous a pour objet de contribuer au développement
d’une santé accessible au plus grand nombre, par une approche sans frontières entre la santé
humaine, animale et environnementale. Pour cela, elle agit concrètement en renforçant le
dialogue et la coopération internationale entre les acteurs publics et privés agissant dans ces
domaines. Elle organise ou participe à des événements permettant de promouvoir une santé
durable pour tous (webinar, conférences etc).

Elle encourage les partenariats entre acteurs publics et privés, avec des actions innovantes,
multidisciplinaires et multisectorielles intégrant les enjeux de la santé humaine, animale et
environnementale. 

En complément du Forum One Sustainable Health (OSH) ouvert en avril 2021, la Fondation
Une Santé Durable pour Tous a pu lancer en novembre 2021, une initiative en faveur d’une
Europe de la Santé en lien avec les priorités de la Présidence Française de l’Union Européenne
(2022). 

Ces deux actions principales permettent de créer des échanges entre divers acteurs publics et
privés, comme c’est le cas dans le cadre du Comité des Partenaires Stratégiques (CPS) du
Forum OSH ou à travers les Groupes de Travail Internationaux. Près d’une cinquantaine
d’organisations diverses, associations, fondations, universités, entreprises, se côtoient
actuellement à travers le Forum OSH ou le Comité de Coordination de la coalition One Europe
for Global Health.
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1.1. Mission 

1 .   Mission et organisation de la 
Fondation Une Santé Durable pour Tous

Conférence de presse
pour le lancement du

Forum One
Sustainable Health
(OSH Forum) le 7

juillet 2021
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Nous remercions toutes les personnes qui
ont collaboré en 2020-2021 au
développement de la Fondation Une Santé
Durable pour Tous, en particulier :  
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1.2. Organisation 
Abritée à la Fondation Bullukian, la Fondation Une Santé Durable pour Tous est constituée
d’un Comité Exécutif avec  Jean-Pierre CLAVERANNE,  Dominique GRIVET,  Michel GRISCELLI, 
 Michel VAN DER REST et Benoit MIRIBEL.

Les membres du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) sont : Runa KHAN,  Detlev GANTEN, 
 Babette SIMON,  Patrice DEBRE, Jean-Christophe RUFIN, Jean-Paul MOATTI,  Antoine
FLAHAULT ainsi que Benoit MIRIBEL. 
Voir Annexe 1 

Elle dispose également d’un Comité Opérationnel (COMOP) qui apporte ses conseils dans le
cadre du développement des activités de la Fondation Une Santé Durable pour Tous et dont
les membres sont : Jean ALBERGEL, Ralph ANKRI, Miren BENGOA, Marie-Laure BOULOT, Serge
BREYSSE, Claire CHAUMONT, Koussai DELLAGI, Martina GLIBER, Michel LAVOLLAY, William
LEBEDEL, Aziz OUAABI, Robert SEBBAG, Stéphanie TCHOMBIANO et Isabelle WACHSMUTH.

Benoît MIRIBEL - Secrétaire Général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous
Claire MONTINHO - Responsable administrative de la Fondation Bullukian
Fabien QUINTARD - Consultant
Max CLARON - Stagiaire janvier - aout 2021 puis Chargé de mission et coordinateur des
Groupes de Travail Internationaux de la Fondation Une Santé Durable pour Tous
Julia FOURNIER - Chargée de communication et de développement de la Fondation Une
Santé Durable pour Tous depuis septembre 2021.

L'équipe opérationnelle de la Fondation Une Santé Durable pour Tous est constituée de :

Voir Annexe 2 

Fabien QUINTARDMathilde CERVANTES

Madeleine
TRENTESAUX

Nathalie CHAUMETON Jean-Paul NOBÉCOURT

Brian B.RUDKIN

Myriam SOULAS

Jennifer ROSE

Merci également à
l'agence Live by GL

Events pour le
mécénat de

compétence de: 
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Le Forum OSH a été initié par un partenariat signé le 26 octobre 2020 à Berlin entre la
Fondation Une Santé Durable pour Tous et le World Health Summit (WHS) fondé par le
Professeur Detlev Ganten de l’Université La Charité à Berlin. 

Il a pour objectif de contribuer à la mise en pratique de l’approche One Health, dans le cadre
d’une approche collective permettant de créer des synergies entre chercheurs, opérateurs et
leurs partenaires publics et privés.

La démarche du Forum OSH s’inscrit dans la dynamique du Traité d’Aix la Chapelle (2019) entre
la France et l’Allemagne qui stipule que « les deux États s’emploient à renforcer le processus
de mise en œuvre des instruments multilatéraux relatifs au développement durable, à la
santé mondiale et à la protection de l’environnement et du climat, en particulier l’Accord de
Paris du 12 décembre 2015 et le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies».

Pour relever nos défis sanitaires, nous devons tenir compte du continuum qui existe entre
environnement, santé animale et santé humaine (concept "One Health") dans une approche
holistique sans frontières géographiques (concept "Global Health"), alignée sur les valeurs
mondiales qui favorisent l’égalité d’accès à tous (concept "Universal Health Coverage").

2. Construction du Forum OSH

Tous sont invités à contribuer pour que la
santé mondiale, Bien Public, soit

accessible au plus grand nombre.

Le Groupe tripartite et le PNUE valident la
définition du principe « Une seule santé » formulée

par l'OHHLEP - www.who.int
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2.1. Objectifs et engagements

Animer une communauté d’experts internationaux d’horizons divers, publics et privés, afin de
faciliter la convergence entre les diverses approches préexistantes qui tiennent compte du
continuum entre les écosystèmes, la santé animale et humaine et les sociétés dans leur ensemble. 

Réaliser des événements permettant d’affirmer l’importance d’une approche holistique de la santé
dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, qui passe par le développement de projets intégrés de
type « One Health ».

Favoriser le partage de connaissances et de compétences pour permettre la proposition conjointe
de nouvelles modalités opérationnelles intégrant la réalité One Health.

Promouvoir des initiatives visant à traduire les ODD 2030 en programmes, interventions et
politiques pratiques et réalisables, avec une approche holistique des enjeux santé.

Inciter le développement de programmes de formation clés pour accompagner une approche
transversale et intégrée de programmes de type One Health.

L e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  d u  F o r u m  O S H  s o n t  :

La démarche OSH Forum a pour ambition de rendre opérationnelle une approche intégrée,
équitable et globale de la santé. Elle doit faciliter un travail collaboratif aujourd’hui
indispensable pour définir les priorités mondiales et les actions opérationnelles nécessaires à
une santé durable pour tous. Cela nécessite de pouvoir impliquer l’ensemble des acteurs clés,
parties prenantes de notre santé, dans un Forum International où chacun peut apporter son
expertise et permettre une véritable approche transversale sans frontières.

Ce processus permettra d’aboutir à la préconisation de nouvelles actions opérationnelles de
terrain et des recommandations pour les politiques publiques en faveur d’une santé durable
pour tous. Ces actions et recommandations seront étroitement reliées à la modification des
trajectoires économiques, sociales, énergétiques et écologiques aux fins de contribuer à la
réalisation de l’Agenda 2030 des Objectifs du Développement Durable des Nations Unies.

Le Forum One Sustainable Health (OSH Forum) intègre l’enjeu des ODD 2030 avec la réalité
One Health, approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement
la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il adhère à la définition établit en
janvier 2022 par le groupe d’experts OHHLEP qui souligne que: 
« L’approche One Health mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux

de la société afin de travailler ensemble pour favoriser le bien-être et s’attaquer aux menaces pour la
santé et les écosystèmes, tout en répondant au besoin collectif d’eau, d’énergie et d’air propres,

d’aliments sains et nutritifs, prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
contribuer au développement durable ».

E n g a g e m e n t s :

Veiller à un équilibre entre les genres et à une représentation équitable des grandes
régions du monde au sein de ses membres. 

S'engager activement à mesurer et maitriser son empreinte carbone (télétravail favoriser;
séminaires et reunions en ligne; déplacements en train)
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2.2. Groupes de Travail Internationaux
Le Forum OSH a lancé 6 groupes de travail internationaux en juillet 2021 qui ont pour objectif
de contribuer à :

1- Identifier des programmes opérationnels et des actions pilotes à développer dans le cadre
d’une approche One Sustainable Health, sur la base d’un processus transversal et
multidisciplinaire conduit par une communauté d’experts (opérateurs publics et privés,
chercheurs et « régulateurs » au sens responsables des réglementations et des normes).

2- Contribuer à atténuer les « silos » existants entre les différentes disciplines en interaction
avec nos enjeux santé, par l’organisation d’analyses et de travaux
interdisciplinaires/multisectorielles permettant d’aller vers une approche holistique de la santé
qui intègre la réalité One Health avec les priorités ODD 2030.

3- Formuler des recommandations opérationnelles qui seront intégrées dans une
«Déclaration Santé Durable pour Tous», qui sera publiée au printemps 2023 à Lyon. Cette
Déclaration OSH Forum en faveur d’une santé durable pour tous, fournira des lignes directrices
pour les programmes opérationnels et les politiques publiques avec des recommandations
fortes pour l’ensemble des acteurs publics et privés.

Le thème de chacun des 6 groupes de travail résulte des préconisations du Conseil
Scientifique d’OSH Forum qui comprend une vingtaine d’experts internationaux. Annexe 4
Les membres du Conseil Scientifique se sont accordés au cours du 1er semestre 2021 pour
définir les thèmes de 6 groupes de travail internationaux en essayant de ne pas reproduire une
approche en silos, tout en regroupant les priorités entre elles. Lignes directrices et membres
des GTI à voir dans l'Annexe 3
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Les recommandations formulées par chaque groupe doivent tenir compte des cinq produits
livrables suivants : 

PLAIDOYER - Vision globale et approche intégrée.
PROJETS & RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNEL - Concentré sur l’implémentation.
RECHERCHE - Agenda stratégique pour une recherche interdisciplinaire. 
ÉDUCATION & COMMUNICATION - Partage de savoir, facilitation de changement de
comportement et susciter une prise de conscience.
ETHIQUES - Valeurs communes.

Les chercheurs qui apportent la connaissance ;
Les opérateurs qui apportent les enjeux de la mise en œuvre pratique ;
Les régulateurs qui décident et administrent les règles et les normes. 

Chaque groupe de travail comprend 3 grands types de profils d’experts : 

Un noyau a été constitué pour chaque groupe de travail à l’automne 2021 avec la validation de
termes de référence, d’un plan de travail comprenant des auditions et des axes d’analyse par
domaine de connaissances et de mise en œuvre pratique.

Autour de leur thématique, les Groupes de Travail effectuent un travail précis de
contextualisation. Ils rassemblent des preuves scientifiques et résument les principaux défis à
la mise en œuvre d’actions One Health et identifient les parties prenantes auxquelles se relier.
Ils prennent en compte des domaines clés tout au long de leur travail qui seront retransmis
dans les recommandations finales.

Le Conseil Scientifique reste impliqué tout au long du processus de développement des
Groupes de Travail par l’intermédiaire du Comité 6+1. Il rassemble des représentants de chacun
des 6 Groupes de Travail avec les membres du Conseil Scientifique. Son rôle consiste à réguler
les priorités et s’assurer de la bonne marche des Groupes de Travail en ligne avec les objectifs
définis et les résultats attendus.

9ème réunion du Conseil Scientifique en
novembre 2021.
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2.3. Organisation du Forum OSH

La Fondation Une Santé Durable pour Tous porte le Forum One Sustainable Health (OSH) en
partenariat avec le World Health Summit (WHS) de Berlin et le Geneva Health Forum (GHF).

L’organisation du Forum OSH repose sur un équilibre entre d’une part, les Groupes de Travail
Internationaux (GTI) qui rassemblent une grande diversité d’experts et d’autre part le Comité
des Partenaires Stratégiques (CPS) qui rassemble une diversité d’organisations. D’un côté les
experts impliqués dans les GTI sont invités à partager leurs connaissances et leurs
préconisations indépendamment de l’organisation à laquelle ils appartiennent et d’un autre
côté, les organisations membres du Comité des Partenaires Stratégiques sont invitées à réagir
sur la pertinence des recommandations proposées par les experts membres des GTI. Ainsi, il
est recherché une objectivation des recommandations par les experts (GTI) tout en s’assurant
de leur pertinence sur le plan opérationnel (CPS). 

Entre ces deux dynamiques complémentaires se trouve le Comité d’Orientation Stratégique
(COS) qui a pour vocation de réguler les priorités et de s’assurer de la bonne dynamique de
développement du Forum OSH. Il supervise également les priorités du Comité de Piloge.

+
+ +World Health Summit (WHS)

Président : Axel Pries
Président fondateur : Detlev Ganten

FONDATION 
« Une Santé Durable Pour Tous »

Président : Jean-Pierre Claveranne
Secretaire General: Benoit Miribel

Geneva Health Forum
Président : Antoine Flahaut

Directeur :  Éric Comte

Fondations partenaires
Fondation Bullukian

Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation de France

Fondation Veolia
….

Comité des Partenaires
Stratégiques (CPS)

Comité de Pilotage

Conseil Scientifiques (SAB)

Groupes de
Travail

Internationaux

Comité d'Orientation
Stratégique

Septembre 2022  |  https://www.onesustainablehealth.org/fr/

https://www.onesustainablehealth.org/fr/


Rapport d'activités 2020-2021

11

Promouvoir OSH Forum dans l’organisation et dans ses réseaux.
Participer aux réunions trimestrielles du CPS OSH Forum.
Contribuer à la réflexion stratégique de la démarche OSH Forum.
Faciliter le développement de la démarche OSH Forum.
Diffuser et mettre en pratique les recommandations OSH Forum issues des groupes de
travail internationaux.

Le Conseil Scientifique est composé de {20} experts reconnus qui ont défini les 6 thèmes de
chaque Groupe de Travail Internationaux. Ils s’assurent que les discussions et les
recommandations de chaque Groupe de Travail sont fondées sur des données probantes et
que les experts participants n’ont pas de conflit d’intérêts lorsqu’ils formulent des idées et des
positions. Le Conseil Scientifique facilite également la discussion collective intergroupe au
sein du Comité « 6+1 » afin de livrer une vision globale, qui sera traduite en recommandations
opérationnelles en 2023. Il peut valider la mise en route de Groupe de Travail complémentaires
si besoin qui doivent être abordés par le Forum OSH.
Les membres du Conseil Scientifique participent en tant que conseillers scientifiques aux
Groupes de Travail. Ils veillent à ce que tous les objectifs soient traités et supervisent la
rédaction des documents de bonnes pratiques et recommandations qui constitueront la
Déclaration OSH en 2023.
Voir Annexe 4 

Le Comité des Partenaires Stratégiques (CPS) comprend une quarantaine d’organisations
diverses et sa mission consiste à :

Le CPS rassemble des organisations publiques (institutions, universités, académies…) et privées
(ONG, fondations, entreprises…) qui souhaitent contribuer au développement de la démarche
OSH Forum, alignée sur les ODD 2030 et en faveur d’une santé durable pour tous. Chacun des
membres du CPS s’implique pour contribuer à développer l’intérêt général de la démarche
OSH Forum et non pas pour agir en faveur de ses propres intérêts.
Voir Annexe 5 

Le Comité de Pilotage du Forum OSH assure la réalisation des actions opérationnelles liées au
développement des 6 Groupes de Travail et du Comité des Partenaires Stratégiques, en lien
avec le Comité d’Orientation Stratégique. Il comprend Runa KHAN, Detlev GANTEN, Patrice
DEBRÉ, Babette SIMON et Benoit MIRIBEL.
Voir Annexe 6 

L’animation des 6 groupes de travail est assurée par Max Claron, depuis Londres où il effectue
actuellement le MSc One Health: Ecosystems, Humans and Animals dirigé conjointement par
la London School of Hygiene & Tropical Medicine et le Royal Veterinary College. Il est assisté de
Hilal Kassem qui est en lien avec chacun des membres des 6 groupes de travail pour suivre
notamment l’organisation logistique. Les actions de communication sont assurées par Julia
Fournier.

Julia FOURNIER
julia.fournier@fondation-usdt.org

Max CLARON
max.claron@fondation-usdt.org
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2.4.  Actions principales 2021

ACTIONS 2021 MOYENS RÉSULTATS

1 . Création d'un Conseil
Scientifique pour la

conception des groupes de
travail (janvier à juin) 

Coordination assurée par
Fabien Quintard en lien avec
Max Claron pour l’animation du
réseau d'une vingtaine
d'experts de internationaux
aux profils complémentaires 

Définition des thématiques à intégrer dans la
démarche OSH Forum
Définition des problématiques prioritaires
des groupes de travail
Identification des premiers membres de
chaque groupe de travail
Connaissance et interaction avec les réseaux
complémentaires du One Health

2. Conception du site internet
OSH Forum et charte

graphique (février)

Sélection d’un webmaster et
d’une agence spécialisée

Visibilité et positionnement de la Démarche
OSH Forum
Formater un outil pédagogique One Health
accessible à tous (articles, interviews,
mapping des événements etc)
Choix d’un logo/charte graphique
Communication du Forum OSH sur les
réseaux sociaux 
Lancement Newsletters

3. Conférence d'ouverture
d’OSH Forum (avril)

Constitution du programme 
Gestion du fichiers contacts
Promotion et plan de
communication
Gestion logistique et
inscriptions

Promouvoir la démarche du Forum OSH
Embarquer la communauté́ professionnelle
internationale 
Audience: 469 personnes connectées

4. Organisation de 2 webinars
sur les thèmes envisagés pour

les Groupes de Travail du
Forum OSH (mai/juin)

Organisation logistique 
Communication mails et
réseaux sociaux

Participation d’experts internationaux /
diversité des compétences.
Ciblage des thèmes prioritaires pour incarner
le One Health.
Communication et promotion du Forum
OSH

5. Lancement des 6 Groupes
de Travail Internationaux 

(7 juillet)

Organisation logistique
Organisation des contenus 
Plateforme de streaming
Action de communication
Organisation de la conférence
de Presse

Lancement officiel des groupes de travail 
Audience : 300 professionnels en présentiel,
368 connectés en ligne, plus de 1000 vues
cumulées sur Youtube 

6. Organisation de l'équipe et
logistique pour le

développement des Groupes
de Travail OSH Forum

(septembre)

Recrutement de Max Claron,
chargé de projet 
Recrutement de Julia Fournier,
consultante en
communication 
Plateforme d’échanges
dématérialisée 

Constitution d’un noyau pour les Groupes de
Travail avec le recrutement de nouveaux
membres 
Ouverture internationale des GTI
Développement d'un plan de
communication

7. Evénement OSH Forum au
World Health Summit de

Berlin (24 octobre) 

Organisation logistique 
Action de communication

Point d’avancement des GTI Valorisation et
partage des travaux en cours 
Développement du réseau
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Ce webinar a eu pour objectif de présenter chaque Groupe de Travail International et son
représentant afin de préparer leur lancement opérationnel.
Intervention de Francine N'Toumi, Fabien Quintard, Patrice Debré, Babette Simon,
Benjamin Roche, Claire Chaumont, Eeva Furman, Detlev Ganten, Benoit Miribel, Max
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Conférence en ligne sur Zoom, traduction anglais/français en simultané, 145 personnes en
ligne.
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2.5. Evènements du Forum OSH

Le Forum OSH est un exercice transdisciplinaire de 2 ans (2021-2023), jalonné d’un certain
nombre d’événements ayant pour objectifs de promouvoir une approche holistique de la
santé, prenant en compte les réalités One Health et Global Health.

2 . W E B I N A R  O S H  F O R U M  -  2 0  M A I  2 0 2 1  

"Quels programmes pour développer une approche de Santé Durable pour Tous ?". Cette
conférence a permis de partager et valider l’intérêt des thèmes des Groupes de Travail
Internationaux qui ont été lancés le 7 juillet à Lyon.
Intervention de PREZODE, Lancet One Health Commission, Planetary Health Alliance,
Africa One Health University Network (AFROHUN), COHRED/RFI, Friendship, Thiellal
(Sénégal), PANDORA, Institute for Global Health (Genève)
Conférence en ligne sur Zoom, traduction anglais/français en simultané.

O U V E R T U R E  O F F I C I E L L E  D U  F O R U M  O S H  -  6  a v r i l
2 0 2 1 - P A R I S

1 .

Présentation de la démarche du Forum One Sustainable Health avec la participation
d'experts et de personnalités convaincus de l’approche One Health. Message de soutien du
Directeur Général de l’OMS.
Participation de Stéphanie Seydoux, Jean-François Mattei, Isabelle Autissier, Erik Orsenna,
Michel Kazatchkine, David Heymann, Antoine Flahault, Jean-Christophe Rufin, Yazdan
Yazdanpanah, Eeva Furman, Thierry Lefrançois, Antoine Andremont, Bill Pape, Frédéric
Appollin, Patrick Lartiguet.
Conférence en ligne sur Zoom traduction anglais/français en simultané, 469 inscrits live.

Voir Annexe 7 

3 . W E B I N A R  T H E M E S  D E S  G R O U P E S  D E  T R A V A I L  -  8
J U I N  2 0 2 1

Extraits du Webinar en ligne.
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4 . L A N C E M E N T  D E S  G R O U P E S  D E  T R A V A I L
I N T E R N A T I O N A U X  -  7  J U I L L E T  2 0 2 1 - L Y O N

5 . S E S S I O N  O S H  F O R U M  A U
W O R L D  H E A L T H  S U M M I T  –
 2 4  O C T O B R E  2 0 2 1 -  B E R L I N

Ce lancement officiel a été assuré par les experts membres du Conseil Scientifique et par
des représentants du Comité des Partenaires Stratégiques (CPS) impliqués dans la
démarche OSH Forum. Il marque l’amorce de la constitution des 6 Groupes de Travail
Internationaux avec les réflexions transversales liées à chacun de leur thème. L’objectif
étant d’orienter les travaux des experts en vue d’une publication de bonnes pratiques et
de recommandations vers l’opérationnalisation d’une approche One Sustainable Health. 
Sessions de présentation des Groupes de Travail Internationaux diffusées en direct depuis
le plateau d’Euronews. 400 personnes inscrites au direct et plus de 1000 vues cumulées sur
Youtube
Conférence de presse à la Métropole de Lyon, suivie d’une réception à la Fondation
Bullukian.

Plateau d'Euronews pendant la diffusion en
direct et l'enregistrement 

Equipe d'organisation du plateau Euronews
pour le lancement des 6 Groupes de Travail 

 Internationaux 

Table ronde "Innovative One Health policy and
Governance for Pandemic Prevention" en
collaboration avec PREZODE, PANDORA, et la
Lancet One Health Commission, dans le cadre du
World Health Summit. 

Réalisé en direct depuis l’auditorium de l'Ambassade de France à Berlin. Cette table ronde
a mis en parallèle le travail fait au sein des Groupes de Travail Internationaux avec les
interventions de : Anne-Marie Descotes (Ambassadrice de France en Allemagne), Runa
Khan (Friendship) et Babette Simon (Université Paris-Cité), Andrea Winkler (Lancet One
Health Commission), Francine N'Toumi (Pandora), Benjamin Roche (Prezode), Cristina
Romanelli (OMS), Chris Walzer (Wildlife Conservation Society - WCS), Benoit Miribel (OSH
Forum), Stéphanie Seydoux (Ambassadrice Française pour le Global Health).

Voir Annexe 8 
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3. Initiative pour une Europe de la santé
A l’occasion de la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE) durant le 1er semestre
2022, une réunion conjointe des Ministres Européens de la Santé et Ministre Européens des
Affaires Etrangères a été programmée à Lyon le 9 février et à Grenoble le 10 février 2022.
Dans ce cadre, des membres du Forum OSH ont souhaité saisir cette opportunité pour
promouvoir des recommandations en faveur d’une Europe de la Santé qui puisse intègrer les
priorités One Health et Global Health.

Dès le 25 novembre, la Fondation Une Santé Durable pour Tous a pu organiser une première
réunion d’un Comité de Pilotage avec Ole Petter OTTERSEN, Detlev GANTEN, Karine SIPIDO,
André WINKLER et Babette SIMON. Il a été proposé d’inviter des organisations professionnelles
de la société civile européenne à consolider leurs recommandations en faveur de la
construction d’une Europe de la Santé. L’apport du Global Health Forum Gastein qui avait déjà
publié un manifeste pour l’Europe de la Santé, a facilité les synergies.

La Fondation Une Santé Durable pour Tous a pu s’appuyer sur des membres du Forum OSH
pour rassembler diverses organisations européennes intéressées à promouvoir la construction
d’une Europe de la Santé. 
Avec le soutien de plusieurs fondations dont la Fondation Bullukian, la Fondation de l’Avenir, la
Fondation Edmus, la Fondation BNP Paribas et la Fondation Hippocrène, il a pu être organisé
un événement le 8 février 2022 à Lyon pour promouvoir un socle de recommandations. Elles
ont pu être communiquées directement en présentiel lors d’un séminaire des Ministres
Européens de la Santé réunis à Grenoble le 10 février et la veille, le 9 février, à des maires de
grandes villes européennes.

Ces recommandations consolidées résultent d’un travail collectif avec des fondations, des
associations et des universités européennes. L’intervention auprès des ministres européens de
la santé le 10 février s’est faite à l’occasion d’une session consacrée à l’approche One Health
pour l’Europe.

A l’issue de l’événement organisé le 8 février pour promouvoir des recommandations en faveur
de la construction d’une Europe de la Santé, la plupart des organisations parties prenantes ont
exprimé leur souhait de voir cette initiative se poursuivre durant les prochaines présidences
de l’Union Européenne. Aussi, lors du prochain World Health Summit à Berlin le 16 octobre
prochain, la Fondation Une Santé Durable pour Tous organisera une prochaine session avec
comme partenaires, les membres de la coalition « One Europe for Global Health » qui est la
suite de l’initiative organisée le 8 février à Lyon.
Durant la présidence suédoise du 1er semestre 2023, une session est envisagée le 9 février 2023
à Stockholm en partenariat avec le Karolinska Insitutet dont le président, Ole Petter
OTTERSEN, est très engagé aux cotés du Professeur Detlev GANTEN dans cette coalition en
faveur d’une Europe de la Santé.

Cette initiative en faveur de l’Europe de la Santé s’inscrit bien dans la mission de la Fondation
USDT qui a notamment pour objet de renforcer les synergies entre acteurs publics et privés en
faveur d’une santé durable pour tous. La santé n’est pas encore une compétence partagée en
Europe et la pandémie de COVID-19 a montré l’intérêt d’avoir une Europe forte et organisée
pour faire face communément à ses enjeux de santé. 
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4. Partenaires Développement

Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une
fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France.
Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation
Durable, pour un accès universel à une alimentation saine,
respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen,
pour le développement de l’esprit critique et le renforcement du
lien social.

La Fondation Bullukian soutient les chercheurs et créateurs qui, au
sein d’un laboratoire, d’un service hospitalier, d’un atelier ou d’une
association, s’engagent hors des sentiers battus dans des travaux
scientifiques, artistiques ou sociaux qui contribuent à enrichir nos
connaissances, nos engagements et à renouveler nos rapports au
monde.

Depuis 2004, et partout dans le monde, la fondation Veolia
soutient des projets d’intérêt général. Ses efforts se concentrent
dans trois domaines d’actions :
- L'urgence humanitaire et l’aide au développement ;
- L'accompagnement vers l’emploi et le lien social ;
- La protection de l’environnement et de la biodiversité.

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France
réunit donateurs, fondateurs, bénévoles et porteurs de projet sur
tous les territoires. Sa valeur ajoutée : aider chacun à agir le plus
efficacement possible dans les domaines d’intérêt général qui lui
tiennent à cœur. Avec l’ambition de construire des solutions utiles,
concrètes et durables qui font avancer la société.

La Fondation USDT étant sous l'égide de la Fondation Bullukian,
 elle bénéficie de leur gestion administrative et financière. La
Fondation Bullukian accueil aussi nos équipes pour des journées
de travail et des événements.  

La Fondation VEOLIA fait aussi partie de notre Comité des
Partenaires Stratégique du Forum OSH et souligne l'importance
pour le secteur privé de s'impliquer dans des initiatives pour le One
Health.
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6 . Perspectives 2022

Chacun des 6 groupes de travail international (GTI) va s’enrichir de nouvelles compétences
pour atteindre une moyenne de 20 à 25 experts par groupe, avec le maintien d’un noyau dur
de 5 à 7 experts très investis autour des deux à trois Co-Chairs. Les termes de référence de
chacun des GTI étant validés, un plan d’action 2022 pour chacune des 6 GTI va être diffusé. Il
est également prévu le recrutement d’un assistant pour l’organisation générale des 6 GTI et un
post-doc pour chacun d’entre eux afin de pouvoir approfondir les aspects « recherche-action »
pour chacun des 6 thèmes des GTI.

Afin de disposer des moyens nécessaires à la conduite du développement des 6 GTI, une
nouvelle phase de partenariats avec des fondations européennes, au-delà des premières
fondations françaises engagées, va être déclenchée durant le 2ème semestre 2022. L’intérêt
confirmé de la direction Santé de l’Agende Française de Développement (AFD) viendra
certainement donner de nouvelles capacités d’actions internationales pour OSH Forum. Cela
devrait permettre de pouvoir bien accompagner le développement du Forum OSH qui
requiert des moyens additionnels en raison de son expansion.

Durant l’année 2022, l’équipe OSH Forum participera à un certain nombre d’événements en
France et à l’international pour faire connaitre ses actions. Il est également prévu d’organiser
une session OSH Forum le 4 mai durant le Geneva Health Forum ainsi que le 16 octobre à
l’ambassade de France à Berlin, lors du World Health Summit (WHS).

OSH Forum
L’enjeu pour OSH Forum en 2022 est celui du développement des 6 Groupes
de Travail Internationaux ainsi que le développement du Comité des
Partenaires Stratégiques qui permet d’accueillir une grande diversité
d’organisations internationales complémentaires.

Les deux activités principales de la Fondation Une Santé Durable pour Tous se poursuivent en
2022 avec les perspectives suivantes :

Initiative "One Europe for Global Health"

A l’issue de l’événement organisé le 8 février à Lyon pour promouvoir des
recommandations en faveur de la construction d’une Europe de la Santé, la
plupart des organisations parties prenantes ont exprimé leur souhait de voir
cette initiative se poursuivre durant les prochaines présidences de l’Union
Européenne.
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Il a été décidé de transformer l’initiative du 8 février à Lyon en une coalition « One Europe for
Global Health » . Cette action s’inscrit bien dans la mission de la Fondation USDT qui a
notamment pour objet de favoriser les synergies entre acteurs publics et privés en faveur
d’une santé durable pour tous. La santé n’est pas encore une compétence partagée en Europe
et la pandémie de Covid-19 a montré l’intérêt d’avoir une Europe forte et organisée pour faire
face communément à ses enjeux de santé. Plusieurs événements ont abordé ce thème de
l’Europe de la Santé à l’occasion de la PFUE et un rapport du CESE sur ce thème a été adopté
en plénière le 12 avril. Il y a un véritable intérêt à pouvoir développer une coalition « One Europe
for Global Health » avec les diverses organisations européennes professionnelles concernées.
Ceci pour pouvoir accélérer la construction d’une Europe de la Santé qui ne pourra se faire
concrètement qu’avec l’implication de la société civile, dans le cadre du développement de la
démocratie sanitaire.

Lors du World Health Summit (WHS) de Berlin mi-octobre 2022, des sessions seront
organisées par la coalition « One Europe for Global Health »  en lien avec des organisations
Tchèques, pays ayant la présidence de l’UE pour le 2ème semestre 2022. Ensuite, durant la
présidence suédoise du 1er semestre 2023, une session sera organisée à Stockholm le 9 février
2023 en partenariat avec le Karolinska Insitutet. 

Geneva Health Forum | 3 - 5 mai 2022

World Health Summit | 16 - 18 octobre 2022

Session organisée sur le thème : "Implementing the One Health approach:
what is being done?" / "La mise en oeuvre de l'approche One Health: qu'est
ce qui est fait ?", à l’occasion du Geneva Health Forum afin de faire le point de
l'avancement des 6 Groupes de Travail Internationaux. 

SIDE- EVENT: évènement du Forum OSH à l'Ambassade Française de
Berlin pour un état d’avancement des 6 Groupes de Travail
Internationaux. 

Participation au World Health Summit avec l’organisation de 3 sessions :

WORKSHOP: "One Europe for Global Health" (OEGH) sur “One voice for Europe Global
Health and One Health Strategy”

SIDE EVENT: sur “Building European Health Union” organisé par “One Europe for Global
Health Initiative” (OEGH)

Les principaux événements prévus en 2022 sont les suivants :
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Pr. Patrice DEBRÉ
Sorbonne Université - Académie de
Médecine
Biologie, Médical Immunologie
FRANCE

Pr. Detlev GANTEN
Fondateur du World Health Summit
de Berlin, Fondation Rudolphe
Virchow 
Pharmacologie, médecine
moléculaire 
ALLEMAGNE

Pr. Antoine FLAHAULT
Université de Genève, Président du
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Médecine et épidémiologie
SUISSE 

Pr. Jean-Paul MOATTI
Professeur Émérite Université Aix-
Marseille
Economie de la santé
FRANCE 

Runa KHAN 
Présidente d'Honneur d'OSH
Forum, Fondatrice et Directrice
Exécutive de l'ONG Friendship
BANGLADESH

Pr. Babette SIMON 
Université Paris Descartes et
université de Marburg
FRANCE - ALLEMAGNE

Dr. Jean-Christophe RUFIN 
Médecin, Ecrivain, membre de l'Académie Française, ancien Ambassadeur de France,
ancien président d'Action Contre la Faim 
FRANCE

Jean-Pierre
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Président de la Fondation
Bullukian et de la Fondation Une
Santé Durable pour Tous
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Annexe 3 - Les Groupes de Travail Internationaux

GTI 1 - ATTÉNUER L'IMPACT DE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE, DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA PRESSION SUR LA BIODIVERSITÉ POUR
RÉDUIRE LES MALADIES.

Antoine ANDREMONT - Microbiologie - Académicien - France
Armelle HÉBERT - Santé environnementale - Opératrice - France
Bram RIEMS - WASH - Operateur - Belgique
Deborah THOMSON - Médecine vétérinaire et One Health - Opérateur - USA
Ismahane REMONNAY - Management des risques et équipement médical - Opérateur -
France
Kocra ASSOUA  - Développement international de la coopération - Régulateur - Allemagne &
Côte Ivoirienne 
Laetitia SIEFFERT - Biodiversité - Régulatrice - France
Marie-Laure VERCAMBRE - Management de l'eau et management des ONG - Opératrice -
France
Patrice DEBRÉ - Hematologie et Immunologie - Académicien - France
Sylviane RATTE - Maladies non communicables - Opératrice - France

La pollution nuit aux citoyens et aux écosystèmes. Ses effets les plus néfastes sur la santé sont
généralement causés par des citoyens vulnérables, notamment des enfants, des personnes
ayant des problèmes de santé préexistants, des personnes âgées et des personnes vivant dans
la pauvreté socio-économique. Pour assurer la propreté de l’air, de l’eau et du sol, la santé des
écosystèmes et un milieu de vie sain, les territoires doivent mieux prévenir la pollution. Ils
doivent y remédier, la surveiller et en faire état, intégrer l’ambition de zéro pollution dans tous
ses développements politiques et dissocier davantage la croissance économique de
l’augmentation de la pollution. Il est nécessaire pour cela de renforcer les liens entre la
protection de l’environnement, le développement durable et le bien-être des populations. Le
Conseil Européen de Lisbonne a adopté une déclaration commune sur la mise en œuvre de
l’Agenda 2000.

Le GTI 1 met l’accent sur « l’atténuation de l’impact de la pollution environnementale, des
changements climatiques et de la pression sur la biodiversité pour promouvoir de meilleurs
résultats en matière de santé ». Elle cherche un environnement sain et partagé considéré
comme un bien commun public; un avantage partagé entre tous les êtres vivants de la planète,
les humains, la faune, les animaux domestiques et les plantes. Le GTI 1 s’attaque à la pollution
de l’air, de l’eau et du sol qui sont les principaux moteurs de la perte de biodiversité, en
intégrant et en renforçant les solutions existantes et en identifiant de nouvelles solutions pour
les composantes de la santé environnementale dans les pays, les disciplines et les contextes.

Tout au long de sa mission, le GTI 1 mettra en œuvre le cadre de la DPSIR. Selon le cadre de la
DPSIR, il existe une chaîne de liens de causalité qui commence par les « forces motrices »
(secteurs économiques, activités anthropiques humaines) en passant par les « pressions »
(émissions, déchets) aux « états » (physiques, chimiques et biologiques) et aux « impacts » sur
les écosystèmes, la santé et les fonctions humaines, menant finalement à des « réponses »
politiques (établissement des priorités, établissement des objectifs, indicateurs).

M E M B R E S :
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GTI 2 - VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES POUR UNE MEILLEURE
NUTRITION ET SANTÉ

Anne BRISABOIS - Microbiologie - Opératrice - France
Babette SIMON - Gastroentérologiste - Académicienne - France & Allemagne
Elizabeth KIMANI - Bien-être maternel et infantile - Opératrice - Kenya
Elizabeth GRAHAM - Systèmes alimentaires - Académicienne - USA
Emmanuel SOYEUX - Ressources en eau et environnement aquatique - Opérateur - France
Jessica FANZO - Ethiques et politiques globales alimentaires - Académicienne - USA
Mamane ZEILANI - Nutrition, Management de la santé et de la qualité sociale - Opérateur -
France
Namukolo COVIC - Nutrition - Opératrice - Éthiopie
Pauline VERRIÈRE - Systèmes alimentaires et climat - Opératrice - France
Yves MARTIN-PRÉVEL - Santé publique et nutrition - Opérateur - France

Pratiques actuelles en place, synergies et compromis, et défis soulevés par la pandémie de
COVID-19.
Manque d’instruments de gouvernance et de capacité à mettre en œuvre une perspective
unique en matière de santé dans les initiatives de transformation des systèmes alimentaires.
 Il faut répondre aux perspectives des systèmes alimentaires dans différents contextes
associés à la production, atténuer le mauvais usage des engrais, des produits chimiques et
des antimicrobiens, ainsi que manipuler les aliments du point de vue de la salubrité
alimentaire.
Enjeux émergents dans les pays du Sud à mesure que nous passons à la monoculture, à la
déforestation et à l’utilisation abusive de produits chimiques. 

Exacerbée par les sécheresses, les guerres et les problèmes environnementaux,
l’approvisionnement alimentaire dans le monde témoigne des graves pénuries qui affectent la
vie de millions de personnes dans le monde. Il est urgent de répondre aux besoins alimentaires
et nutritionnels à toutes les étapes du cycle de vie sans compromettre la capacité des systèmes
alimentaires à répondre aux besoins des générations futures. L’intervention requise doit veiller à
ce que la santé publique soit priorisée dans l’ensemble des systèmes alimentaires – production,
transformation, emballage, distribution, commercialisation, consommation et élimination – et
promouvoir l’équité physique, l’accès économique et social à des régimes qui favorisent la santé
et soutiennent une diversité de cultures, de caractéristiques socio-démographiques et de
modes de vie. 

Le GTI 2 se concentre sur les perspectives connexes « Vers des systèmes alimentaires durables
pour améliorer la nutrition et la santé ». Ce groupe de travail vise à atteindre ses objectifs dans
une optique de systèmes alimentaires durables qui appuient de meilleurs résultats en matière
de nutrition et de santé. L’objectif principal du GTI 2 est de soutenir des systèmes alimentaires
durables (environnementaux, économiques et sociaux) qui produisent des régimes alimentaires
adéquats, diversifiés, sains, sûrs et abordables pour améliorer/optimiser la nutrition et la santé,
avec priorisation pour les populations les plus marginalisées et défavorisées. Le GTI a identifié
quatre catégories de défis qui seront abordés au cours de son plan d’action.

1.

2.

3.

4.
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GTI 3 - COMMENT L'INTERACTION ET LA RELATION DE L'HOMME AVEC LA
NATURE DOIVENT-ELLS SE TRANSFORMER POUR PARVENIR À UNE SANTÉ
UNIQUE ET DURABLE?

Amandine GAUTIER - Sociologie de la santé et sciences politiques - Académicienne - France
Benjamin ROCHE - Écologie - Opérateur - France
Francine N'TOUMI - Parasitologie - Académicienne - République du Congo
Heribert HOFER - Zoologie - Académicien - Allemagne
Kevin BARDOSH - Anthropologie médicale et science de la mise en œuvre - Académicien -
UK
Nicolas LAINÉ - Anthropologie et diversité bioculturelle - Académicien - France
Pascal REVAULT - Biodiversité, écologie et santé mondiale - Opérateur - France
Renzo GUINTO - Planetary health/One Health, changement climatique, systèmes de santé,
santé des migrants - Académicien - Philippines
Serge MORAND - Écologie de la santé - Académicien - France

Quel(s) rôle(s) les populations locales peuvent-elles jouer dans les politiques de santé et
d’environnement ? Quels attentions et engagements les citoyens peuvent-ils accorder aux
questions de santé et d’environnement ?
Comment construire un modèle d’échange de connaissances qui permette une interaction
entre connaissances globales et locales pour une cohérence des politiques publiques entre
le local et l’international au service du bien commun.

Le GTI 3 réfléchit sur les modalités actuelles et futures de la relation entre l’homme et le reste
du monde vivant dans des environnements de vie différenciés, à travers une approche
intersectorielle mettant en évidence la continuité des espaces, y compris les territoires : « Sud »
et « Nord ». L’approche d’IWG 3, qui repose principalement sur des expériences
anthropologiques, permet de surmonter les séparations habituelles en termes de gestion des
risques et de gouvernance entre le Nord et le Sud. Le GTI 3 cible les risques chimiques et les
maladies infectieuses dans le contexte de l’agriculture et de la domestication. Ce groupe
propose de faire un pas de côté en plaçant les populations et les relations qu’elles
entretiennent avec le reste du monde vivant au cœur de la santé durable pour tous. Pour
relever le défi de formuler des recommandations opérationnelles dans le cadre du Forum OSH,
les deux questions suivantes seront examinées :

1.

2.

Les domaines physiques ciblés par le GTI 3 comprennent la gestion urbaine et des terres,
l’utilisation des terres, l’agriculture et la reproduction, les zones côtières et océaniques (y
compris la pêche) et les forêts. Les interactions spécifiques entre les différents biomes et les
pratiques humaines seront également ciblées dans les travaux du GTI 3.

M E M B R E S :
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GTI 4 - ACCÈS ÉQUITABLE ET SERVICES DE SANTÉ DE QUALITÉ

Bilkis VISSANDJE - Diversité, inclusion et équité, Genre et santé, Migration et santé -
Académicien 
Caroline ANTOINE - Conseiller en santé - Opératrice - France
Cristina STEFAN - Oncologie mondiale, pédiatrie et éducation médicale - Opératrice -
Roumanie & Afrique du Sud
David HEYMANN - Maladies infectieuses - Académicien - UK & USA
Davide ZIVERI - Santé environnementale  - Opérateur - Itlaie
Etienne GUILLARD - Santé environnementale - Opérateur - France
Hélène DELISLE - Santé mondiale et nutrition, systèmes alimentaires et santé -
Académicienne - Canada
Lene SØVOLD - Santé mentale, Soins de santé, Changement de système, Durabilité, One
Health - Opératrice - Norvège
Miltos LADIKAS - Psychologie sociale - Académicien - Allemagne
Rafi ABDHUL HASNATH SIDDIQUE - Santé publique - Opérateur - Bangladesh
Runa KHAN - Pédagogie - Opératrice - Bangladesh
Wilm QUENTIN - Global Health - Académicien - Allemagne
Yap BOUM - Épidémiologie - Opérateur - Cameroun

Dans de nombreuses régions du monde, il y a des groupes de population qui ont
systématiquement un accès moindre aux services de santé, un état de santé inférieur, des
résultats limités en matière de bien-être et une plus grande exposition aux risques et aux
facteurs de stress. Compte tenu des diverses caractéristiques et besoins des différents
groupes, l’équité en santé ne peut être atteinte au moyen d’une stratégie à solution unique. 

L’objectif global et le but du GTI 4 sont de contribuer à l’atteinte de l’équité en santé, et plus
particulièrement de l’accès équitable à des services de santé de qualité optimale, en tant que
partie intégrante du programme une santé durable. Le GTI 4 vise à faire des services liés à la
santé des services efficaces et efficients, conformément aux plus récentes données
scientifiques et aux lignes directrices et normes cliniques. La prise en compte de la culture
locale, de ses capacités, le respect des différents récits de maladie, la prise en compte des
diverses stratégies d’adaptation et l’inclusion de pratiques de guérison sont des mesures
nécessaires pour répondre aux besoins de la population et satisfaire les fournisseurs de soins.

M E M B R E S :
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GTI 5 - LES LEVIERS MONDIAUX DE CHANGEMENT POUR FAVORISER UNE SANTÉ
DURABLE POUR TOUS 

Andrea WINKLER - Santé mondiale et neurologie clinique - Académicienne - Allemagne
Bénédicte WALLEZ - Gestion des partenariats  - Opérateur - France
Carlos GONÇALO DAS NEVES - Science vétérinaire - Académicien - Norvège
Claire CHAUONT - Santé publique - Regulator - France
Eric COMTE - Santé publique - Académicien - Suisse
Jean-Paul MOATTI - Économie de la santé - Académicien - France
Micha ROUMIANTZEFF - Zoonoses - Académicien - France & Russie
Ole Petter OTTERSEN - Biologie moléculaire et neurosciences - Académicien - Suède
Rhoda WANYENZE - Santé publique - Académicien - Ouganda

L’objectif du GTI 5 est d’identifier et de renforcer « les leviers mondiaux du changement pour
favoriser une santé durable ». Les secteurs social, économique, environnemental, agricole,
politique, universitaire, technologique et commercial sont étroitement et dynamiquement liés
à la santé, ce qui souligne la nécessité d’intégrer l’approche Une seule santé dans tous les
secteurs et politiques. Néanmoins, les mécanismes de gouvernance et les institutions au
niveau international tendent à rester résolument centrés sur des secteurs ou des sujets
spécifiques, ce qui crée une fragmentation et des silos et empêche la mise en œuvre d’une
approche interdisciplinaire/transdisciplinaire nécessaire pour Une seule santé. Pour assurer la
durabilité des actions et des interventions mises en œuvre, une approche holistique et
coordonnée doit être adoptée, qui implique la coopération de secteurs interdépendants, y
compris la recherche, les entreprises, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, les médias et les organismes de réglementation. Le GTI 5 contribuera à une
action stratégique immédiate et à long terme. Il dressera la carte de l’écosystème de
gouvernance actuel pour Une santé, résumera les principaux défis liés à l’opérationnalisation
de l’approche Une santé durable, proposera des recommandations pour faire évoluer
l’écosystème mondial et identifiera les intervenants qui devraient être mobilisés pour relever
les défis.

Ce faisant, le GTI 5 contribuera à la réalisation d’une vision commune où le monde soutient la
santé durable par l’équité, Une gouvernance et une finance de la santé respectueuses et
innovantes en établissant des ponts entre les secteurs et les disciplines avec une priorisation
pour le renforcement des capacités des populations les plus marginalisées et défavorisées. Il
permettra de cerner les possibilités de réaliser des changements durables pertinents en
comprenant comment les mécanismes de gouvernance actuels en matière de santé mondiale,
d’environnement et de santé animale, mais aussi d’autres secteurs connus pour avoir une
incidence sur la santé (agriculture et systèmes alimentaires, transports, etc.) créent des
possibilités pour One Health et/ou entravent le travail collectif. Il dressera également la carte
des intervenants qui se concentrent sur le renforcement des capacités de la prochaine
génération d’éducateurs, de décideurs et de praticiens du développement afin qu’ils puissent
diriger la gestion internationale de la santé dans le but de soutenir le renforcement des
capacités et l’échange de connaissances au bénéfice mutuel.
Il sera essentiel d’avoir une orientation qui puisse être fonctionnelle et applicable par les
acteurs qui s’engagent dans la gestion internationale de la santé en mettant l’accent sur les
principaux mécanismes de prestation.
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GTI 6 - DÉVELOPPER DES PRATIQUES EN FAVEUR D'UNE SEULE SANTÉ PAR LE
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS LOCALES 

M E M B R E S :

Le but du GTI 6 est de favoriser les communautés locales par leur engagement dans un
changement transformationnel pour améliorer leur santé et celle de leur environnement, y
compris celle de leurs animaux, ensemble dans une perspective d’un avenir meilleur. Pour ce
faire, il faut renforcer les capacités locales des communautés en tenant compte des
sensibilités, diversités et des spécificités culturelles dans tous les contextes, y compris le genre,
l’éducation et l’accès à l’information.
Le GTI 6 propose une approche de parcours progressif pour développer ces pratiques et la
résilience au sein des communautés locales.  Le concept de parcours progressif est un
processus étape par étape dans le cadre duquel des modifications ou des intrants mineurs
mais importants sont apportés par tous les participants (intervenants) afin d’améliorer la santé
humaine, animale, environnementale et communautaire.  La clé de l’approche est que la
collectivité locale devrait élaborer sa vision de l’endroit où elle veut être d’ici une période
donnée (p.ar ex., 5, 10 ou 15 ans) et déterminer les changements et les intrants qui devraient
être mis en place pour arriver au résultat souhaité.  De plus, les mesures permettant de faire
état des progrès et d’identifier les lacunes et les obstacles peuvent également être intégrées. 
 Reconnaissant l’importance de la résilience d’une collectivité aux menaces connues ou
inconnues pour la santé, l’avènement d’un plan de cheminement progressif élaboré au moyen
d’un processus participatif avec les intervenants locaux assurerait une saine appropriation.
Les produits livrables du GTI 6 comprendront des recommandations concrètes de pratiques
qui favorisent et améliorent la résilience des collectivités locales.

Abdela KEITA &  Abdoulaye KONÉ - Administration des affaires - Mali
Amanda FINE - Épidémiologie vétérinaire - Opératrice - USA
Anne-Claire COLVILLE - Santé environnementale - Opératrice - France
Astrid Fossier HECKMANN - Aide humanitaire, promotion de la santé - Opératrice - France
Baldomero MOLINA-FLORES - Production et santé animales durables - Regulator - Argentine
Brigitte BAGNOL - Développement, anthropologie de l'écologie et de la santé - Académicienne -
France
Carolina DUARTE-HOSPITAL - Nutrition et sciences de l'alimentation - Académicienne - Paraguay
Deborah THOMSON - Médecine vétérinaire et One Health - Opératrice - USA
Diana ONYANGO - Santé animale, agriculture et sécurité alimentaire - Opératrice - Kenya
Eeva FURMAN - Santé planétaire, transformation de la durabilité, biodiversité et santé - Académicienne
- Finlande
Elina OJALA - Ingénierie environnementale et gestion des ressources en eau - Opératrice - Finlande
Etienne BONBON - Santé animale - Regulator - France
Hamidou NIANGALAY - Économie de la santé et santé publique - Opérateur - Mali
Juan LUBROTH - Médecine vétérinaire - Regulator  
Manuelle MILLER - Santé publique vétérinaire - Opératrice - France
Miren BENGOA - Genre, santé publique- Opératrice - France
Mounkaila ABDOU BILLO - Sécurité de santé mondiale - Régulateur - Mali
Natalia CEDIEL - Sciences vétérinaires, santé publique - Académicienne - Colombie
Päivi SIEPPI - Conseil en matière d'environnement - Opérateur - Finlande
Raktima MUKHOPADHYAY  - Forêts, agriculture, horticulture et eau - Opératrice - Inde
Robert BAROUKI - Biochimie et biologie moléculaire - Académicien - France
Véronique RENAULT - Santé animales sous les tropiques, épidémiologie et santé publique - Opératrice
- Belgique
Virginie LEFEVRE - Opératrice - France
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Annexe 4 - Le Conseil Scientifique Consultatif

Runa KHAN 
Présidente d'Honneur d'OSH
Forum, Fondatrice et Directrice
Exécutive de l'ONG Friendship
BANGLADESH

Pr. Antoine
ANDREMMONT 
Université Paris-Diderot, INSERM
Bactériologie, antibiorésistance 
FRANCE

Pr. Patrice DEBRÉ
Sorbonne Université, Académie de
Médecine 
Biologie, Médical Immunologie
FRANCE

Dr. Thierry LEFRANÇOIS
CIRAD - Médecine vétérinaire,
épidémiologie & immunologie des
maladies tropicales infectieuses
animales 
FRANCE

Dr. Amandine GAUTIER
ENSV VetAgro Sup, SciencesPo
Lyon - Sociologie des poilitques de
santé et de la gouvernance
FANCE

Pr. Serge MORAND 
CNRS, CIRAD, Université Katsetsart
Parasitologie, biodiversité et santé 
FRANCE

Pr. Eeva FURMAN
SYKE, Centre de politiques
environnementales Finnois
Zoologie, environnement, One Health
FINLANDE

Pr. Francine N'TOUMI
Université Marien N'Gouabi,
Université Tübingen, Fondation
Congolaise pour la Recherche
Médicale - Maladies infectieuses
CONGO

Etienne GUILLARD
SOLTHIS - Santé publique, aide au
développement, aide humanitaire
FRANCE

Dr. Wilm QUENTIN
Université Technique de Berlin
Economie de la santé
ALLEMAGNE

Pr. David HEYMANN
London School of Hygiene &
Tropical Medicine, Global Health
Program, Chatham House -
Epidémiologie médicale
ANGLETERRE

Pr. Irina RIBAROVA
Université de Sofia - Ingénierie
civile, ressource en eau
BULGARIE

Pr. Heribert HOFER
Leibniz institute for zoology &
wildlife research - Ecologie
comportementale & évolutionnaire
ALLEMAGNE 

Dr. Benjamin ROCHE 
Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) - Ecologie et
santé publique
FRANCE 

Dr. Mirdad KAZANJI
Directeur de l'Institut Pasteur au
Cameroun
 FRANCE - CAMEROUN 

Pr. Detlev GANTEN
Fondateur du World Health Summit
de Berlin, Fondation Rudolphe
Virchow - Pharmacologie, médecine
moléculaire 
ALLEMAGNE

Pr. Jean-Paul MOATTI
Professeur Émérite Université Aix-
Marseille
Economie de la santé
FRANCE 

Pr. Babette SIMON 
Université Paris Descartes et
université de Marburg
FRANCE - ALLEMAGNE
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Annexe 5 - Le Comité des Partenaires Stratégiques
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Annexe 6 - Le Comité de Pilotage

Benoît MIRIBEL
Secrétaire Général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous 
FRANCE

Pr. Patrice DEBRÉ
Sorbonne Université - Académie de Médecine - AP - HP
Biologie, Médical Immunologie
FRANCE

Runa KHAN 
Présidente d'Honneur d'OSH Forum, Fondatrice et Directrice Exécutive de l'ONG
Friendship
BANGLADESH

Pr. Babette SIMON 
Université Paris Descartes et université de Marburg
FRANCE - ALLEMAGNE

Pr. Detlev GANTEN
Fondateur du World Health Summit de Berlin, Fondation Rudolphe Virchow 
Pharmacologie, médecine moléculaire 
ALLEMAGNE
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Annexe 7 
Flyer Ouverture
du Forum OSH

Annexe 9 
Flyer World Health

Summit 2021

Annexe 8 
Flyer Lancement

opérationnel
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Merci à nos Partenaires  Développement ! 

Mécénat de
compétences 

Fondation Une Santé Durable pour Tous 
Sous l'égide de la Fondation Bullukian

26, Place Bellecour 69002 Lyon

Membres d'OSH Forum présents à la fin de la session de compte-rendu  des Groupes de Travail Internationaux au
Geneva Health Forum en mai 2022.
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Contacts:
Chargée de communication  |  julia.fournier@fondation-usdt.org

Chargé de mission  |  max.claron@fondation-usdt.org

https://www.instagram.com/onesustainablehealth/
https://twitter.com/FondationUSDT
https://www.linkedin.com/company/one-sustainable-health-forum
https://www.onesustainablehealth.org/en/
https://www.youtube.com/channel/UCy2OeBd7K9DufjQcVOKwvHA
https://www.onesustainablehealth.org/fr/

