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Les objectifs pédagogiques
de notre avant-midi :

1. Enjeux actuels et potentiels des zoonoses émergentes 
et réémergentes

« Des humains et des animaux : préservons la santé grâce à l'interdisciplinarité »

2. Initiatives internationales de surveillance, de 
prévention et de contrôle des zoonoses
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Cette présentation a été effectuée le 12 mars 2010, au cours de la journée « Des humains et des animaux : préservons la santé grâce à l’interdisciplinarité » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Le H5N1

1/  le leadership des pays (USA, autres)
2/  la coordination multilatérale (ONU)
3/  l’implication humanitaire (H2P)

One World, One Health
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1/ le concept et ses origines
2/ du concept à l’action
3/ à venir: Hanoi et Atlanta

Le contexte 
des années 2000 à 2005

• SRAS 2002 ad 2004

• H5N1 1996 puis 2002 et suivantes

• Autres virus influenza dans le monde

• Autres pathogènes (ré)émergents récents
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Les impacts d’une infection
sur un pays

• Impacts sur la santé

• Impacts sur l’économie

• Autres• Autres
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Exemples d’impacts économiques
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Sources d’aide 
pour un pays touché

• Internes
- Public (gouvernements, organismes 

publics)
- Privé
- Humanitaire / Philanthropique

• ExternesExternes
- Pays amis ou circonvoisins
- Communauté internationale (ONU, 

Banques, Humanitaire, etc.)
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H5N1: les ÉU
pays porte-étendard

• Implication du Président Bush en 2005

• IPAPI

• Investissements financiers importants

• Aide à 75 pays au niveau surveillance

• Support financier à 39 payspp p y

• $30m aux organismes humanitaires

• ~ $30m à l’ONU

• Total ~ $1,5bn USD (incluant le H1N1)
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L’implication ÉU : bien réelle 
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L’ONU  un rappel

• Importance dans tous les sens du terme

• Principaux joueurs en matière d’influenza

• Défis de l’implication de l’ONU
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UNISC et PIC (OCHA)
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Bureaux régionaux du PIC
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L’Humanitaire

• L’importance du secteur
• Le Mouvement Croix-Rougeg
• L’importance de la CR dans les pays
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Le rôle de la Croix-Rouge en 
matière d’influenza

• Support aux CR nationales (expertise et financier)

• Représentation

C di ti / Li i• Coordination / Liaison
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Les premiers jalons

• Le premier appel  en 2006
• La lettre d’intention de 2006
• La déclaration de coopération de 2007
• La subvention de USAID

R é t ti IMCAPI• Représentation aux IMCAPI 
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Les actions  AIH
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La conférence ministérielle de 
Sharm el Sheikh
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Pour comprendre OWOH

« L’approche One World One Health reconnaît« L’approche One World, One Health reconnaît 
l’interrelation entre humains, animaux et écosystèmes dans 
les domaines de la  santé. Elle propose une approche 
internationale, interdisciplinaire et intersectorielle à la 
surveillance, au monitoring, à la prévention, au contrôle et 
à la réduction (“mitigation”en anglais) des maladies 
émergentes tout autant qu’à la préservation deémergentes tout autant qu à la préservation de 
l’environnement. »

Source: “Contributing to One World, One Health” Oct. 14, 2008
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IMCAPI    19-21 avril 2010
http://www.imcapi-hanoi-2010.org/home/en/
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LE problème de fond :
World Population: 1950-2050
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