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SCIENCES SOCIALES | SANTE GLOBALE |POLITIQUES PUBLIQUES |
CRISES SANITAIRES | ECOLOGIE |AGRICULTURES| BIODIVERSITE
|ECOSYSTEMES

OBJECTIFS

ONE HEALTH EN PRATIQUES
IDENTIFICATION DES ACTEURS, DU
PANORAMA ET DES ENJEUX
AUTOUR DE ONE HEALTH

GESTION DES QUESTIONS ET
RISQUES EMERGENTS EN LIEN
AVEC LA SANTE DANS LES
TERRITOIRES

MISE EN RESEAU ET ECHANGE DE
PRATIQUES

PRESENTATION DU DIPLOME D’ETABLISSEMENTS

Le concept One Health invite à l’action interdisciplinaire et intersectorielle
dans la gestion des problèmes sanitaires publiques. Il induit
l’interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des
écosystèmes. Sa compréhension et sa maîtrise sollicitent l’échange de
connaissances et de compétences entre les différents acteurs du secteur
médical, vétérinaire, environnemental, politique et socio-économique.
L’enjeu, à travers ce diplôme, est d’apporter une vision transversale et
pluridisciplinaire, ainsi qu’une prise de hauteur nécessaire dans le domaine de
la santé globale à l’échelle territoriale, nationale et internationale.

DEROULE DE LA FORMATION
PROGRAMME SUR 90H REGROUPANT :


Conférences



Echanges de bonnes pratiques



Visites de terrain

3 UNITES D’ENSEIGNEMENTS :


Pratiquer One Health, Approches,
territoires et dispositifs



Ecologie de la santé animale et
végétale



Dissémination

et

hybridation

20
PLACES

professionnelles

PARUTION D’UN
ARTICLE DANS
LA PRESSE
SPECIALISEE

PROFESSIONNELS
-

de l’environnement (écologues, gestionnaires de
la biodiversité dans les PN/PNR/espaces protégé
etc.)

-

de la santé humaine (médecins, infirmiers,
pharmaciens, professionnels de la santé publique
et mentale etc.)

-

de la santé animale (vétérinaires, pharmaciens,
ISPV etc.)

-

des administrations (agents des administrations
centrales, des collectivités territoriales etc.)

CONTACT


Adresse générale

diplome-ohep@vetagro-sup.fr


Anne DESTAILLEUR, Chargée de missions
anne.destailleur@vetagro-sup.fr

-

de
l’agriculture
(ingénieurs
agronomes,
agriculteurs, chambres d’agriculture, GDS,
organisations professionnelles etc.)

-

des agences (de l’eau, OFB, ARS, ANSES,
Santé Publique France etc.)

-

élus
(communaux,
intercommunaux,
métropoles, départementaux, régionaux)



Christophe DEPRES, Responsable de formation (Campus Agro)
christophe.depres@vetagro-sup.fr


Amandine GAUTIER, Responsable de formation (ENSV)
amandine.gautier@vetagro-sup.fr

