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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir » 

Axe de travail : éducation en cycle secondaire 

Recommandation n° 1 

 « Promouvoir dans les programmes de collège et de lycée des 

notions en lien avec la démarche “une seule santé” ainsi que des 

éléments de compréhension des liens entre santé humaine, santé 

animale et santé environnementale. » 

 

 

Résumé 

 

Les liens entre santé humaine, santé animale et santé environnementale ne peuvent 

être entrevus que s’ils sont précédés de l’assimilation d’un certain nombre de notions 

dites fondamentales. Ce processus préalable, dispensé dès le cycle secondaire, 

permettrait de rendre plus effective une compréhension approfondie de ces liens. De 

plus, il constituerait une première sensibilisation à la démarche « une seule santé » 

pour les futures générations de citoyens. Ainsi, la promotion de tels éléments de 

compréhension en cycle secondaire, en s’appuyant notamment sur des programmes 

pédagogiques préexistants, serait un outil efficace à la fois de formation mais aussi de 

sensibilisation à ces thématiques. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Intégrer au programme des collégiens et lycéens les thèmes ci-dessus à 

l’aide d’outils déjà existants avec un nombre d’heures significatif, tel 

que le programme européen e-Bug (hygiène alimentaire et toxi-

infections alimentaires, hygiène respiratoire, hygiène générale et 

microbes, usage des antibiotiques et antibiorésistance, immunité et 

vaccination). 

 

 



 

 

Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir » 
 
 

Axe de travail : formation initiale en enseignement supérieur 
 

Recommandation n° 2 
 

« Mettre en place un tronc commun sur la démarche « une seule santé » 
d’un nombre d’heures significatif en priorité dans les établissements 
d’enseignement des corps de métiers suivants : 

 

➢ Professions de la santé : médecins, maïeuticiens, odontologues,  
pharmaciens et autres auxiliaires médicaux (notamment infirmiers, 

diététiciens, etc.) 

➢ Directeurs d’établissements sanitaires, médicaux et médico-sociaux  
➢ Vétérinaires 

➢ Agronomes et ingénieurs du vivant 

➢ Sociologues et géographes de la santé 

➢ Urbanistes, paysagistes et architectes 

➢ Économistes de la santé 

➢ Journalistes 

➢ Professions de la petite enfance 

➢  Hauts fonctionnaires notamment au sein de 

l’Institut National du service public… 

 

Résumé 
 
 

En lien avec les notions dispensées durant l’enseignement secondaire, il est important 

de consolider les connaissances acquises en valorisant la compréhension des liens entre 

santé humaine, santé animale et santé environnementale au sein d’un tronc commun 

d’enseignement. Ce tronc commun vise à donner aux professionnels une vision 

transdisciplinaire des enjeux et des connaissances en lien avec la démarche « une seule 

santé », afin de leur permettre de les valoriser et de les mettre en œuvre dans leur 

pratique professionnelle. Cette recommandation fait ainsi écho à l’initiative portée dans 

le quatrième Plan National Santé Environnement (PNSE 4) qui préconisait que « les 

universités et écoles de formation, initiale et continue, [soient] incitées à intégrer, dans 

leur parcours de formation, des modules en santé environnement dans le cadre des 

réformes de formation des professionnels de santé […] », tout en augmentant sa portée 

puisqu’elle ne se contente plus ici seulement de viser les professionnels de santé mais 

bien tous les professionnels dont l’activité possède des enjeux en lien avec la démarche 

« une seule santé ». 
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Mise en œuvre pratique 

 

I. Désigner dans les facultés et les écoles des corps de métiers désignés précédemment, 

une commission « Environnement – développement durable » dirigée par un référent 

(vice-doyen) dont les missions seraient doubles : d’une part, établir un plan d’action 

concret de développement durable, et d’autre part organiser l’enseignement consacré à 

la démarche « une seule santé ». 

 

II. Développer un référentiel de formation et des outils de diffusion des contenus, et y 

associer les moyens nécessaires. 

 

III. Permettre l’ouverture d’un nombre de postes suffisant dans l’enseignement supérieur 

pour développer et consolider la mise en place et la prise en charge d’enseignements 

consacrés à la démarche “une seule santé”, notamment à des professionnels ayant pour 

vocation de dispenser des enseignements transdisciplinaires. 
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Séminaire "Une seule Santé, en pratique ? " – Atelier 7 – Troisième recommandation  

 

Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : formation initiale en enseignement supérieur 

Recommandation n° 3 

 

« Développer et consolider les initiatives préexistantes et notamment : 

 

➢ Consolider la formation d’un tronc commun des hauts 

fonctionnaires et administrateurs en lien avec les thématiques de 

la démarche “une seule santé”. 

 

➢ Favoriser la mise en place d’une formation en e-learning sur 

certaines thématiques pressenties en lien avec la démarche “une 

seule santé” ayant pour cible les acteurs publics mais également 

privés. 

 

➢ Instaurer un cycle des hautes études en lien avec la démarche “une 

seule santé”. 

 

➢ Au plan international, poursuivre le développement du projet 

OMS/OIE de formation commune (mise en place d’exercices 

communs autour de la prévention et la gestion des crises sanitaires 

et environnementales). » 

 

 

 

Résumé 

 

Afin d’ancrer durablement la démarche « une seule santé » dans la formation des 

professionnels, il est essentiel de soutenir les initiatives développées sur le terrain, dont 

les travaux en cours ont déjà montré toute la volonté des acteurs impliqués et la pertinence 

des démarches entreprises. Plusieurs de ces initiatives s’appuient sur des formations 

transdisciplinaires, et tendent vers une coopération et une mutualisation des compétences 

plus forte entre les différents corps de métiers impliqués dans la gestion des enjeux 

environnementaux et sanitaires. Les exemples de l’incendie de l’usine Lubrizol ou plus 

récemment de la pandémie liée à la Covid-19 sont des illustrations représentatives du 

manque de transversalité observé dans la gestion des crises sanitaires et 

environnementales. La dotation de moyens financiers et humains aux initiatives 

précédemment établies s’avérerait être un moyen concret de pallier à ce manque, et 

permettrait de rendre ainsi plus efficace la collaboration entre les différentes parties 

prenantes, notamment impliquées dans la gestion de telles crises. Cette recommandation 

est en lien avec l’action n°4 du  quatrième Plan National Santé Environnement (PNSE 4), 
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qui souhaite développer et mieux faire connaître l’offre de telles formations, soulignant 

que « le développement de ces formations sera encouragé et valorisé, en étroite 

collaboration avec les structures universitaires et de formation des professionnels de 

santé. »  

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Porter les différents projets mentionnés ci-dessus auprès des institutions 

concernées ( Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique) 

pour les légitimer et les promouvoir auprès du public cible. 

 

II. Doter de moyens humains et financiers les initiatives existantes précédemment 

établies pour leur permettre de pérenniser leurs actions et de s’implanter 

durablement. 
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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : formation initiale en enseignement supérieur 

Recommandation n° 4 

« Inscrire la démarche « une seule santé » et la santé 

environnementale aux thèmes de l’action du service sanitaire des 

étudiants en santé (SSES), et consolider le contenu pédagogique 

proposé aux étudiants l’effectuant. » 

 

 

Résumé 

 

Le service sanitaire des étudiants en santé (SSES) a pour objectif de former les 

professionnels aux enjeux de santé par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de 

prévention auprès de cibles identifiées comme prioritaires. Ce dispositif assure ainsi un 

double objectif : celui de former les étudiants à communiquer et à mobiliser des 

ressources pédagogiques en vue d’effectuer des actions de prévention, mais également 

celui de sensibiliser et d’informer les populations sur différentes thématiques 

préalablement identifiées. Il constitue ainsi un levier d’action efficace pour promouvoir 

la démarche « une seule santé » et sensibiliser aux notions de santé humaine, santé 

animale et santé environnementale. Pour cela, il est important que les étudiants soient 

correctement formés à la démarche « une seule santé », mais également qu’ils soient 

mieux accompagnés tout au long de ces actions de prévention par des référents de 

proximité et des référents pédagogiques. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Intégrer un socle théorique dans la formation en amont du SSES sur les 

thématiques abordées lors des actions de sensibilisation et de prévention pour 

assurer la maîtrise des notions en lien avec la démarche “seule santé” par les 

étudiants. 

 

II. Allouer des moyens financiers suffisants aux établissements d’enseignement pour 

leur permettre de se doter de référents de proximité et de référents pédagogiques, 

et assurer ainsi un encadrement adapté des étudiants du SSES. 
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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : formation continue et professionnalisation 

Recommandation n° 5 

« Développer l’offre de formation continue relevant de la 

démarche « une seule santé »  aux professionnels de santé et plus 

généralement à destination d’un public large. » 

 

 

Résumé 

 

Pour que les compétences et les connaissances acquises lors de la formation initiale 

puissent être réactualisées et valorisées sur le marché de l’emploi, il est indispensable que 

des modules de formation continue soient proposés aux professionnels de santé d’une 

part, mais plus largement aux professionnels issus de secteurs variés afin que soit 

conservée une dimension transversale et une plus grande coopération 

interprofessionnelle, nécessaire à la mise en œuvre de la démarche « une seule santé ».  

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Développer des modules de formation continue et de consolidation des 

compétences en lien avec la démarche « une seule santé » à destination d’acteurs 

privés et publics. 

 

II. Inviter l’agence nationale du Développement Professionnel Continu (DPC) à 

considérer la démarche “une seule santé” comme prioritaire et ainsi proposer un 

appel d’offres pour développer des formations continues autour de cette démarche. 
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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : formation continue et professionnalisation 

Recommandation n° 6 

« Favoriser la reconnaissance des formations continues en lien 

avec la démarche “une seule santé” sur le marché de l’emploi, 

ainsi que la valorisation des compétences acquises. » 

 

 

Résumé 

 

Les formations continues ne possèdent de sens aux yeux des acteurs que si leurs bénéfices 

sont visibles et directement applicables dans leur pratique professionnelle. Si cette 

condition est omise, la promotion de la démarche « une seule santé » auprès des 

professionnels reste une problématique à laquelle il est difficile d’adresser des solutions 

pertinentes. Par conséquent, il est primordial que les professionnels puissent tirer bénéfice 

des compétences acquises lors des formations continues, et que ces dernières soient 

valorisées aussi bien sur le territoire national que sur le territoire international. 

L’élaboration d’une démarche de responsabilité sociale des entreprises en lien avec la 

démarche « une seule santé » et l’implantation d’un système d’accréditation des 

formations continues représentent ainsi un premier pas vers un ancrage solide des 

compétences et formations en lien avec la démarche « une seule santé » sur le marché de 

l’emploi. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Rendre obligatoire une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

intégrant la démarche « une seule santé » pour permettre de valoriser les initiatives 

en lien avec cette notion. Dans l’industrie pharmaceutique par exemple, 

promouvoir la production locale et “propre” de médicaments, évaluer les effets 

environnementaux des métabolites et établir des réglementations strictes avec des 

partenaires européens et internationaux concernant la chaîne de fabrication.  

 

II. Faciliter le processus d’accréditation des formations continues proposées en lien 

avec la démarche “une seule santé”. 
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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : information et sensibilisation des populations 

Recommandation n° 7 

« Informer et sensibiliser les populations à la démarche « une 

seule santé ». » 

 

 

Résumé 

 

Durant les trente dernières années, les populations se sont faites de plus en plus attentives 

aux questions environnementales et sanitaires. La santé au sens large revêt aujourd’hui 

une importance primordiale et se trouve au cœur de nombreuses préoccupations 

citoyennes. Pour autant, les liens entre santé humaine, santé animale et santé 

environnementale restent injustement peu compris. De fait, il est fondamental que 

l’information et la sensibilisation des populations à la démarche « une seule santé » 

fassent l’objet de la plus grande attention. Le développement d’outils de sensibilisation et 

leur diffusion, aussi bien au sein des Communautés Professionnelles Territoriales de 

Santé (CPTS) que lors de campagnes de sensibilisation grand public, ainsi que la 

labellisation des entreprises œuvrant pour la mise en œuvre de la démarche « une seule 

santé », constituent à ce jour des moyens pertinents pour sensibiliser et informer. 

 

Mise en œuvre pratique 
 

I. Intégrer les parties prenantes compétentes dans le développement d’outils de 

sensibilisation (supports et outils d’information écrits et vidéo). 
 

II. Diffuser les outils de sensibilisation mentionnés auprès des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) pour communiquer efficacement 

sur la démarche “une seule santé” auprès des populations, et valoriser le portage 

de cette initiative au sein d’une campagne de communication. 
 

III. Proposer un label (marque d’identification), notamment au sein du secteur 

agroalimentaire mais pas seulement, pour sensibiliser les populations  aux 

démarches et aux organismes qui relèvent de la démarche « une seule santé ». 
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Atelier 7 : « Une seule Santé : se former et s'informer pour agir »  

Axe de travail : structuration des connaissances et de l’offre  

de formation 

Recommandation n° 8 

« Internationaliser l’offre de formation initiale et continue autour 

de la démarche “une seule santé” en priorité auprès du monde 

francophone, et améliorer le rayonnement international des 

formations françaises. » 

 

 

Résumé 

 

En France, l’offre de formation autour de la démarche « une seule santé » est riche mais 

supporte un manque de structuration. Outre ce constat, cette offre s’oriente de plus en 

plus vers une spécialisation vis-à-vis de la démarche « une seule santé », là où elle devrait 

au contraire et en premier lieu promouvoir une formation généraliste et transversale à 

destination d’un public plus large. Sur la scène internationale, l’offre de formation autour 

de la démarche « une seule santé » est dominée par le monde anglo-saxon, qui a su 

structurer cette offre et lui offrir une visibilité notoire. Il est important que la France, dont 

l’offre de formation possède de nombreux atouts, puisse faire-valoir elle aussi les 

bénéfices de son système de formation et lui offrir un rayonnement accru, notamment 

auprès du monde francophone. En cela, il est nécessaire que l’offre de formation française 

se structure, en répertoriant les formations proposées, en s’offrant une plus forte visibilité 

par le biais d’une plateforme de référencement et en étant promue par un organisme 

porteur de la démarche « une seule santé ».  

 

Mise en œuvre pratique 

 

I. Désigner une entité qui, par ses activités, possède un caractère légitime d’acteur 

privilégié pour la coordination, le pilotage, la gestion et l’attribution des fonds et 

budgets relatifs aux différentes formations en lien avec la démarche “une seule 

santé”. 
 

II. Poursuivre l’inventaire des offres de formation initiales et continues existantes 

autour de la démarche “une seule santé”.  
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III. Dans la suite du travail initié par les participants de l’atelier « Former les 

professionnels de santé », créer une plateforme de référencement (centre de 

ressources) des formations et des ressources pédagogiques en lien avec la 

démarche “une seule santé”, les informations générales sur cette thématique, les 

organismes et personnes ressources, les actions de recherche en cours, les 

actualités, les conférences, les appels à projet ainsi que des opérations exemplaires 

et des retours d’expérience.  
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