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Mardi 8 Février 2022  14H - 17H (CET)

"Construire l'Europe de la Santé"
Assurer des Responsabilités Globales !

Conférence virtuelle interactive organisée par OSH Forum. Évènement tiers
labellisé Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne  2022 (PFUE).

 À l'occasion de la réunion à Lyon des Ministres Européens de la Santé et des
Affaires Etrangères le  11 Février, OSH Forum a eu le plaisir d'organiser une
conférence en ligne animée par des experts de la société civile européenne
(Associations, Fondations, Universités, Académies, etc.) pour promouvoir un
consensus de recommandations. Cette Déclaration Consolidée de Lyon pour
une Europe de la Santé sera présentée aux maires des grandes  villes
européennes le 9 Février  ainsi qu'aux Ministres Européens de la Santé le 10
Février à Grenoble. 



Contexte

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), une
réunion conjointe des Ministres Européens de la Santé et des Affaires Etrangères est
prévue à Lyon le 9 février.
À l'ordre du jour de ce "jumbo" ministériel de l'UE figure le défi de construire un système de
santé européen capable de répondre aux besoins de ses citoyens et de contribuer à la
santé mondiale (Global Health) avec une approche transversale de la santé (One Health).

La Fondation Santé durable pour tous, hébergée par la Fondation Bullukian, a profité de
cette réunion ministérielle de l'UE à Lyon le 9 février pour organiser un événement virtuel
le 8 février avec des experts d'organisations non gouvernementales européennes
reconnues.

L'événement du 8 février à Lyon sera l'occasion de communiquer aux Ministres de la Santé
et des Affaires Étrangères de l'UE, aux maires des grandes villes européennes et aux
Ministres de la Santé européens, un ensemble commun de recommandations et de
propositions émanant des organisations non gouvernementales européennes. 

Cette session non gouvernementale du 8 février 2022 à Lyon réunira des experts de la
société civile afin de promouvoir un consensus de recommandations aux ministres de l'UE.

O B J E C T I F S M O Y E N S

Rassembler des experts et des organisations
européennes agissant dans l’intérêt général
(universités, académies, fondations et
associations etc…), afin de leur permettre de
porter ensemble du 8 au 11 février à Lyon, des
recommandations communes sous forme de
plaidoyer avec des propositions constructives
adressées aux ministres européens.

Mutualiser des recommandations et des
propositions issues d’une diversité
d’organisations européennes intéressées à
peser ensemble davantage sur les priorités des
ministres européens. 

Coller au thème et aux priorités inscrites à
l’agenda des ministres européens de la santé
et des affaires étrangères pour pouvoir être
entendu dans le cadre des recommandations
et propositions qui seront communiquées par
l’événement du 8 février.

Promouvoir l’approche One Health dans le
cadre de l’événement du 8 février pour
renforcer le lien entre les enjeux santé
humaine, santé animale et santé
environnementale.

Organiser une équipe dédiée à l’événement du
8 février. 

Constituer un Comité de Pilotage rassemblant
des organisations non gouvernementales
européennes représentatives de la diversité
des enjeux santé. 

Structurer le programme de l’événement du 8
février, en lien avec les thèmes prioritaires à
l’agenda des ministres UE.

Sélectionner les intervenants qui pourront le
mieux exprimer les points à l’agenda de
l’événement du 8 février.

Rédiger un texte de recommandations et de
propositions communes qui sera diffusé le 9
février, au lendemain de l’événement du 8
février durant lequel le contenu sera présenté
par des experts et personnalités qualifiées.

Rechercher des fondations partenaires pour
soutenir et permettre la bonne organisation de
cet événement.



Recommandations

“ASSURER DES RESPONSABILITÉS GLOBALES 
- 

PENSER LA SANTÉ MONDIALEMENT, AGIR LOCALEMENT”

1 - Prendre dès maintenant des engagements à long terme pour les

générations futures

2 - Penser globalement tout en agissant localement

3 - Agir ensemble avec équité et solidarité

4 - Décloisonner les silos avec une coopération intersectorielle accrue

5 - Une gouvernance pour l’Union Européenne de la Santé

DÉCLARATION CONJOINTE DE LYON POUR
L'EUROPE DE LA SANTÉ 

8 Février 2022  | Lyon - France

En anglais - version définitive en français en cours

Texte complet des recommandations 

Accéder aux recommandations.pdf

https://www.onesustainablehealth.org/images/News/Lyon_Consolidated_Recommendations_for_Building_European_Health_Union_-_Feb_10.pdf


Présentations

Réunion virtuelle accueilli par la Métropole de Lyon

Maires Européens

Ole Petter Ottersen, Benoit
Miribel et  Babette Simon ont

participé à la conférence
numérique "Santé des villes,

santé des citoyens" en tant que
"Grands Témoins". 

Ils ont présenté aux maires des
grandes villes européennes les
principales recommandations

de la "Déclaration consolidée de
Lyon pour une Union

européenne de la santé".

EPSCO Council - Informal Health 

Ministres Européens de la Santé 

10 Février | Grenoble | France

9 Février | Lyon | France

Benoit Miribel et Ole Petter Ottersen ont présenté la plateforme de recommandations
des experts de la société civile : La Déclaration consolidée de Lyon pour une Union

européenne de la santé "Prendre des responsabilités mondiales - Penser globalement"
lors de la réunion des ministres européens de la santé, Conseil EPSCO, Santé informelle

lors de la session 2 : Comment concrétiser l'approche "One Health" dans toutes les
politiques de l'UE.

https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5eqtEBYjjtmVBN2aL_n8AVsgCe8hn3GtM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5eqtEBYjjtmVBN2aL_n8AVsgCe8hn3GtM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5eqtEBYjjtmVBN2aL_n8AVsgCe8hn3GtM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5eqtEBYjjtmVBN2aL_n8AVsgCe8hn3GtM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5eqtEBYjjtmVBN2aL_n8AVsgCe8hn3GtM


Informations sur la conférence

Avec les détails sur les tables rondes et intervenants.

Avec leurs biographies, photos et lien LinkedIn. 

Programme

Accéder au Programme.pdf

Intervenants

Accéder aux Biographies de des Intervenants.pdf

Des intervenants, organisateurs et public de la conférence.

Photos

Lien Nextcloud

La conférence est séparée en 4 vidéos. Vous pouvez trouver les playlists sur
notre chaîne Youtube. 

Rediffusion de la conférence

Playlist Youtube

Merci de contacter notre équipe

Pour les autres documents ou demandes

Julia Fournier – Chargée de communication et de développement
Fondation Une Santé Durable pour Tous

julia.fournier@foundation-usdt.org 

Merci d'utiliser #OSHforum

https://www.onesustainablehealth.org/en/
https://www.instagram.com/onesustainablehealth/
https://twitter.com/FondationUSDT
https://www.linkedin.com/company/one-sustainable-health-forum
https://www.youtube.com/channel/UCy2OeBd7K9DufjQcVOKwvHA
https://www.onesustainablehealth.org/images/accueil/Programme_Confrence_Europe_de_la_Sant_-Fev_8_Lyon_France.pdf
https://www.onesustainablehealth.org/images/accueil/INTERVENANTS_EU_Health_Satellite_Event_-Fev_8_Lyon_France_FR.pdf
https://cloud.bullukian.com/index.php/s/73LCGRi8QpBtdPg
https://www.youtube.com/watch?v=FsALNzoYu2k&list=PLQ9oZEEwE7fW0zfRQQYAtBpo5SGIYkn36


Photos
Crédit : Pascal Muradian



Partenaires

https://www.onesustainablehealth.org/fr/
https://www.fondation-edmus.org/en/
http://fondationhippocrene.eu/
https://group.bnpparibas/en/group/about-us/bnp-paribas-foundation
https://www.fondationdelavenir.org/
https://philea.eu/
https://www.bullukian.com/en/
https://virchowprize.org/foundation/
https://site.ghf2022.org/
https://www.worldhealthsummit.org/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31027-8/fulltext
https://ki.se/en
https://www.centre-francais-fondations.org/qui-sommes-nous/presentation-en
http://www.vetagro-sup.fr/about-vetagro-sup/
https://www.ehfg.org/
https://europeanhealthunion.eu/


À propos OSH Forum
Consulter notre site internet pour plus

d'informations

7 Comment organiser une approche One Sustainable Health qui
puisse impliquer les différents acteurs clés de la santé dans le

respect de leur diversité et de leur complémentarité ? 
 

Le 26 octobre 2020, a été  signé à l’ambassade de France à
Berlin un engagement pour développer la Démarche OSH. Elle
se veut être un Forum entre toutes les parties prenantes
de la santé pour rendre opérationnelle l’approche One

Sustainable Health avec des projets innovants.
 

OSH Forum s’inscrit dans la dynamique d’une approche
intégrée sans frontières en faveur d’une seule santé. Il

s’agit d’une démarche d’intérêt général, qui embarque des
professionnels, chercheurs, opérateurs et régulateurs, tous

concernés par les enjeux d’une seule santé. 
 

Continents

En date du 01/09/21

Un forum mondial
collaboratif.

 
Une démarche

globale inclusive.

Pourquoi ?

Participants
200 experts engagés, 50 partenaires

stratégiques et des centaines de
contributeurs et followers.

5 1000

Groupes de Travail
Internationaux

50
Partenaires stratégiques

Contribuent à la réflexion stratégique. Facilitent le développement.
Promeuvent OSH Forum. Participent aux réunions.

Diffusent et mettent en pratique les recommandations OSH Forum.

1: Atténuer l'impact de la pollution environnementale,
du changement climatique et de la pression sur la

biodiversité pour réduire les maladies. 

2 : Vers une alimentation et une nutrition durable. 

3 : Adapter le paradigme homme-environnement
pour une meilleure santé humaine et planétaire. 

4 : Pour un accès équitable à des soins de santé de
qualité.

5 : Les leviers mondiaux de changement pour
favoriser une santé durable pour tous.

6 : Développer des pratiques en faveur d’une seule
santé par le renforcement de la résilience au sein

des communautés locales.

7 (6+1) : Groupe de travail transversal de régulation
qui associe des représentants de chaque IWG

thématique avec les membres du conseil
scientifique d'OSH Forum.

Objectif
Définir et                  

 promouvoir des                      
recommandations

opérationnelles qui
incarnent une

véritable approche
One Sustainable

Health 

1

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).

https://www.onesustainablehealth.org/en/
https://www.onesustainablehealth.org/en/

