Edito : La démarche OSH : Forum :
La pandémie actuelle confirme le
besoin d’une nouvelle approche de la
santé.
L’épidémie mondiale de Covid-19 souligne nos fragilités humaines, environnementales et
institutionnelles, tout en mettant en lumière des chemins de résilience. Elle nous force à accélérer les
transitions économiques, énergétiques et écologiques dans le sens du développement durable. Elle révèle
notre insuffisante préparation face à l’émergence infectieuse qui ne peut être contenue que dans le cadre
d’une approche intégrée, équitable et globale de la santé. Nous devons prendre en compte le continuum
qui existe entre environnement, santé animale et santé humaine (concept « One Health ») dans une
approche sans frontières géographiques (concept « Global Health ») avec un accès universel. Ce
continuum requiert une approche holistique de la santé humaine, multidisciplinaire et multisectorielle,
alignée sur nos valeurs universelles en faveur d’un accès équitable pour tous.
Nos activités humaines influencent tout le vivant, animal, végétal et environnemental, et provoquent des
changements qui affectent fortement la santé et le bien-être de tous. De plus en plus de professionnels
prennent conscience que ces problématiques doivent être maintenant abordées d’une façon
transdisciplinaire pour accélérer le dépassement des logiques propres à chaque domaine et permettre
une réponse à l’échelle de la planète cohérente et à la hauteur des enjeux. La pandémie nous invite à
répondre à ces questions en accélérant le développement de projets en faveur d’une seule santé, intégrée,
équitable et mondiale.
Notre santé dépend de celles des autres et de multiples facteurs provenant du mode d’organisation de
nos sociétés et de nos valeurs : mode de gouvernance, urbanisation, politiques énergétiques et
industrielles, mobilités, pratiques agricoles, dérèglement climatique, transformation du biotope,
vulnérabilités et appauvrissement, insécurité alimentaire... L’amélioration de notre santé mondiale
entraînera des synergies avec l’ensemble des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD 2030), en
matière d’éducation, de réduction des inégalités socio-économiques mais aussi de genre, de protection
de l’environnement, etc. Pour parvenir à répondre aux ODD 2030, il nous faut changer d’échelle et
concrétiser l’approche en faveur du Bien Public qu’est la santé mondiale. Quels devront être les grands
programmes à développer pour accélérer l’atteinte des ODD 2030 et nous prémunir de nouvelles
pandémies ou de toutes autres formes de déséquilibre ou d’inégalités ?
Aujourd’hui, une démarche « One Sustainable Health » (OSH), qui associe à la fois l’approche « One
Health » et « Global Health » avec un accès universel et équitable, est devenue indispensable pour
transformer l’objectif d’une santé durable pour tous en une réalité à notre portée. Cette orientation est
souhaitée par de nombreuses communautés, des associations, des fondations, des chercheurs et des
patients, des entrepreneurs innovants et des gouvernements. Nous sommes tous concernés par
l’évolution d’une santé durable pour tous.
Comment organiser une approche OSH qui puisse impliquer les différents acteurs clés de la santé dans
le respect de leur diversité et de leur complémentarité ? Le 26 octobre 2020, nous avons signé à
l’ambassade de France à Berlin un engagement pour développer ensemble 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.

Découvrez la Démarche OSH Forum et rejoignez-nous pour l’enrichir de votre expertise.
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