
Le nombre d’épidémies de maladies infectieuses n’a cessé d’augmenter ces dernières
décennies en lien avec les changements planétaires globaux. Pour interrompre ce cycle, le
développement agronomique doit concilier des objectifs de résilience écologique, sociale et
sanitaire.

L’émergence de nouveaux agents infectieux se traduit par des épidémies affectant les
humains, les animaux et les plantes, en nette augmentation ces dernières décennies. Les
conséquences sociales et économiques très profondes des crises sanitaires engendrées par
ces épidémies nécessitent de s’interroger sur les causes profondes afin d’éviter leur
répétition. 

Face aux dysfonctionnements entre santé en environnement, l’approche prometteuse « One
Health »  promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique,
animale et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. Elle vise
notamment à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique. Pour éviter de
nouvelles crises sanitaires comme celle de la Covid19, il importe de mieux nous préparer,
tous ensemble.
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Épidémiologiste exercant à Santé Publique France ayant évolué à la fois au niveau national et régional, en
France métropolitaine et en outre-mer depuis 15 ans. Basé depuis 5 ans en Guadeloupe, il a pu
appréhender les problématiques de santé publique et les enjeux territoriaux associés dans les Antilles
françaises, y compris dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Récemment
intégré dans l’initiative « OH Guadeloupe » sur le versant santé humaine.
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Guillaume MILTGEN 

Épidémiologiste, Santé Publique France

Lydéric AUBERT 

Formé au CNR de la Résistance aux antibiotiques de Besançon, il exerce en tant que médecin
microbiologiste au CHU de La Réunion. Spécialiste de l’émergence, de la dissémination et du contrôle
des bactéries multi-résistantes, il vient d’achever une thèse de doctorat sur la dissémination inter-
compartimentale de ces bactéries dans une approche « One Health » à La Réunion. 

Maître de conférences universitaire - Praticien hospitalier, CHU Réunion /
Université de La Réunion

NOS INTERVENANTS

Éric CARDINALE 

Vétérinaire micriobiologiste et épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, des zoonoses en
particulier, et de la résistance aux antibiotiques. Après plusieurs expériences en Afrique (Zambie, Djibouti,
Cameroun, Sénégal) et en Asie (Vietnam, Chine), il a été coordonateur du Dispositif One Health Océan
Indien pendant 15 ans.

Directeur Adjoint UMR Astre, CIRAD

Revoir le webinaire sur YouTube
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