
Inv itation à  la  Matinale de la 
Recherche du Drapps Occitanie

ONE HEALTH,  QUÈSACO ? 
Présentat ion du concept «une seu le santé» et  i l l ust rat ion 

par la prévent ion des ma lad ies à t iques 

Le Vendredi 23 septembre 2022 de 10h à 12h en distanciel

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de 
la Santé en Occitanie ( DRAPPS ), vous invite à participer à la 
Matinale de la recherche qui se tiendra le vendredi 23 septembre 
2022 de 10h à 12h.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :

Au fil de l’évolution, l’activité humaine a 
généré des changements écologiques et 
environnementaux majeurs ayant entrainé 
des répercussions sur les interactions entre 
les populations humaines, animales et leurs 
écosystèmes. Ces bouleversements sont à 
l’origine d’un certain nombre de risques 
sanitaires, en particulier la survenue de 
zoonoses, médiatisées à l’occasion de crises 
sanitaires mondiales telles que la grippe A H1N1, 
MERS-CoV, Zika, Ebola et la dernière en date, la 
Covid-19. Ces pandémies ont mis en évidence 
les liens de causalité et les interdépendances 
entre santé humaine, santé animale et santé 
des écosystèmes, et la nécessité d’aborder 
ces problématiques de manière globale, en 
intégrant des facteurs sociaux, économiques 
et culturels.
Le concept « One Health » vise à mettre en 
lumière ces relations et à faire le lien entre 
l’écologie et la médecine humaine et vétérinaire. 
Aujourd’hui, de plus en plus de politiques 
publiques se réclament de cette approche qui 
se veut transversale. Cette Matinale a donc 
pour objet de faire la lumière sur ce concept et 
de l’illustrer à travers l’exemple de la prévention 
des maladies à tiques.
Dans une première partie, le professeur Patrick 
Giraudoux dont les recherches portent sur 
l’écologie de la faune sauvage et ses liens 
avec la santé et se situent à l’interface de 
plusieurs disciplines, notamment agriculture, 
conservation et sciences de la santé, nous 
présentera l’histoire, le contenu et les enjeux 
attachés au concept « One Health – Une seule 
santé ». Dans un second temps, Aurélie Binot 
directrice adjointe de la Maison des Sciences 
de l’Homme SUD à Montpellier et chargée 
de recherche au CIRAD et Estelle Lefrancois 

de Eco In’EAU, resserreront la focale sur la 
façon dont « One Health » peut être mobilisée 
pour orienter les politiques publiques et 
les dispositifs de prévention des maladies 
à tiques. Enfin, dans une troisième partie, 
Emilie Gabet-Gruneisen présentera l’Escape 
Game « Énigmes à tiques » ( projet mené dans 
le cadre d’un appel à projet de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine ) qui vise à sensibiliser les collégiens 
corréziens aux risques liés aux piqûres de 
tiques.
Cette Matinale s’inscrit dans un cycle de 
conférence portant sur les enjeux liés à la 
santé environnementale « Mieux comprendre 
les enjeux de santé environnementale en 
prévention et promotion de la santé : cycle 
de conférences en ligne des Matinales du 
Drapps 12 septembre - 21 octobre »
 - 12 septembre 10h-12h : « Inégalités 
environnementales de santé, inégalités 
sociales de santé et Education à la santé 
environnement : éléments de définition et 
exemple de levier d’action »

 - 23 septembre 10h-12h : « One Health, 
quèsaco ? Présentation du concept 
« une seule santé » et illustration par la 
prévention des maladies à tiques »

 - 7 Octobre 10h-12h : « Les évaluations 
d’impact sur la santé (EIS) et leur rôle dans 
la mise en place du concept de la santé 
dans toutes les politiques » 

 - 10 Octobre 10h-12h : « Influencer le 
changement alimentaire : les exemples du 
« Lundi vert » et des « Ateliers alimentation 
saine et gourmande » 

 - 21 Octobre 10h-12h : « Penser les liens entre 
santé environnementale et santé mentale ». 

I ntervenants :

• Animation/modération :  
Anne-Lise DELPY, Référente territoriale de l’Ariège (09) et chargée de projet, Ireps 
Occitanie.

• Patrick GIRAUDOUX : Professeur émérite d’écologie à l’Université Bourgogne Franche-
Comté, chercheur dans le domaine de l’écologie de la faune sauvage et de ses liens avec 
la santé.

• Aurélie BINOT : Directrice adjointe de la Maison des Sciences de l’Homme SUD à 
Montpellier et chargée de recherche au CIRAD.

• Estelle LEFRANCOIS : Doctorante en Sciences de l’Education à la faculté d’éducation de 
l’Université de Montpellier

• Emilie GABET-GRUNEISEN : Educatrice environnement, CPIE de la Corrèze, en charge de 
l’Escape Game « Enigmes à tiques » (projet mené dans le cadre d’un appel à projet de 
l’ARS Nouvelle Aquitaine).

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
accessible grâce au bouton suivant :

S ’ i nscr i re :

S’INSCRIRE À LA MATINALE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqd-IhaNfVMfgqMzURAtrjXzfa9Nec9v9ZTFYEk1-98B4IDA/viewform

