Info Agenda – Série de 3 webinaires

Colloque One Health
Pour la santé de la Terre, des animaux et des Hommes
Mardi 23 juin – Mardi 30 juin – Mardi 7 juillet
de 10h à 12h00
Initié au début des années 2000, le concept « One Health », une seule santé, fait suite à la recrudescence et
l'émergence de maladies épidémiques, en raison notamment de la mondialisation des échanges. Il repose sur un
principe simple, selon lequel la protection de la santé de l’Homme passe par celle de l’animal et de leurs interactions
avec l’environnement. L'actualité montre à quel point médecine humaine et vétérinaire, mais aussi biologie,
écologie, économie ou sciences sociales sont impliquées dans les problématiques de santé.
L’association Bleu-Blanc-Cœur, en s’appuyant sur les travaux de recherche d’INRAE et de Valorexi, organise une
série de 3 webinaires de 2 heures autour de cette thématique centrale, avec de nombreux experts du monde de la
recherche, de l’innovation et de la société civile :
Mardi 23 juin (10h–12h) : « ONE HEALTH : la santé de la TERRE, de l’HOMME et de la PLANETE »
- avec une introduction de Philippe MAUGUIN, Président Directeur Général d’INRAE.
Mardi 30 juin (10h–12h) : « ONE HEALTH : la santé des PLANTES, des ANIMAUX et des HOMMES » avec une introduction du Professeur Philippe LEGRAND, Directeur Laboratoire de Biochimie / Nutrition humaine à
Agrocampus-Ouest – INSERM.
Mardi 7 juillet (10h–12h) : « ONE HEALTH : la santé des HOMMES, du CLIMAT et de notre CHAINE
ALIMENTAIRE » - avec une introduction de Claude FISCHLER, Sociologue et Directeur de Recherche au CNRS.
Pour chaque session, une séquence de questions/ réponses de 30 minutes sera organisée en fin de programme
auprès de l’ensemble des intervenants de la matinée.
Consulter tout le programme
Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant sur ce lien.
Un email de confirmation avec le lien et les modalités de connexion aux conférences vous sera ensuite adressé.
Contacts
Service de communication Bleu Blanc Cœur : contact@bleu-blanc-coeur.com - 06 12 51 07 06
Service de presse INRAE : presse@inrae.fr – T. 01 42 75 91 86

i Depuis novembre 2019, l’association Bleu Blanc Cœur, la société Valorex et INRAE sont signataires d’une convention
cadre commune, qui vise à organiser leurs collaborations dans les domaines de la nutrition humaine, de la santé animale et
de l’environnement. En savoir plus.

