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Montpellier, le 30 avril 2018 
 

Communiqué de presse 
 

Surveillance globale en santé humaine et animale : 
trois évènements pour prévenir les risques sanitaires 

 
La surveillance des maladies animales et émergentes transmissibles à l'homme est essentielle 
pour assurer une détection précoce et éviter les risques pandémiques, tels les crises récentes de 
grippe A (H1N1) ou du virus Ebola. Trois évènements auront lieu à Montpellier SupAgro du 14 au 
18 mai pour renforcer les systèmes de surveillance épidémiologiques dans le monde en prenant 
en compte les facteurs socio-économiques des territoires et ainsi améliorer la gestion des crises 
sanitaires. Ces trois évènements visent également à favoriser les collaborations intersectorielles 
Nord-Sud, afin d’optimiser la surveillance globale de la santé humaine et animale. 

Trois évènements, organisés par le Cirad, l’ENVT, l’Inra, l’Anses et l’IRD, avec pour thématique 
centrale la santé humaine et animale et l’amélioration des programmes de surveillance : 

• la 2de Conférence de la Société internationale des sciences sociales en santé animale 
(ISESSAH), 

• l’atelier « De l’évaluation économique à l’élaboration des politiques » organisé par le 
réseau ERIAH (Économie appliquée pour l’amélioration de la santé animale), 

• le Forum international d’Innovation en surveillance (InnovSur). 

Qu’il s’agisse d’anticiper et de prévenir des épidémies et des risques pandémiques, ou de lutter 
contre les maladies endémiques, la mise en œuvre de programmes de surveillance sanitaire 
efficace est cruciale. Certaines maladies ont des conséquences économiques importantes, tant en 
termes de sécurité alimentaire que de conditions de vie des communautés les plus fragiles. 
Plusieurs facteurs socio-économiques, politiques et culturels peuvent affecter les performances des 
systèmes de surveillance nationaux sur lesquels se basent les programmes de santé publique. Ces 
systèmes doivent donc être régulièrement évalués et optimisés, selon l’évolution de la situation 
sanitaire. Cette intégration et optimisation des systèmes de surveillance doit se faire dans un 
monde en pleine évolution où des menaces, telles que la résistance aux antibiotiques et les défis 
démographiques, environnementaux et politiques, qui pèsent sur la santé et le bien-être des 
populations. 

14-15 mai > La 2de conférence de la Société internationale des sciences sociales en santé animale 
(ISESSAH) ambitionne d’inciter les acteurs de la recherche et les décideurs politiques à davantage 
considérer les aspects sociaux et économiques dans les prises de décision en santé et de favoriser 
les interactions interdisciplinaires. 
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16-18 mai > Le Forum International d’Innovation en Surveillance (InnovSur) a pour objectif de 
dresser un état des lieux sur les outils de surveillance en santé innovants, développés ces dix 
dernières années. L’événement va apporter un regard croisé entre les outils et méthodes appliqués 
en santé animale, en santé humaine et à l’interface « One Health »/« Une Seule Santé ». Les 
discussions se tiendront autour des quatre thématiques principales : innovation et surveillance 
intégrée ; transfert de la recherche vers les décideurs ; protocoles en surveillance (aspects : big 
data, partage d’informations, globalisation) ; vecteurs et ravageurs. 

15 mai > L’atelier « De l’évaluation économique à l’élaboration des politiques », organisé par le 
réseau Économie raisonnée pour l’amélioration de la santé animale (ERIAH), abordera la manière 
de traduire les résultats des évaluations économiques en décisions pratiques. Il se tiendra sous la 
forme d’une conférence principale et de groupes de travail spécialisés. 

Nous vous invitons à assister à la cérémonie d’ouverture commune aux trois événements. À la suite 
de celle-ci, un point presse est prévu où les journalistes pourront interviewer les personnalités 
présentes (keynote speakers, organisateurs, politiques…). Vous pourrez aussi rencontrer les 
chercheurs à la pause-café de 10h45. 

 
Plus d’informations sur : https://www.alphavisa.com/isessah-innovsur/2018 
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RENDEZ-VOUS 
Lundi 14 mai 2018 à 8 h 45 pour 
la cérémonie d’ouverture 
Montpellier SupAgro 
2, place Pierre Viala - Montpellier 
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