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AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION ET 

L'ANALYSE DE DONNÉES DE 
QUALITÉ SUR LA SANTÉ DE

LA FAUNE SAUVAGE afin 
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surveillance mondiaux
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PERTINENTES en matière
de santé de la faune 
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DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES 

SCIENTIFIQUES afin d'aborder 
les risques et d'identifier
les meilleures pratiques

en matière de santé
de la faune sauvage

SENSIBILISATION ET 
PLAIDOYER pour intégrer

les questions de santé
de la faune sauvage dans

les priorités des
Services vétérinaires

LE PROBLÈME
L'augmentation des contacts entre les 
humains, la faune sauvage et le bétail, 

ainsi que les effets négatifs sur la 
biodiversité dû aux activités humaines 

non durables, telles que la perte des 
habitats et le changement d’utilisation 
des terres, entraînent l'émergence de 
maladies susceptibles de menacer la 

santé humaine et animale.

Les Services vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la prévention
de l'émergence des maladies (y compris les zoonoses) et dans la garantie 

de la sécurité et de la sûreté alimentaires.

Un environnement politique, normatif et scientifique permettant aux Services vétérinaires 
de mettre en œuvre un suivi, une surveillance et une gestion efficaces de la santé de la 
faune sauvage est essentiel et sera renforcé par le nouveau cadre de l'OIE pour la santé

de la faune sauvage qui vise à renforcer les stratégies Une Seule Santé pour gérer le risque 
d'émergence de maladies et protéger la santé de la faune sauvage.

LES AVANTAGES
Amélioration

de la santé publique
et animale

LA SOLUTION

C A D R E  D E  l ’ O I E  P O U R  L A  S A N T É
D E  L A  F A U N E  S A U V A G E

L'approche: Adopter une approche Une seule santé systémique et holistique a�n de rechercher des solutions qui optimisent les résultats sanitaires pour les animaux,
 les humains et l'environnement.

AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
ET L'ANALYSE DE DONNÉES
DE QUALITÉ SUR LA
SANTÉ DE LA FAUNE SAUVAGE

METTRE À JOUR ET ÉLABORER
DES NORMES ET DES LIGNES 

DIRECTRICES INTERNATIONALES 
PERTINENTES

Gérer le risque d'émergence 
de maladies dans la faune 
sauvage et la transmission 

de maladies à l'interface 
humain-animal-écosystème.

Protéger la santé de la faune 
sauvage en améliorant les 
systèmes de surveillance, 

la détection précoce,
la notification et la gestion des 
maladies de la faune sauvage.

Protéger la santé de la faune sauvage pour atteindre l'objectif une seule santé


