Livre blanc IEMT n°6

Relation homme-animal et santé de la population
Zurich, le 29 septembre 2010. A l'occasion de la journée mondiale des animaux, le
3 octobre 2010, l'IEMT Suisse (Institut de recherches interdisciplinaires sur la
relation entre l'homme et l'animal) publie son nouveau livre blanc, 6e opus de la
série. Rédigé par le Dr. Andrea Meisser, il est consacré au principe One Health.
Cette approche globale part du principe qu'au regard des nombreuses dépendances
et interactions entre la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement, il ne
peut y avoir qu'une seule et unique santé.
Du fait de son impact important sur la santé physique et psychique des êtres humains, la
relation homme-animal prend de plus en plus d’importance au niveau mondial, en particulier
dans les pays où le nombre de personnes âgées isolées socialement est recrudescent. Dans
la recherche moderne en matière de santé, cette approche globale baptisée One Health joue
un rôle sans cesse croissant: aux Etats-Unis, une commission One Health officielle a par
exemple été mise en place en août 2009. En Europe aussi, l'approche One Health a pris une
importance stratégique non négligeable. En 2009, le concept a notamment été présenté en
Suisse à l'occasion du congrès annuel de la Société Suisse de Santé Publique (SSPH) et de la
Société des Vétérinaires Suisses (SVS). Le thème a également été largement abordé en juin
2010, à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération Vétérinaire Européenne (FVE).
En raison de son caractère fortement interdisciplinaire, la recherche sur la relation entre
l'homme et l'animal constitue un projet de choix dans le cadre du principe One Health. C'est
pourquoi l'IEMT Suisse a décidé d'axer sa stratégie sur cette approche globale au profit de la
santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement. C'est dans cette optique qu'elle a
consacré à ce sujet le 6e volume de sa série de livres blancs, dont elle a confié la rédaction au
Dr. Andrea Meisser, ancien président de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS).
L'IEMT Suisse fête ses 20 ans d'existence
Fondé en 1990 sous la présidence du Dr. Dennis C. Turner, l'IEMT Suisse fête cette année son
20e anniversaire. Institut reconnu d'utilité publique, l'IEMT Suisse soutient la recherche dans le
domaine du comportement envers les animaux domestiques. Son comité scientifique se
compose de personnalités suisses de renom issues de la médecine vétérinaire ou humaine
ainsi que d'autres disciplines scientifiques. Au cours des deux dernières décennies, l'IEMT
Suisse a édité de nombreuses publications et ouvrages pédagogiques sur le thème de la
relation entre l'homme et l'animal. De plus amples informations sont disponibles sur le site
www.iemt.ch.
Pour toute autre question, merci de vous adresser au Dr. Andrea Meisser, auteur du Livre
blanc n°6: Mobile +41 81 420 03 32, andrea.meisser@hispeed.ch
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