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Une seule santé humaine, 
animale, environnementale : 
l’équation de notre avenir.
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Entrée gratuite sur inscription 
sur 1seulesante.fr

18H00 
Introduction générale de bienvenue 

Stefaan De Rynck, chef de la Représentation de la Commission  
en Belgique. 
Julie Joly, directrice générale de l’Obs. 
Julien Kouchner, président 1HealthMédia. 

18H15  
Keynote 
Veronica Manfredi, directrice Pollution Zéro, direction générale 
Environnement, Commission européenne.

18H25 
Conversation 
Erik Orsenna, économiste, écrivain, membre de l’Académie 
française, ambassadeur de l’institut Pasteur et du réseau mondial.
Animée par Arnaud Gonzague, journaliste à l’Obs.
 
18H40  
Table ronde
« Corrélation entre santé humaine, santé animale  
et respect des écosystèmes. » 
Loïc Dombreval, député et président du groupe d’études 
« Condition animale » à l’Assemblée Nationale.  
Monique Eloit, directrice générale de l’organisation mondiale  
de la santé animale.  
Marc Peeters, expert biodiversité au Muséum des Sciences 
naturelles et coordinateur du mouvement #EnsemblePourLa-
Biodiversité.
Véronique Trillet-Lenoir, cancérologue et députée européenne 
représentante de l’OMS. 
Animée par Olivier Rogeau, journaliste à Le Vif.
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1seulesante.fr   #uneseulesante

19H15 
Vidéo  
Matthieu Ricard, docteur en génétique et moine bouddhiste.

19H20 
Table ronde 
« L’Europe en fait-elle assez pour appréhender les enjeux 
d’une seule santé ? Espoirs pour un meilleur futur pour 
créer l’harmonie du vivant. » 
Stefan De Keersmaecker, Commission européenne, 
porte-parole « Santé ».
Nathalie Guerson, directrice de l’ENSV-FVI, établissement 
formateur des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. 
Laetitia Lempereur, vétérinaire, parasitologue, Service 
Public Fédéral (SPF) santé publique. Coordinatrice One 
World One Health-Recherche. 
Eric Muraille, biologiste, immunologue. Maître de recherche 
FNRS à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). 
Animée par Kamiel Vermeylen, journaliste à Knack.

20H00 
Cocktail

Avec le soutien de 

EN COLLABORATION AVEC LA REPRÉSENTATION DE LA COMMISSION  
EUROPÉENNE EN BELGIQUE 
 

Santé humaine et animale : c’est aussi de l’économie 
et des politiques européennes ! 
Les directives économiques sont-elles à la hauteur des enjeux du projet  
« Une seule santé » ? Les améliorations à pousser. Où doivent aller les 
ressources allouées à une seule santé ?

http://1health.fr/evenements/une-seule-sante-2022.html

