


Maladies avicoles prévues pour 2028 
(adapté de Barnes et Vaillancourt, 2003)(adapté de Barnes et Vaillancourt, 2003)

Problématiques entre maintenant et 2028
 Maladies émergentes et réémergentes
Maladies bien connues mais situations inhabituellesMaladies bien connues mais situations inhabituelles
Maladies de production
Maladies polymicrobiennesMaladies polymicrobiennes
Maladies qui « sautent » d’une espèce à l’autre
Maladies d’origine nutritionnelle et zoonotiqueMaladies d origine nutritionnelle et zoonotique
Maladies politiques



Épidémies d’influenza aviaire hautement pathogène 
Apparition dans le monde avicole commercial depuis 1959
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Réunion annuelle de la US Animal Health Association – Oct. 2007 

 Origine aviaire
 Pneumonie, mortalité
 2 fermes porcines du Missouri séparées de 10 km
 Lien épidémiologique : étangs comme source d’eau
 Cause des maladies chez d’autres mammifères
 Influenza H2N2 associée à la pandémie humaine de 1957
 Trouvée dans deux troupeaux de volailles





FERMES DE PORCS, DE BOVINS, ET DE VOLAILLES
Poultry in North CarolinaCAROLINE DU NORD
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Santé, bien-être, sécurité
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Gouvernance horizontale
Gens, institutions, systèmes et culture

“Implementing One Health”
Craig Stephen DVM PhD



L’ h U S éL’approche Une Santé 
appliquée à l’usage des 
antibiotiques & à 
l’antibiorésistance: 
Un dialogue dans un but 
communcommun



La 
Nécessité quiNécessité qui
incite
l h iles humains,
les écosystèmes
l

y
et les animaux
à vivre

Par Dr. Brian Evans, h i

à vivre 
ensemble

,
Médecin vétérinaire en chef/ 
Chef de la salubrité des 
aliments pour le Canada, 
ACIA, 2011

en harmonie



« Une santé » consiste à gérer les problèmes se 
situant à la charnière de la santé des 
é tè d l té i l t d l téécosystèmes, de la santé animale et de la santé 
humaine. 



Zone de surveillance rehaussée ‐ 2009



Santé, bien-être, sécurité
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Gouvernance horizontale
Gens, institutions, systèmes et culture

“Implementing One Health”
Craig Stephen DVM PhD



« Essentiellement, l’horizontalité survient lorsqu’un 
ou plusieurs gestionnaires, d’une seule ou de plusieurs 
organisations, abordent une question non plus 

l i à i d é i d lexclusivement à partir des préoccupations de leurs 
responsabilités propres, mais à partir d’une approche 
plus large qui cherche à inclure les intérêts ressourcesplus large qui cherche à inclure les intérêts, ressources 
et contraintes d’autres acteurs qui interviennent dans 
ce domaine. » 

Bourgault, J., Lapierre, R. (2000) 



Leadership Without Ownership

L’ i d l é d è d éL’avenir de la santé et du système de santé 
du Canada dépendra de la capacité des 
leaders actuels et futurs 
du secteur à travailler 
dans des systèmes 
complexescomplexes….



 Gérer horizontalement, c’est gérer différemment g

 Les principales questions soulevées peuvent être
regroupées en trois grandes catégories:regroupées en trois grandes catégories: 

 Législatives et stratégiquesg g q
 Processus
 Personnes et organisationsg

Séminaire en gestion publique, Moncton 2001.
Jacques Bourgault



 É Évaluer les opportunités de collaboration
 Idendifier les barrières à la collaboration
Ajuster les solutions de collaboration

M. Hansen, 2012
UC Berkeley



Transfert des connaissances

Faiblesse des liens

Connaissances implicites

Taille d’organisations 

Absence  d’une base 
commune

Recherche
Distance physique

Surcharge d’info.
Différences culturelles

Esprit compétitif

Peur de perdre du pouvoir

p y q

Pauvreté du réseau

Amoncellement

C lt i l i

Manque d’incitatifs

T é

Peur de perdre du pouvoir

i i i

Culture insulaire

Différence de statut

Trop occupé

Pas inventé ici

Peur d’avoir l’air con

Règle ton propre problème
M. Hansen, 2012
UC Berkeley



“Lorsqu’on a le choix entre changer d’idée ou démontrer q g
qu’il n’y a pas lieu de le faire, presque tout le monde tente 
d’en faire la démonstration.”

~John Kenneth Galbraith

BESOIN D’UNE APPROCHE COLLABORATIVE 
ANCRÉE DANS LE CHANGEMENTANCRÉE DANS LE CHANGEMENT



Des questions?Des questions?


