
• Chercheuse et chercheur responsables : Hélène Carabin, 
UdeM, Ronald Labonté, uOttawa

• Collaboration à la recherche : Kate Zinszer, Cécile 
Aenishaenslin, Christina Zarowsky, Bryn William-Jones, 
Louise Potvin, Erin Rees et Nicholas Ogden 

• Renforcement du leadership canadien dans l’amélioration 
de la gouvernance mondiale des MI et de la RAM.

• Meilleure prévention et préparation à d’éventuelles 
pandémies et gestion des endémies.

• Promotion d’un équilibre durable entre la croissance des 
populations humaines, la santé, l’exploitation du territoire 
et la protection de l’environnement.

• Décideurs et décideuses 
• Réseaux canadien et québécois de la santé 

humaine et animale
• Intervenants et intervenantes en santé humaine 

et animale
• Chercheurs et chercheuses 
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RECHERCHE

• Réseau en croissance (58 membres), incluant 
des membres de sept provinces canadiennes 
et de dix pays d’Amérique latine, d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie. 

• Mise en place de quatre projets de recherche 
pilotes.

DÉFINITION DU PROJET

PUBLIC

ÉTAT D’AVANCEMENT

RÉALISATIONS

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS

• Implication dans quelques efforts de plaidoyer pour 
soutenir et maintenir l'équité dans la gouvernance 
mondiale des MI et de la RAM. 

• Réalisation d’un rapport sur les implications en matière 
d'équité en santé de la réponse politique canadienne à la 
pandémie de COVID-19.

• Rédaction d’une note d’orientation pour inclure 
l’approche G1HN dans le traité sur les pandémies de 
l’Organisation mondiale de la santé.

• Publication de trois notes d’orientation sur des aspects 
de la gouvernance G1HN sur le site du réseau.

• Développement et maintien d’un réseau d’acteurs et 
d’actrices politiques et non politiques au niveau local, 
national et international afin de faciliter les interactions 
entre la société civile, l’industrie, les universitaires et la 
communauté.

RETOMBÉES

Le Réseau Une seule santé (G1HN) s’intéresse à 
l’approche du même nom pour renforcer la 
gouvernance mondiale des maladies infectieuses 
(MI) et de la résistance aux antimicrobiens (RAM), et 
ce, dans le but d’améliorer la santé des humains, des 
animaux et des écosystèmes, puisque tous sont 
interdépendants. 

L’un de ses quatre groupes de travail (celui qui 
engage les actions basées sur les connaissances) 
gère les activités et la production du G1HN à travers 
quatre plateformes facilitatrices de recherche : la 
surveillance, la réponse, l’institutionnalisation et 
l’équité.

La recherche-action du G1HN se distingue de 
l’approche globale du même nom par la 
collaboration interdisciplinaire entre médecine 
vétérinaire, médecine humaine, santé publique et 
protection de l'environnement, de même que par son 
intégration des aspects de gouvernance, 
d’anthropologie et d’équité. 


