
Des formations ONE HEALTH basées sur les dernières avancées de la recherche scientifique

Repenser la santé du vivant à l’heure de la préservation du climat et de la biodiversité

HANNAH une seule santé
www.hannasante.fr
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Intégrer le concept 'One Health / Une seule santé' dans son activité professionnelle 
permet de relever les défis environnementaux, sanitaires, sociaux et sociétaux

http://www.hannasante.fr/
mailto:cloire@hannahsante.fr


L’objectif des formations créées par « HANNAH une seule santé » est de 
fournir les clefs pour comprendre les relations entre santé humaine, animale 

et environnementale car TOUT EST LIÉ !

Public : toutes les professions en lien avec le maintien de la biodiversité, la 
lutte contre le réchauffement climatique, la rareté des ressources, 
l’émergence ou la résurgence de maladies sur la planète…dans les 

organisations privées, publiques et les collectivités territoriales

Nous proposons des stratégies préventives de la santé des sols, des plantes, 
des animaux et des Hommes, issu du concept ONE HEALTH 

Penser « One Health » permet, une prise de recul et une mise en hauteur préalable
à toute prise de décision stratégique dans les organisations, tout en favorisant le
décloisonnement des services et les collaborations inter et pluriprofessionnelles : la
mise en perspective élargie entre 3 domaines laisse apparaître des points de
convergence et de divergence, des leviers et des freins invisibles par de simples
études « en silo »



• Cursus AGRO par Michel DURU

Module de formation AGRO
Comment réussir la transition agroécologique et alimentaire
en préservant la santé des sols, des hommes, des animaux et de la planète

Module de formation BIO
Le bio peut-il nourrir le monde ?

Module de formation ELEVAGE
Comment apaiser le débat sur l'élevage et notre consommation de produits animaux ?

Module de formation PETROLE
L'agriculture et l'alimentation : quelles perspectives dans un monde sans pétrole ?

Module de formation SCENARIOS
Scénarios de systèmes alimentaires à horizon 2050 :
quels éclairages pour les politiques publiques ?

Santé 
environnementale

Michel Duru, 
Agronomie et Santé Globale 
Directeur de recherche, 
actuellement chargé de mission INRAE, UMR AGIR
(Agroécologie, Innovations et Territoires)



• Module de formation ANTI-PARASITIAIRE par Christian Mage

Gérer les maladies parasitaires des animaux de rente dans le nouveau contexte 
économique et environnemental de l’élevage
Comment adapter ses pratiques à la conduite de troupeaux de plus grande taille, 
en plus forte fréquence de sècheresse et dans une recherche de qualité produits labellisés

• Module de formation ANTIBIORESISTANCE par Laurent Mascaron

Diminuer l’antibiorésistance par une approche croisée entre la médecine humaine 
et la médecine animale
Appliquer les principes multisectoriels du concept  « One Health, une seule santé » 
pour préserver l’efficacité des antibiotiques en faveur de la santé de  l’homme 
et des animaux tout en prenant en compte l’environnement 

Santé animale 

Laurent Mascaron
Docteur vétérinaire,
Consultant en infectiologie et vaccinologie, 
Correspondant spécialisé de la Dépêche Vétérinaire

Christian Mage
Docteur ingénieur 
Consultant en santé animale



Santé humaine 

• Formation Bien-être au travail par le Docteur Sophie Rasson

Bien-être au travail selon le concept « One Health » 
Mieux comprendre les ressorts du bien-être au travail en intégrant 
les bénéfices de l’environnement et de l’animal

Sophie Rasson
Thèse de Médecine, DES de Psychiatrie, DESC 
d'Addictologie, DESU en Hypnose Médicale, 
DU Alimentation santé et Micronutrition, 
Certificat d'Aromathérapie scientifique et médicale, 
Guide en sylvothérapie certifiée par l'ANFT


