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L’apport de la bioéthique pour la surveillance intégrée
dans une optique Une seule santé
La mise en oeuvre d’Une seule
santé et l’apport de la bioéthique
interdisciplinaire
L’Agence de santé publique du Canada a été créée
à la suite de l’épidémie du SRAS de 2002-2003 afin
d’établir une infrastructure fédérale d’expertises de
santé publique soutenues permettant de répondre
à d’éventuelles menaces pour la santé publique.
La mise en œuvre d’une approche Une seule santé
à la surveillance de la santé humaine, animale et
environnementale, tout en incluant la bioéthique, n’a
été implantée et opérationnalisée que partiellement
au Canada, alors qu’il s’agit d’un changement de
paradigme critique en santé mondiale¹. Tout comme
l’approche Une seule santé, la bioéthique a des
impacts ayant une visée structurante dans plusieurs
instances : elle se déploie notamment en éthique
clinique et de la recherche, en santé publique et
politiques de santé, en santé et environnement,
en gestion de la santé (décisions, processus,
cadres, critères et allocation des ressources). La
bioéthique valorise les méthodes de délibération
entre expert.e.s, et les approches transdisciplinaires,
communicationnelles et collaboratives.
Introduire la bioéthique dès la conception et la mise
en œuvre de l’approche et des programmes Une
seule santé permet notamment de tenir compte
des principes éthiques ayant une incidence dans la
séquence des événements et des réponses, comme
par exemple le déclenchement d’un état d’alerte ou
d’urgence en santé publique. Cette éthique contribue
à l’évaluation des risques infectieux en s’ancrant
dans des études compréhensives multi-systémiques
et transdisciplinaires². Ainsi, la bioéthique favorise
l’avancée de la surveillance en santé publique, et
par extension, la sécurité sanitaire en permettant de
prioriser des actions, d’identifier et de débattre des
enjeux éthiques qui se posent en santé publique, tout
comme à l’interface des santés animale, humaine et
environnementale.

Les démarches de bioéthique interdisciplinaire
apparaissent comme des clés à la réussite de
méthodes de coconstruction des connaissances, en
support aux processus décisionnels³.

Le cas de la pandémie de la
COVID-19
La pandémie de la COVID-19 met à à l’épreuve
les infrastructures, les sources d’informations
prioritaires (signaux) et les stratégies de réponse,
tout comme leur rapidité. Face à une situation
incertaine, les recommandations des expert.e.s, et
les disciplines qui les produisent, principalement la
santé publique, la modélisation et l’épidémiologie,
s’appuient sur des sources de données et
d’informations fiables et crédibles, dont la collecte,
la recherche et la validation sont continuelles.
Répondre aux besoins urgents et itératifs en
informations de qualité et validées repose
notamment sur des conditions préalables, des
processus efficaces et des capacités d’élaboration
d’une coconstruction intégrant les connaissances
de multiples secteurs et disciplines contributives de
l’approche Une seule santé4 5. Un socle de valeurs
éthiques réfléchies, auxquelles peuvent se référer
les expert.e.s et les décideurs et les décideuses
publics, devra être intégré au développement et
au perfectionnement des capacités décisionnelles
et des infrastructures. À titre d’exemple, pendant
un état d’urgence sanitaire, la santé publique
devient structurante et ses recommandations
prioritaires dans l’objectif de contrôler la crise, gérer
l’incertitude⁶, réduire les risques populationnels
et limiter au maximum ses effets néfastes. Une
attention accrue en éthique est donc nécessaire
lors d’une évaluation des risques infectieux et
pandémiques et dans le cadre d’une gouvernance
des systèmes de surveillance entre les domaines
de la santé humaine, animale et environnementale.
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Recommendations
Cette note d’orientation propose quatre recommandations, toutes centrées autour d’une éthique
Une seule santé, en insistant sur des applications réalisables pour gérer et sortir des crises
pandémiques telles que la crise actuelle associée à la COVID-19, et prévenir des situations
futures semblables.
◊

Identifier des écarts et cibler l’apport stratégique d’Une seule santé en surveillance
de la santé animale, humaine et environnementale : rappeler qu’un système de collecte
et de partage de l’information en santé animale doit inclure les animaux domestiques et la
faune⁷. La COVID-19 rappelle que l’émergence des problèmes de santé relie l’humain aux
autres espèces animales⁸. Valoriser les capacités des données de surveillance animales
pour améliorer la vitesse et la performance en détection des risques infectieux, comme un
outil essentiel en surveillance de la santé publique multi-systémique.

◊

Renforcer les canaux d’échanges et d’expertises : établir une équipe interdisciplinaire
intégrant la bioéthique, et participant à valider l’évaluation des risques dans une perspective
multi-systémique (systèmes de santé et organisation des soins, gestion des ressources
limitées en santé) , et ce, en favorisant la dynamisation des canaux de communications
(données, informations, connaissances, algorithmes), le transfert de connaissances et les
renseignements utiles en santé publique.

◊

Maintenir un dialogue ouvert et continu quant aux décisions politiques : associer
les projets, les programmes et les politiques Une seule santé à des réseaux d’expertise et
aux prises de décisions, afin de mettre en place des protocoles et un modèle renouvelé en
éthique et en gouvernance des épidémies et pandémies. Pour se faire, la coconstruction
compréhensive et les décisions concertées doivent être soutenues par les meilleures
pratiques et les expertises innovantes9 10.

◊

Élaborer des référentiels de bioéthique pour les programmes Une seule santé :
L’implication pratique du travail éthique “de terrain” est de susciter l’engagement des
expert.e.s et des parties prenantes de manière à favoriser les actions concertées fondées
sur la responsabilisation de chacun, l’adoption des bonnes pratiques sur la base d’un
consensus, d’une vision et d’une compréhension communes⁴.

Mettre en relation les pouvoirs décisionnels aux parties prenantes,
avec des technologies innovantes à impact multi-systémique élevé
Comment procéder à cette intégration de la bioéthique aux approches Une seule santé ? Pour
illustrer cette interconnexion, trois cas émergeant des méthodologies contemporaines sont
proposés. Leurs apports technologiques, scientifiques et de bioéthique structurent les conditions
de coconstruction, de délibération et d’innovation.

Situation 1 : La contribution de la bioéthique à l’innovation
technologique

L’opérationnalisation de l’approche Une seule santé est un défi, mais aussi une
opportunité d’innovation technologique, notamment par l’Intelligence Artificielle (IA).
L’évaluation des risques infectieux et pandémiques nécessite une diversification des
méthodes de collecte et des sources de données, en incluant notamment les sources
ouvertes et les médias sociaux11. Ces sources ont aussi comme utilité l’évaluation
de l’acceptabilité de mesures de santé publique et du degré de participation de la
population. La bioéthique participe à l’élaboration des normes, à l’arbitrage dans des
débats complexes et à la mise en commun des savoirs par des processus d’élaboration
des connaissances où sont interconnectées ces méthodologies quantitatives et la vision
compréhensive des enjeux. Elle prône des méthodologies adaptées aux contextes, aux
situations inédites d’épidémie, de pandémie et de maladies endémiques, et travaille à
les mettre en relation directe avec les processus décisionnels, tout en considérant leur
applicabilité et leur recevabilité sociale dans une société donnée.

Situation 2 : La contribution transdisciplinaire de la bioéthique en Une Seule Santé en contexte d’épidémie, de pandémie et de maladies infectieuses endémiques

Les leçons apprises de la pandémie de la COVID-19 pointent vers la nécessité de
stratégies et d’actions rapides fondées sur les meilleures informations crédibles, et la
coconstruction rapide d’informations fiables et validées par les meilleures expertises
disponibles, afin de mener une évaluation des risques infectieux à leur juste mesure12.
Cette évaluation des risques est d’une grande valeur informative, sans laquelle les
pouvoirs politiques peuvent difficilement s’aligner et réagir adéquatement à temps.
Une approche transdisciplinaire accélérée, intégrant des productions académiques et
technocratiques ciblées, est nécessaire dans la lutte contre les risques infectieux. La
bioéthique participe à cette élaboration des recommandations, à la priorisation des
informations, aux évaluations et réévaluations des risques dans une visée de réponses
et de plans agiles, notamment par sa compréhension multi-systémique, soit par la
démocratisation d’Une seule santé et le maintien des valeurs d’humanisme, d’équité,
de respect et d’engagement.

Situation 3 : La délibération concertée et collaborative
appliquée à la résistance aux antimicrobiens

Des membres du Global One Health Network ont amorcé une démarche de
coconstruction en éthique et gouvernance visant à favoriser une implantation acceptable
et engageante d’un système de monitorage de l’utilisation des antibiotiques en santé
animale au Québec (Canada), alors que les parties prenantes impliquées expriment
leurs réticences en raison, d’une part, des dispositions réglementaires – les antibiotiques
sont classés en catégories d’utilisation compliquant la pratique médicale et agricole – et,
d’autre part, l’urgence reconnue par la majorité d’entre eux d’agir pour améliorer la santé
animale et d’implantation de bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques13.

Implications pratiques et au niveau des politiques
◊

Mener une discussion interdisciplinaire est crucial et apporte une vision d’ensemble et
une anticipation des écarts, et contribue à la priorisation des informations et des actions.
La bioéthique exerce un leadership d’interface entre l’innovation technologique (données
en temps réel), la compréhension des enjeux en gestion des risques infectieux et les
réponses multi-systémiques adaptées.

◊

Intégrer la bioéthique et Une seule santé aux axes décisionnels et de gouvernance
viendrait dénouer, en amont, plusieurs enjeux faisant obstacle à l’implantation des
meilleures pratiques et des plans d’action intersectoriels en santé publique.

◊

Élaborer et consolider des bonnes pratiques et une gouvernance éthique
en surveillance en santé animale, humaine et environnementale nécessite une
approche Une seule santé dont la portée est multiple: politiques publiques, innovations
technologiques et méthodologiques, coconstruction des connaissances, prises de
décision basées sur les meilleures données et meilleures sources.
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