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Message from the World 
Organisation for Animal Health

Dr Monique Eloita

Almost 60% of the long list of pathogens that cause 
communicable diseases in humans originate from or 
are shared with domestic or wild animals. The resulting 
diseases (zoonoses) have an important impact on 
human health. Our awareness of epidemiological trends 
in human and animal disease is therefore a matter of 
vital interest to public health.

The realization that there is a close link between animal 
and human health is nothing new. In the 18th century, 
Dr Claude Bourgelat, the founder of the world’s first 
national veterinary school in Lyon, France, forged close 
ties between the veterinary school and the schools of 
medicine and surgery. 

He strongly believed that the study of animal biology 
and pathology would lead to a better understanding of 
the human body and human diseases. A fervent advo-
cate of comparative biopathology, he affirmed that “We 
are aware of the intimate connections that exist between 
the human and the animal machines, these connections 
being of such a nature that either medical science will 
illuminate and advance the other”. The “One Health” 
approach, currently advocated throughout the world, is 
an updated version of this idea and thus has its place 
in the historical development of medical science. 

Today, however, when information crisscrosses the 
globe in a fraction of a second, it is essential to reaffirm 
the paramount need for scientific rigour in our health 
research and the vital importance of parallel epidemio-
logical studies in human and animal diseases. 

In the veterinary sector, notification of health events 
has been mandatory for a regularly updated list of 
about 100 diseases, since the World Organisation for 
Animal Health (OIE) was founded in 1924. The transpar-
ency of the process around such notifications (which 
are initially validated by national veterinary services 
and subsequently by epidemiologists at the World 
Animal Health Information and Analysis Department of 
the OIE which manages the World Animal Health Infor-
mation System) is the cornerstone of international 
veterinary health governance. 

The importance of interconnected epidemiological 
information in human and animal health has been 
showcased by the effective tools and platforms that 
international organizations such as OIE have set up, for 
example the Joint OIE/FAO worldwide scientific network 
for the control of animal influenza (OFFLU), which was 
established in April 2005 following the avian influenza 
A(H5N1) crisis. The opportunity to exchange scientific 
data and biologicals (including virus strains), and to 
analyse the data and share the results with an extensive 
scientific community, enables OIE to collaborate with 
the WHO human influenza network on issues relating 

Message de l’Organisation mondiale de la 
santé animale

par le Dr Monique Eloita

Parmi la longue liste des pathogènes causant des maladies 
infectieuses humaines, près de 60% sont issus de ou sont parta-
gés avec les animaux, domestiques ou sauvages. Les maladies 
en résultant, les zoonoses, ont un important impact sur la santé 
humaine. La connaissance des tendances épidémiologiques des 
maladies non seulement humaines mais aussi animales revêt 
donc un grand intérêt pour la santé publique.

La prise de conscience de l’interaction étroite entre santé 
animale et santé humaine n’est pas un phénomène récent. Au 
XVIIIe siècle déjà, le Dr Claude Bourgelat, fondateur à Lyon 
(France) de la première Ecole nationale vétérinaire au monde, 
développait une relation étroite entre ce nouvel établissement 
et l’Ecole de médecine et de chirurgie. 

Il avait en effet la profonde conviction qu’en étudiant la biolo-
gie et la pathologie de l’Animal, on pourrait mieux comprendre 
celles de l’Homme. Ainsi, fervent défenseur de la bio-pathologie 
comparée, il affirmait que «Nous avons connu l’intimité des 
rapports qui existent entre la machine humaine et la machine 
animale, rapports qui sont tels que l’une et l’autre médecine 
s’éclaireront et se perfectionneront mutuellement…». L’approche 
«Une Seule Santé», souvent nommée via l’anglicisme «One 
Health» et aujourd’hui promue dans le monde entier, est une 
adaptation actualisée de ce concept, et s’inscrit ainsi dans une 
évolution historique de la connaissance médicale. 

Cependant, dans notre monde moderne où l’information circule 
d’un coté à l’autre du globe en moins d’une seconde, il est 
essentiel de réaffirmer l’absolue nécessité de la rigueur scien-
tifique dans nos analyses sanitaires, et la haute importance de 
l’étude parallèle des informations épidémiologiques des mala-
dies animales et humaines. 

Dans le secteur vétérinaire, la notification des évènements sani-
taires est une obligation depuis la création de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) en 1924 pour une liste régu-
lièrement mise à jour de plus d’une centaine de maladies. La 
transparence liée à la notification de ces informations, qui sont 
au préalable validées par les Services vétérinaires nationaux 
puis par les épidémiologistes du Service d’information et d’ana-
lyse de la santé animale mondiale de l’OIE en charge du Système 
mondial d’information sanitaire, dénommé WAHIS (World 
Animal Health Information System), est une clé de voute de la 
gouvernance sanitaire vétérinaire mondiale. 

La nécessité de l’interconnexion entre les informations épidé-
miologiques de santé humaine et de santé animale démontre 
sa pertinence par l’efficience de certains outils ou plateformes 
conjointement animées par les Organisations internationales, 
dont l’OIE: tel est le cas du Réseau scientifique mondial  
OIE/FAO pour le contrôle des grippes animales, dénommé 
OFFLU et créé en avril 2005 suite à la crise de l’influenza aviaire 
H5N1. Échanger des données scientifiques et des matériels 
biologiques (y compris des souches virales), analyser ces 
données et partager les éléments recueillis avec une commu-
nauté scientifique élargie, permet de collaborer avec le réseau 
de l’OMS sur la grippe humaine pour les questions liées à  
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to the human-animal interface, for example the rapid 
development of vaccines for human use.

Work now under way in the area of antibiotic resistance, 
specifically the collection of data on the use of antimi-
crobial agents, is another important field of inter-orga-
nizational cooperation. This close collaboration was 
officially cemented by the FAO/OMS/OIE Tripartite  
Alliance signed in April 2010, which thereby facilitated 
the development of joint strategies at the human-
animal-environment interface and supports efforts by 
Member States.

And lastly, to implement strategies in the human public 
health and the public veterinary sectors, the existence 
of high-quality health services is an indispensable 
condition for rapidly detecting emerging diseases, iden-
tifying their causes and organizing a timely response to 
control the spread of disease and limit associated risks. 
The interdisciplinary spirit that characterizes medical 
and veterinary issues has quite naturally prompted 
WHO and OIE to develop a joint operational framework 
for good governance at the human-animal interface, 
linking the 2 organizations’ respective tools for assess-
ing national capacities, on the basis of the WHO Inter-
national Health Regulations and the Evaluation of 
Performance of Veterinary Services (PVS process). 

The OIE, which celebrated its own 90th birthday in 2014, 
joins other partners in wishing the WHO Weekly Epide-
miological Record an excellent 90th birthday. 

l’interface homme-animaux, notamment en vue du développe-
ment rapide de vaccins à usage humain.

Les travaux en cours dans le domaine de l’antibio-résistance, 
notamment en matière de collecte d’informations sur l’utilisa-
tion des agents antimicrobiens, constitue un autre domaine 
significatif de coopération inter-organisations, collaboration 
étroite officiellement formalisée par l’Alliance Tripartite  
FAO/OMS/OIE signée en avril 2010, et permettant l’établisse-
ment de stratégies communes à l’interface Homme-animal-
environnement afin de soutenir les Pays Membres.

Enfin, pour la mise en œuvre de ces stratégies tant dans le 
secteur de la santé publique humaine que dans celui de la santé 
publique vétérinaire, la qualité des Services de santé est une 
condition sine qua non à la détection rapide des émergences, 
à l’identification de leurs causes et à la mise en place d’une 
réponse en temps adéquat afin d’en maîtriser l’extension et de 
limiter les risques associés. L’interdisciplinarité qui s’attache 
aux questions médicales et vétérinaires a ainsi conduit aisément 
l’OMS et l’OIE à développer un cadre opérationnel OIE/OMS 
pour une bonne gouvernance à l’interface homme-animal qui 
articule les outils des 2 organisations pour l’évaluation des 
capacités nationales sur la base du Règlement Sanitaire inter-
national de l’OMS et du processus d’évaluation des perfor-
mances des Services vétérinaires (processus PVS). 

L’OIE, qui a elle-même fêté son 90e anniversaire en 2014 s’asso-
cie aux autres partenaires pour souhaiter un excellent 90e anni-
versaire au Relevé Epidémiologique Hebdomadaire de l’OMS. 




