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Le 31 décembre 2019, un tsunami jamais vu va déferler par  
vagues successives emportant avec elles, chaque jour, des dizaines 
de milliers de morts aux quatre coins de la planète.
Fermeture des frontières, confinement, couvre-feux, distancia-
tion sociale, masques, les États auront tout essayé pour conte-
nir l’épidémie. « Zéro Covid » ou « vivre avec le virus », aucune 
des deux stratégies n’en viendra à bout et les compteurs de la 
mort n’en finiront pas de tourner. La mise au point des vaccins 
en un temps record, moins d’un an après le début de la pandé-
mie, aura laissé, un temps, entrevoir le bout du tunnel, mais des  
variants plus contagieux viendront à nouveau obscurcir l’horizon.  
L’année 2021 s’annonce déjà pire que la précédente et la page 
du Covid-19 tarde à se tourner. L’immunité collective est encore 
loin, surtout dans les pays pauvres. Le SARS-CoV-2 fait désor-
mais partie de notre quotidien. Le monde a changé et rien ne 
sera plus comme avant. Terrible tragédie des temps modernes, le 
Covid-19 restera gravé dans l’histoire.
Qu’avons-nous appris ? Quelles stratégies et quels résultats ? 
Alexis Dussol revient, à l’échelle internationale, sur plus d’une 
année de guerre contre l’invincible virus.

Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé, Alexis Dussol est  
l’auteur de Covid-19, La Vengeance du pangolin (Fauves, 2020).  
Il a dirigé plusieurs hôpitaux français et occupé divers postes de  
responsabilité dans le secteur public et au sein d’agences de communi-
cation en santé, avant de créer le cabinet de conseil en stratégie de santé 
ADEXSOL.
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