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Les 180 jours qui
ébranlèrent la planète
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Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait son premier décès.  
Ce qui n’est encore qu’une pneumonie d’origine inconnue sera 
baptisée quelques jours plus tard du nom de Covid-19.
Après 180 jours, cette nouvelle maladie aura fait plus de 400 000 
morts et mis l’économie mondiale à genoux.
La première vague n’a pas fini de déferler et une deuxième vague 
n’est pas exclue. Le vaccin n’est pas pour demain et le monde 
est contraint de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. 
Bien des mystères demeurent encore aujourd’hui. D’où vient 
le SARS-CoV-2, le coronavirus à l’origine de la maladie ? Est-il 
d’origine naturelle ? S’agit-il d’un virus artificiel fabriqué en la-
boratoire comme le prétendent certains ? Mystère également sur 
le début de l’épidémie : si l’on est certain que l’épidémie a débuté 
bien avant son annonce officielle, le fameux patient zéro n’a en  
revanche pas été trouvé.
Chaque État a fait face à la pandémie avec son histoire, sa culture 
et ses moyens. À travers un vaste panorama international, Alexis 
Dussol détaille la riposte de chacun d’eux, en soulignant points 
forts et faiblesses des différentes stratégies mises en place, avec un 
regard plus particulier sur la France et les États-Unis. 

Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique, Alexis 
Dussol a dirigé plusieurs hôpitaux français et occupé divers postes de 
responsabilité dans le secteur public et au sein d’agences de commu-
nication en santé, avant de créer le cabinet de conseil en stratégie en 
santé ADEXSOL. 
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