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PRÊTS POUR  
UNE PROCHAINE PANDÉMIE ?
Ce que la Covid 19 nous a enseigné

Dre Cécile Tremblay

Montréal, le 7 avril 2022 – La pandémie de Covid-19 était prévisible et pourtant 
 l’humanité a été prise au dépourvu lorsqu’elle fut déclarée. Pourquoi ? Comment 
se fait-il que les leçons des pandémies précédentes – connues et colligées par 
 l ’Organisation mondiale de la santé – n’ont pas été mises en application ? Répéterons-
nous les mêmes erreurs, au Québec et au Canada, lorsque la prochaine pandémie 
pointera le bout de son nez ? La Dre Cécile Tremblay est bien déterminée à ce qu’il n’en 
soit rien. Passionnée par la vulgarisation scientifique, tel qu’en témoigne sa présence 
dans les médias durant la pandémie, elle s’est attelée à la rédaction de PRÊTS POUR 
UNE PROCHAINE PANDÉMIE ? afin que les leçons apprises à la dure ne tombent pas 
dans l’oubli. 

Avec de nombreuses illustrations à l’appui, elle décline pour nous le b.a.-ba des 
pandémies et tout ce que la Covid-19 nous a enseigné. Dans un premier temps, elle 
revient sur le contexte dans lequel cette pandémie est apparue. Elle tente ensuite de 
comprendre comment émergent les pandémies – l’impact des problèmes environne-
mentaux sur la santé humaine, par exemple, qui devrait être plus étudié –, et repasse 
en détail les éléments qu’il faut connaître d’un pathogène pour être en mesure d’y 
faire face. Elle aborde ensuite la grande question de la gestion de crise, d’une part, 
à travers les approches de santé publique, et d’autre part, à travers les approches 
biomédicales, comme les vaccins et les traitements.  Elle revient sur les particularités 
de la Covid-19, et explique pourquoi il faut s’en méfier. Finalement, elle décortique le 
rôle des communications durant une pandémie, à savoir comment celles-ci peuvent 
affecter le cours des choses. Chacun de ces aspects est ensuite accompagné de 
recommandations énumérées point par point. 

« Les plans ne peuvent pas tout prévoir, mais ils doivent au moins 
considérer plusieurs scénarios et des plans de contingence pour cha-
cun de ceux-ci. Et quand la pandémie survient, les autorités doivent 
rapidement déterminer à quel scénario elles font face et quelles sont 
les personnes les plus à risque, et ce, afin de déployer les ressources de 
façon appropriée. »

Dre Cécile Tremblay

Deux ans et plus de six millions de morts plus tard, ce livre veut remettre les pendules 
à l’heure et être un outil de référence pour le grand public. « Souhaitons que les leçons 
apprises à la dure tout au long de cette pandémie ne le soient pas en vain et qu’elles 
nous aident à mieux nous guider dans le futur », nous dit l’auteure. C’est en effet un 
guide indispensable, à la fois rigoureux et accessible, pour qui souhaite avoir une vue 
d’ensemble de cet évènement, sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité.
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