
 

 

Le docteur Protsenko est nommé responsable du 
service Anti-covid au sein de l’organisation du  Silk 
Way Rally 

Le docteur Denis N. Protsenko, symbole de la lutte contre 
la pandémie en Russie, l'un des principaux spécialistes du 
traitement des infections à coronavirus en Russie et dans le 
monde, médecin en chef de l'hôpital clinique de la ville de 
Moscou SBHI n° 40, devient le responsable du service en 
charge de la mise en place, de la conformité et de 
l’application du protocole Covid 19 du Silk Way Rally.  

L'année écoulée a été un sérieux défi pour l’ensemble du 
monde des sports mécaniques. En 2020, en raison de la 
pandémie, les organisateurs du Silk Way Rally ont dû 
annuler l'édition du 10e anniversaire de la course. En 2021, le 
parcours a été modifié - l'itinéraire du Silk Way International 

Rally commencera dans la ville d'Omsk, en Russie, le 1er juillet pour se terminer le 11 juillet 
après 10 jours de course intenses à travers les paysages de la Russie et de la Mongolie.  

Malgré les inévitables difficultés liées à l’organisation d'une course à travers les territoires 
de deux États amis voisins dans des conditions de restrictions, les organisateurs du Silk 
Way International Rally sont déterminés à mener à bien ce projet au plus haut niveau 
sportif, tout en observant toutes les mesures de sécurité pour chaque participant.  

Dans un contexte épidémiologique difficile, c’est avec une grande responsabilité que les 
organisateurs du Silk Way International Rally ont abordé la question primordiale de la 
sécurité de participants. C’est ce qui les a conduit à proposer au Docteur Denis Protsenko, 
d’intégrer l’équipe d’organisation pour diriger le bureau d’application et de contrôle de la 
conformité du protocole COVID-19 du Silk Way International Rally.  

En effet, conformément au plan anti COVID-19 du code sportif international de la FIA, 
ainsi qu'aux réglementations nationales et locales russes, les organisateurs du Silk Way 
Rally ont élaboré un "plan de lutte contre la propagation de l'infection par le coronavirus 
COVID-19" qui définit un certain nombre d'exigences, qui seront appliquées tout au long 
de la course. La tâche du Docteur Protsenko sera de s’assurer de la mise en place et du 
respect de ce plan de lutte anti covid 19. 

La présence du docteur Protsenko, spécialiste renommé au sein de l’équipe de 
l’organisation de la course est un gage de sécurité pour tous les participants.  

A trois mois du départ, les préparatifs de la course battent leur plein. Le Silk Way 
International Rally 2021, à la fois manche la Coupe du Monde FIA des rallyes tout terrain 



 

 

en auto et du championnat du monde FIM des rallyes tout terrain en moto, est à nouveau 
prêt à offrir aux participants la joie de se battre pour la victoire dans l'une des courses les 
plus difficiles de la planète. 

Citations 

Vladimir Chagin (Chef du projet Silk Way International Rally), "Il ne reste que quelques 
mois avant le départ de la 11ème édition du Silk Way International Rally. Le processus de 
préparation de la prochaine course est entré dans sa dernière ligne droite. En 2021, la 
sécurité épidémiologique des participants du rallye est d'une grande importance. C'est un 
grand honneur pour nous qu'un spécialiste de la lutte contre les infections à coronavirus 
aussi expérimenté et faisant autorité que Denis Nikolayevich Protsenko ait accepté de 
diriger le service chargé de la gestion et du contrôle de la conformité au protocole COVID-
19 du Silk Way International Rally. Je suis certain qu'il renforcera l'équipe organisatrice et 
apportera une aide précieuse dans l'organisation et la coordination du processus de 
contrôle contre le COVID-19". 

Denis Protsenko (Chef du service pour la gestion et le contrôle de la conformité au 
protocole COVID-19 du Silk Way International Rally), "Je suis heureux qu'un événement 
sportif d'une telle envergure ait lieu en Russie et en Mongolie. Qu'enfin, après une pause 
forcée, il soit possible d'organiser des compétitions aussi ambitieuses. En tant que chef du 
service chargé de la gestion et du contrôle du respect du protocole COVID-19 du Silk Way 
International Rally, je contribuerai à l'organisation du processus de sécurité des 
participants à la course. Je suis heureux de rejoindre une équipe internationale aussi 
importante et expérimentée !"  

Référence : Denis Protsenko, chef du service pour la gestion et le contrôle de la 
conformité au protocole COVID-19 du Silk Way International Rally, spécialiste 
indépendant en anesthésiologie et réanimation du département de la santé de Moscou, 
chef du département d'anesthésiologie et de réanimation de l'Université N. I. Pirogov du 
ministère de la santé de Russie, médecin en chef de l'hôpital clinique de la ville de Moscou 
n° 40. Pirogov du ministère de la Santé de Russie, médecin en chef de l'hôpital clinique n° 
40 de la ville de Moscou ; il a le titre scientifique de Candidat des sciences médicales et 
est le Héros du travail de la Fédération de Russie. 
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