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Présentateur
Commentaires de présentation
Mon General, Mesdames, Messieurs, Je suis le Médecin en chef Patrick MALAGUTI, en poste au Grand Quartier General des Puissances Alliées en Europe (qu’on appelle en anglais  le “SHAPE”)  et j’ai le plaisir de développer succinctement devant vous l’impact qu’entrainent les maladies  émergentes  sur les opérations militaires de l’OTAN.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Tout d’abord, je vais situer  le Grand Quartier General des Puissances alliées en Europe dans l’organigramme de l’OTAN.Le SHAPE est le deuxième Grand Commandement Stratégique de l’OTAN et représente sa partie “Opérationnelle” .Il est directement subordonné à l’ Etat-Major International  à Bruxelles et est commandé par le General Philip Breedlove.
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Allied Command Operations 

NATO UNCLASSIFIED 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet Etat-major est installé à Mons en Belgique dans la Province du Hainaut.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voyons maintenant très schématiquement la chaine de contrôle et de commandement qui s’établit lorsqu’une opération de l’OTAN est en cours ou en cours de planification.Au sommet de la partie opérationnelle, on retrouve le Grand Quartier General des Puissances Alliées en Europe avec toutes ses divisions dont la division médicale.Au dessous, SHAPE dispose de deux Etats-majors  interarmées, l’un à Brunssum en Hollande et l’autre à Naples en Italie. Ces Etats Majors vont donner leurs ordres de conduite des opérations à plusieurs composantes déployées: les forces terrestres, les forces aériennes, les forces navales et selon le cas les forces spéciales. Chaque composante commande et contrôle ses unités subordonnées et tout au long de l’opération il existe un échange d’informations depuis le SHAPE vers les forces et inversement.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque niveau de commandement le service de santé est représenté, avec différents niveaux de responsabilité.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voyons maintenant quel impact ont les maladies émergentes sur les Operations de l’OTAN et nous allons distinguer deux cas.Dans le premier cas, l’OTAN planifie une opération militaire dans une région où sévit une maladie émergente:La Division médicale du SHAPE va faire appel à des épidémiologistes du milieu militaire (par exemple le CESPA) pour obtenir la dernière information validée sur la situation épidémiologique locale ainsi que les mesures prophylactiques retenues par les différents experts mondiaux. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Avec les données actualisées des groupes d’experts, la division médicale du SHAPE va élaborer l’Annexe Médicale du PLAN D’OPERATION qui sera diffusé aux Etats-majors subordonnés et aux Nations contributrices de l’Operation.L’Annexe devra couvrir différents aspects comme: Les mesures de prophylaxies nécessaires avant et durant l’Operation, les Procédures Opérationnelles Standardisées pour les mettre en œuvre, les Moyens logistiques complémentaires que devront détenir les Nations ou qu’elles devront mettre en œuvre pour participer à l’Operation (ex. moyens spécifiques dédiés pour assurer les rapatriements sanitaires), la périodicité des comptes rendus demandés aux Médecins des forces pour tenir informés les échelons supérieurs de la situation épidémiologique locale.  En somme pour une opération programmée en zone à risque biologique connu, va nécessiter des moyens complémentaires et des procédures particulières mais le risque doit rester maitrisable.
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Rapport d’incident médical  « MEDINC REPORT » 

 Operation Ocean Shield 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les conséquences des maladies émergentes survenant en cours d’opérations militaire de l’OTAN sont beaucoup plus contraignantes. Dans ce cas, un ou plusieurs acteurs de terrain vont donner l’alerte aux échelons de commandement et aux organises de veille sanitaire. C’est sous forme de message urgent que va être donnée l’alerte avec un « COMPTE RENDU D’INCIDENT MEDICAL » vers les échelons supérieurs médicaux jusqu’au SHAPE et vers les centres d’ épidémiologie militaire.
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Présentateur
Commentaires de présentation
La réception du COMPTE RENDU D’INCIDENT MEDICAL ne pose pas de problème en soit car tous les échelons opérationnels de l’OTAN ont un système de veille avec des centres opérationnels actifs 24h/24. Il en est de même pour les centre épidémiologiques des armées qui seront capables de nous donner rapidement leur première estimation sur la survenue d’une maladie émergente telle que décrite par les personnels médicaux de terrain. Avec ces mêmes centres d’ épidémiologie et de veille sanitaire nous allons suivre le processus d’identification de l’agent infectieux suspecté et nous recevrons des épidémiologistes les premières mesures de prophylaxie à mettre en œuvre localement (les échantillons biologiques étant évidemment transportés en accord avec le réglementation internationale). Concernant la détection de germes sur un théâtre d’ opération, certains Nations se posent la question de déployer des moyens de laboratoire capables d’une telle identification si la Nation Hôte n’en dispose pas. 
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Si la maladie émergente est confirmée, l’information devra être transmise à toute la chaine organisationnelle de l’OTAN et en particulier pour le Commandement Opérationnel Stratégique, notre interlocuteur privilégié sera l’Etat-major International. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Avec une maladie émergente confirmée sur un théâtre, le Commandant Suprême des Puissances alliées en Europe va modifier ses ordres d’ opération mais compte tenu du contexte, ceux-ci ne pourront être établis qu’en concertation avec; La communauté scientifique, les différentes autorité sanitaires des pays Nations contributrices et des pays traversés. ainsi que les différents ministères impliqués dans la gestion de la crise.Ensuite seulement, SHAPE pourra donner ses ordres médicaux aux échelons subordonnés. 
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Sur le plan opérationnel de l’OTAN, cela se traduira par: une modification de nos Procédures Opérationnelles Standardisées, la demande, aux Nations  de moyens médicaux supplémentaires (car en effet, l’OTAN ne possède pas de moyens militaires propres) une coordination sans faille des rapatriements sanitaires, une gestion des capacité de soins et d’ accueil des blessés et malades rapatriés  évidemment, nous ne manqueront pas de rester en contact avec nos collègues épidémiologistes afin d’avoir un suivi régulier de la situation.
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En conclusion, je dirai que la survenue d’une maladie émergente dans une opération de l‘OTAN n’est pas une épreuve insurmontable si: Il existe une bonne coopération avec les centres de référence, les Nations contributrices à l’Operation, leurs Ministères de la Santé et de la Défense, afin de nous procurer les protocoles retenus par la communauté scientifique et les Nations pour faire face à ce nouveau risque, Il existe une coordination , entre le théâtre et les Nations, de la gestion des rapatriements sanitaires.Et enfin,Autant une Operation militaire de l’OTAN ne va concerner que quelques pays de l’Alliance, autant la survenue d’une maladie émergente va tout de suite donner une dimension internationale à l’ événement; tout ce qui sera entrepris dans l’OTAN dépassera le cadre des 28 Nations de l’Alliance et je pense que nous serons donc tous appelés à collaborer face à cette nouvelle menace.Merci pour votre attention et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. 
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