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Rétrospective 2015

2015 a été la première année de fonctionnement sous la nou-
velle réglementation du programme mondial antidopage 
(PMA) 2015. Comme on le sait, le code mondial antidopage 
a été intégré dans les statuts de Swiss Olympic et implémen-
té dans les dispositions d’application d’Antidoping Suisse, 
tout comme les standards en matière de contrôles et d’en-
quêtes et les autorisations d’usage thérapeutique (AUT). Ces 
règles ont reçu l’aval de l’AMA, qui les a jugées conforme au 
code. Il n’y a pas eu jusqu’ici de problèmes significatifs dans 
le cadre de leur mise en œuvre sur le terrain.

Dans le domaine des contrôles, nous aurons réalisé à fin 
2015, dans le cadre de notre propre concept, quelques 2000 
contrôles urinaires (2150 en 2014) et près de 750 contrôles 
sanguins (906 en 2014). Ceci signifie que le nombre de 
contrôles se stabilise. Sans moyens supplémentaires, il ne 
nous sera pas possible d’augmenter ce nombre, ni d’effectuer 
d’autres analyses spéciales. 

En 2015, Antidoping Suisse aura enregistré environ 105 
(2014: 127) demandes d’usage thérapeutique (AUT), environ 
20 de celles-ci ayant reçu une réponse favorable (2014: 25). A 
ce jour, 4 AUT (9 l’année dernière) ont été refusées essentiel-
lement en raison d’une documentation médicale insuffisante ou 
en raison de l’existence d’alternatives thérapeutiques. 

Dans le secteur des enquêtes, notre collaboration avec les 
autorités douanières et avec Swissmedic a pu être consolidée. 
Antidoping Suisse reçoit chaque année environ 500 annonces 
d’importation de produits dopants qui font ensuite l’objet 
d’un suivi. Ces annonces concernent essentiellement des ana-
bolisants, mais il s’agit dans la majorité des cas de quantités 
relativement faibles et n’impliquant pas des athlètes licenciés. 
Nous confisquons, analysons en gros, puis détruisons les 
substances saisies. Une première publication scientifique sur 
les canaux d’importation vient d’être publiée dans «Forensic 
Science International» [1].

Le dopage dans fédération russe d’athlétisme 

Suite à des investigations menées par la chaîne de télévision 
allemande ARD au mois de décembre 2014 sur les pratiques 
de dopage dans les milieux de l’athlétisme russe, l’AMA a 
été amenée pour la première fois de son histoire à mettre sur 
pieds une commission indépendante (CI) ayant pour mission 
d’enquêter sur ces accusations particulièrement graves. En 
août 2015, une nouvelle émission de l’ARD a révélé que la 
Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) disposait de-
puis 2001 des données sanguines de nombreux athlètes qui 
présentaient des fluctuations parfois extrêmement suspectes. 

L’IAAF n’aurait prêté que trop peu si ce n’est aucune atten-
tion à ces résultats sanguins suspects. Ces nouvelles accusa-
tions portées par la chaîne ARD ont eu pour conséquence 
d’étendre le mandat de la CI.
Le 9 novembre 2015, la CI a rendu ses premières conclusions 
dans l’affaire des accusations portées contre l’athlétisme 
russe. Voici les principaux éléments contenus dans ce rapport:
• Ces résultats sont basés sur des informations provenant 

de différents «whistle blowers».
• De nombreux sportifs et membres des staffs interrogés 

par la CI auraient refusé toute collaboration.
• La fédération russe d’athlétisme (ARAF) a activement 

encouragé et couvert les pratiques de dopage.
• L’Agence nationale russe antidopage (RUSADA) et ses 

contrôleurs sont fortement impliqués dans des affaires de 
corruption et de tromperie en rapport avec les contrôles 
antidopage. Il n’existe aucun programme de contrôles 
fiable et transparent.

• Le laboratoire de contrôle antidopage russe a volontaire-
ment omis l’examen de certains échantillons contre  
paiement.

• Il existe un laboratoire parallèle qui a testé préalablement 
des athlètes et ainsi contribué à occulter des tests poten-
tiellement positifs (il semble que seuls des échantillons 
normaux aient ensuite été envoyés au laboratoire de  
contrôle officiel).

• L’Etat russe serait directement intervenu, par 
l’intermédiaire de ses services de renseignement dans les 
activités de la RUSADA et du laboratoire de contrôle.

La Fédération internationale d’athlétisme a dès lors exclu 
l’ARAF à titre provisoire et interdit jusqu’à nouvel avis aux 
athlètes russes de participer à des compétitions internationa-
les. L’association des agences nationales antidoping  
(iNADO), dont Antidoping Suisse fait aussi partie, a deman-
dé dans une prise de position que la Fédération russe 
d’athlétisme soit mise à l’écart et qu’aucun athlète russe ne 
soit admis aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle justifie 
sa demande, qu’Antidoping Suisse soutient elle aussi, que 
certains athlètes ayant contrevenu aux règles antidopage soi-
ent sanctionnés d’une interdiction de participation à toute 
compétition durant 4 ans. Le rapport estime par ailleurs 
qu’une fédération ayant apporté un soutien aussi actif au do-
page et ayant triché de manière aussi agressive que l’a fait 
l’ARAF doit être punie de façon exemplaire. Il est cependant 
fort probable que l’IAAF et le Comité international olym-
pique permettent malgré tout à des athlètes russes de se rend-
re à Rio. Pour Antidoping Suisse, cela reviendrait pourtant à 
donner un très mauvais signal à tous les sportifs qui se dopent, 
ainsi qu’à leur entourage.
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Suite à une récente séance du comité de fondation, l’AMA a 
de son côté retiré au laboratoire d’analyses russe son accré-
ditation et désigné l’agence antidopage russe comme non con-
forme au code. 

Cycling Independent Reform Commission (CIRC)

Une autre fédération internationale, en l’occurrence l’Union 
cycliste internationale (UCI), a publié au début de l’année 
2015 un rapport dans lequel elle relate l’historique du passé 
de dopage dans le cyclisme depuis les années 1970. Le rap-
port de la commission d’enquête indépendante CIRC porte 
des accusations graves à l’encontre de l’ancienne direction de 
cette fédération mondiale. Voici les principaux reproches faits 
par la CIRC:
• L’acceptation d’AUT rétrospectives après des résultats 

positifs lors de contrôles antidopage chez des cyclistes 
était une pratique courante (les AUT comme soutien au 
dopage?).

• L’UCI a contrevenu à sa propre réglementation (par ex. 
en autorisant prématurément Lance Armstrong à courir 
alors qu’il n’avait pas fait partie du pool de contrôle du-
rant six mois). 

• Traitement privilégié des coureurs de pointe (par ex. in-
formations personnelles).

• Acceptation de paiements d’espèces de la part de coureurs 
en activité (pas de preuves avérées de corruption).

• Ingérence dans un «rapport à décharge» à la suite des 
accusations portées par le journal «L’Equipe» en 1999.

• Ingérence du précédent président sur l’élection présiden-
tielle de l’UCI en 2005.

• Complot d’Armstrong avec l’UCI.

Nouvelle Liste des interdictions dès le 1er janvier 2016

Suite à la mise en consultation par l’AMA de la liste des in-
terdictions 2016, Antidoping Suisse a formulé une fois encore 
différentes propositions de simplification. Nous avons par 
exemple suggéré de traiter sur un même pied tous les bêta-
2-agonistes usuels. Nous avons notamment évoqué la terbu-
taline, le fénotérol et le réprotérol. Nous avons en outre pro-
posé de retirer le glycérol en tant que produit masquant de la 
liste. Comme l’année dernière, nous avons aussi incité à une 
nouvelle réflexion sur les perfusions intraveineuses actuelle-
ment interdites et en particulier à une autorisation dans cer-
taines indications médicales fréquentes (par ex. des volumes 
plus importants pour les perfusions de fer) ou à l’extension 
de la notion de «séjour hospitalier» aux «installations médi-
cales certifiées».

Aucune de nos suggestions, notamment notre souhait de 
voir motiver de manière plus transparente et justifier sur la 
base d’études scientifiques les modifications apportées à la 
liste, n’a trouvé grâce aux yeux des représentants de l’agence. 
La liste des interdictions 2016 n’a subi que de très petits chan-
gements par rapport à la liste 2015:

Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances 
apparentées et mimétiques (S2):

La leuproréline figure dans ce chapitre à la place de la tripto-
réline, comme nouvel exemple relativement courant de relea-
sing factor de la gonadotrophine chorionique et de l’hormone 
lutéinisante. 

Hormones et modulateurs du métabolisme (S4):

Les mimétiques de l’insuline sont maintenant explicitement 
mentionnés aux côtés des insulines. Le meldonium (plus con-
nu sous son nom commercial Mildronat®) a été inscrit dans 
la nouvelle liste des interdictions. Cette substance est utilisée 
en cas de perfusion insuffisante ou absente de certains tissus 
ou lors de maladies cardiovasculaires, mais elle peut aussi 
influencer positivement la performance d’endurance [2]. Mel-
donium est approuvé en Russie et les pays baltiques come 
médicament cardioactif. Jusqu’ici, le meldonium faisait par-
tie d’un programme de surveillance.

Stimulants (S6):

Aucune nouvelle substance n’a été ajoutée à ce chapitre, mais 
il est précisé que la clonidine (une substance de la famille des 
agonistes du récepteur alpha-2 indiqué dans le traitement de 
l’hypertension artérielle) est permise.

Substances interdites dans certaines disciplines sportives (P1 et P2):

Le motocyclisme a disparu de la rubrique consacrée à l’alcool 
(P1). Il n’y a en revanche pas eu de changement pour les 
bêtabloquants (P2).

Groupes cibles 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre du WADP 2015 nous avons 
simplifié les critères de classement dans les groupes cibles. A 
partir du 1.1.2016, le principe suivant sera donc appliqué:
Tous les athlètes d’un groupe cible sont soumis à l’obligation 
d’annonce et devront soumettre leur AUT préalablement.

LISTE DER ERLAUBTEN ARZNEIMITTEL (freiverkäuflich) bei banalen Erkrankungen
gültig ab 1.1.2016

LISTE DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS (en vente libre) pour les maladies courantes
valable dès 1.1.2016

Die unten aufgelisteten Arzneimittel enthalten im engeren Sinne keine dopingverdächtigen Substanzen.
Alle Angaben gelten jedoch nur für Präparate, die unter dem angegebenen Namen in der Schweiz im
Verkauf sind. Es handelt sich um eine sehr beschränkte Auswahl. Die Medikamentendatenbank auf
www.antidoping.ch oder die eigens dafür entwickelte App für Smartphones ermöglichen Schweizer
Arzneimittel auf ihren Status gemäss der aktuell gültigen Dopingliste zu überprüfen. Eine gezielte
Beratung durch eine Fachperson wird empfohlen.

Les médicaments énumérés ci-dessous ne contiennent pas de substances dopantes au sens étroit.
Les données indiquées ne s’appliquent toutefois qu’à des préparations vendues en Suisse sous le nom
mentionné. Le choix est donc très limité. La banque de données sur les médicaments sous
www.antidoping.ch ou l’application pour les smartphones développée à cet effet permettent de
s'assurer de l'innocuité des médicaments autorisés en Suisse. Il est recommandé de demander conseil
au spécialiste.

Allergien, Heuschnupfen / Allergies, rhume des foins
BECONASE® Microdoseur / microdoseur
CETALLERG® Tabletten, Tropfen / comprimés, gouttes
CROMODYN® Nasenspray / spray nasal
FENIALLERG® Dragees, Kapseln, Tropfen / dragées, capsules, gouttes
LIVOSTIN® Augentropfen, Nasenspray / gouttes ophtalmiques, spray nasal
LORATADIN® Tabletten / comprimés
OPTICROM-Allergo® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
TAVEGYL® Tabletten / comprimés
TRIOFAN® Augentropfen, Lutschtabletten, Nasenspray / gouttes ophtalmiques,

comprimés à sucer, spray nasal
ZYRTEC® Tabletten/ comprimés

Akne / Acné
ACNE CREME WIDMER® Emulsion / émulsion
AKNECOLOR® Crèmepaste / pâte crème
AKNEFUG® BP 5 Lotion / lotion
LUBEXYL® Hautwaschemulsion / émulsion détergente
TASMADERM® Crème / crème

Bindehautentzündung / Conjonctivite
COLLYPAN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
DESOMEDIN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
OCULOSAN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
VISINE® Classic Augentropfen / gouttes ophtalmiques

Durchfall / Diarrhée
BIOFLORIN® Kapseln / capsules
CARBOLEVURE® Kapseln / capsules
ELOTRANS® Pulver / poudre
IMODIUM® Kapseln, Lingualtabletten, Sirup / capsules, comprimés linguaux, sirop
LACTOFERMENT® Kapseln, Pulver / capsules, poudre
LOPERAMID Kapseln, Tabletten / capsules, comprimés
NORIT® Kohle Kapseln / capsules
NORMOLYTORAL® Pulver / poudre
PERENTEROL® Kapseln, Pulver / capsules, poudre
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Dopingliste / Liste des interdictions
gültig ab 1.1.2015 / valable dès 1.1.2015
In Übereinstimmung mit Artikel 4.2.2 des Welt-Anti-Doping-Codes werden alle verbotenen Substanzen

als «spezifische Substanzen» betrachtet ausser denjenigen in den Klassen S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a

und die verbotenen Methoden M1, M2 und M3.En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites

doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes

S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

www.antidoping.ch

Liste des substances autoriséespour les professionnels de santé
valable dès le 1.1.2016

www.antidoping.ch
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La composition des groupes cibles et les critères d’attribution 
des athlètes et des équipes aux différents groupes cibles ont 
été révisés dans l’idée de diminuer la taille des groupes ci-
bles et de simplifier la réglementation en matière d’AUT. Le 
groupe cible général (ATP), qui concernait notamment les 
espoirs, va être dissout dans sa forme actuelle. Tous les ath-
lètes figurant à l’heure actuelle dans l’ATP seront informés 
qu’ils ne font plus partie de ce groupe cible. Le groupe cib-
le ATP ne disparaîtra cependant pas tout-à-fait puisqu’il sera 
utilisé à l’avenir dans le cadre de certains programmes de 
prévention. 

Le nombre d’équipes intégrées jusqu’ici dans les groupes 
cibles des sports d’équipe I et II va être réduit et les infor-
mations sur la localisation à transmettre seront simplifiées. 
Les membres des cadres ne devront ainsi plus être annoncés 
individuellement, mais uniquement sous une forme collec-
tive; cela signifie par exemple qu’il suffira de saisir la liste 
du cadre dans SIMON lors des entraînements ou camps de 
cadres. 

Les sports d’équipe III sont agrandis et les équipes sup-
plémentaires n’auront plus qu’une obligation d’annonce 
«simplifiée». Les données requises pourront toujours être 
communiquées par l’intermédiaire du site Internet du club 
ou de la fédération, voir par un simple message électronique 
(e-mail). Le respect de ces obligations fera l’objet de con-
trôles et on insistera, le cas échéant, sur ces dernières. La 
figure 1 montre les groupes cibles avec les obligations res-
pectives en matière d’annonces et d’AUT.

Figur 1

RTP Team I

NTP Team II

ATP Team III

Autres athlètes
pas d’informations sur la localisation

AUT rétrospective

Informations sur la localisation:
selon d’accord
AUT: préalable

Informations sur la localisation:
Planification trimestrielle
AUT: préalable

Informations sur la localisation: Planification
trimestrielle, fenêtre horaire
AUT: préalable

Informations sur la localisation:
heures des entraînements,
réunions des cadres avec
programmes journaliers
AUT: préalable

Informations sur la localisation:
programme trimestriel, liste des cadres
(Upload)
AUT: préalable

Informations sur la localisation: réunions des
cadres avec programmes journaliers et éventuels
changements, ainsi que convocations/liste des
cadres (Upload)
AUT: préalable

Figure 1: Les groupes cibles et leurs informations sur la localisation et réglementation AUT dès 2016.

Notre site Internet www.antidoping.ch contient 
à la rubrique «Nouveautés 2016» une revue des 
principales  informations relatives à la nouvelle 
règlementation et à la nouvelle liste des inter-
dictions 2016.

Des questions concernant le dopage?  
Toujours au fait des derniers développements:    
www.antidoping.ch
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