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Préambule 

 

 Convaincue que le recours injustifié à des substances ou méthodes interdites soit condamnable, 

 vu que, en vertu de la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, 
la Confédération peut entièrement ou partiellement déléguer la compétence de prendre des mesures 
contre le dopage à une agence nationale, 

 en mettant en œuvre le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques 
du Programme mondial antidopage (PMA) de l’Agence mondiale antidopage (AMA), 

 sur la base du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic du 28 novembre 2014 (Statut ci-après), et 
plus particulièrement de son art. 4.4, 

 consciente du besoin de limiter les interventions qui touchent aux droits de la personnalité au stricte 
minimum permettant de garantir une lutte crédible contre le dopage dans le sport, et du besoin d’ainsi 
respecter la législation impérative en matière de protection des données, 

 
la fondation Antidoping Suisse (Antidoping Suisse ci-après) adopte les présentes Prescriptions d’exécution 
relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.  

 

PREMIÈRE PARTIE – Introduction, dispositions du Statut concernant le dopage de 
Swiss Olympic et définitions 

Article 1 Introduction 

Le but des prescriptions d’exécution relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) est 
d’établir : 

a) les conditions à remplir pour qu’une AUT puisse être accordée, permettant la présence d’une 
substance interdite dans l’échantillon d’un sportif ou l’usage ou la tentative d’usage, la possession 
et/ou l’administration ou la tentative d’administration par un sportif d’une substance interdite ou d’une 
méthode interdite pour des raisons thérapeutiques;  

b) les responsabilités incombant à Antidoping Suisse en lien avec les décisions qu’elle rend en matière 
d’AUT et la communication de ces décisions ;  

c) la procédure à suivre par un sportif pour soumettre une demande d’AUT ;  
d) la procédure à suivre par un sportif pour qu’une AUT accordée par une organisation antidopage soit 

reconnue par une autre organisation antidopage;  
e) la procédure suivie par l’AMA pour l’examen des décisions en matière d’AUT; et  
f) les dispositions de confidentialité applicables au processus d’AUT. 

Les présentes Prescriptions d’exécution sont applicables à toutes les personnes qui tombent sous le champ 
d’application du Statut. 

Article 2 Dispositions du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 

Les présentes Prescriptions d’exécution relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques 
constituent la mise en œuvre par Antidoping Suisse du Standard international pour les autorisations d’usage 
à des fins thérapeutiques du PMA adopté par l’AMA. Formellement, elles sont basées sur le Statut, 
principalement sur son art. 4.4. 
Le Statut constitue à son tour la mise en œuvre par Swiss Olympic du Code mondial antidopage adopté par 
l’AMA (Code). 
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Article 3 Définitions 

L’annexe 1 Statut (définitions) fait partie intégrante des présentes Prescriptions d’exécution. Des définitions 
supplémentaires se trouvent à l’Annexe A. 

 

DEUXIÈME PARTIE – Fondement pour délivrer des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques 

Article 4 Usage à des fins thérapeutiques 

4.1 Substance interdite 

La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs (selon art 2.1 Statut) et/ou 
l’usage ou la tentative d’usage (selon art 2.2 Statut), la possession (selon art 2.6 Statut) ou 
l’administration ou la tentative d’administration (selon art 2.8 Statut) d’une substance interdite ou d’une 
méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est 
compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée (ou peut être délivrée) en conformité avec les 
présentes prescriptions d’exécution. 

4.2 Sportifs nationaux 

Un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international doit s’adresser à Antidoping Suisse en vue 
d’obtenir une AUT. Si Antidoping Suisse refuse cette demande partiellement ou dans son intégralité, 
le sportif peut faire appel selon l’art. 13.4 du Statut concernant le dopage dans les 21 jours 
exclusivement auprès de la Chambre disciplinaire (CD) de Swiss Olympic. 

4.3 Sportifs de niveau international 

Un sportif qui est un sportif de niveau international doit s’adresser à sa fédération internationale pour 
recevoir une AUT. 

4.3.1 Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par Antidoping Suisse pour la substance ou 
méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés dans le SIAUT, la 
fédération internationale est tenue de la reconnaître. Si la fédération internationale estime que 
l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l’AUT, la fédération 
internationale doit en notifier sans délai le sportif, ainsi qu’Antidoping Suisse, en indiquant les 
motifs. Le sportif ou Antidoping Suisse dispose de 21 jours à compter de cette notification 
pour soumettre la question à l’AMA pour examen. Si la question est soumise à l’AMA pour 
examen, l’AUT délivrée par Antidoping Suisse reste valable pour les contrôles de compétitions 
de niveau national et pour les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les 
contrôles de compétitions de niveau international) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si la 
question n’est pas soumise à l’AMA pour examen, l’AUT cesse d’être valable dans tous les 
cas à l’expiration du délai d’examen de 21 jours. 

4.3.2 Si le sportif ne possède pas déjà une AUT délivrée par Antidoping Suisse pour la substance 
ou méthode en question, le sportif doit s’adresser directement à sa fédération internationale 
en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin apparaît. Si la fédération internationale (ou 
l’organisation nationale antidopage dès lors que celle-ci a accepté d’étudier la demande au 
nom de la fédération internationale) rejette la demande du sportif, elle doit en notifier sans 
délai le sportif et indiquer ses motifs. Si la fédération internationale accède à la demande du 
sportif, elle doit en notifier non seulement le sportif, mais aussi Antidoping Suisse. Si 
Antidoping Suisse estime que l’AUT ne remplit pas les critères énoncés dans le SIAUT, elle 



Prescriptions d’exécutionrelatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques 2015 

 page 5 de 21 

dispose de 21 jours à compter de ladite notification pour soumettre le cas à l’AMA pour 
examen. Si Antidoping Suisse soumet le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par la 
fédération internationale reste valable pour les contrôles des compétitions de niveau 
international et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles des 
compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si Antidoping Suisse 
ne soumet pas le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par la fédération internationale 
devient également valable pour les compétitions de niveau national à l’expiration du délai 
d’examen de 21 jours. 

 

Commentaire sur l’article 4.3 

Si la fédération internationale refuse de reconnaître une AUT délivrée par Antidoping Suisse au seul motif que des dossiers 
médicaux ou d’autres informations requis pour démontrer que les critères figurant dans le SIAUT font défaut, la question ne doit 
pas être soumise à l’AMA. En revanche, le dossier doit être complété et soumis à nouveau à la fédération internationale. 

Si une fédération internationale choisit de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, elle est tenue de 
reconnaître une AUT délivrée à ce sportif par Antidoping Suisse. 

4.4 Grands manifestations 

Une organisation responsable de grandes manifestations peut exiger que les sportifs s’adressent à 
elle pour demander une AUT s’ils souhaitent faire usage d’une substance interdite ou d’une méthode 
interdite en lien avec cette manifestation. Dans ce cas : 

4.4.1 L’organisation responsable de grandes manifestations doit prévoir une procédure permettant 
au sportif de demander une AUT si le sportif n’en possède pas encore. Si l’AUT est accordée, 
elle n’est valable que pour cette manifestation. 

4.4.2 Si le sportif possède déjà une AUT délivrée par Antidoping Suisse ou sa fédération 
internationale et que cette AUT remplit les critères fixés dans le SIAUT, l’organisation 
responsable de grandes manifestations est tenue de la reconnaître. Si l’organisation 
responsable de grandes manifestations considère que l’AUT ne remplit pas ces critères et 
refuse donc de la reconnaître, elle doit en notifier sans délai le sportif, en indiquant ses motifs. 

4.4.3 La décision d’une organisation responsable de grandes manifestations de ne pas reconnaître 
ou de ne pas délivrer une AUT peut faire l’objet d’un appel interjeté par le sportif 
exclusivement auprès d’une instance indépendante établie ou désignée à cette fin par 
l’organisation responsable de grandes manifestations. Si le sportif ne fait pas appel (ou que 
son appel est rejeté), il n’est pas autorisé à faire usage de la substance ou de la méthode en 
question en lien avec la manifestation, mais toute AUT délivrée par Antidoping Suisse ou sa 
fédération internationale pour cette substance ou méthode reste valable en dehors de ladite 
manifestation. 

 

Commentaire sur l’article 4.4.3:  

Par exemple, la division ad hoc du Tribunal arbitral du sport (TAS) ou une instance similaire peut faire office 
d’instance d’appel indépendante pour certaines manifestations. L’AMA peut également accepter d’assumer cette 
fonction. Si ni le TAS ni l’AMA n’exerce cette fonction, l’AMA conserve le droit (mais pas l’obligation) de réexaminer à 
tout moment les décisions en matière d’AUT rendues en lien avec la manifestation, conformément à l’article 4.4.6 du 
Code. 

4.5 AUT rétroactive 

Si Antidoping Suisse choisit de prélever un échantillon sur une personne qui n’est pas un sportif de 
niveau international ou de niveau national, et que cette personne fait usage pour raisons 
thérapeutiques d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, cette personne peut demander 
d’Antidoping Suisse une AUT avec effet rétroactif. 
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4.6 Le rôle de l’AMA 

L’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de ne pas reconnaître une 
AUT délivrée par Antidoping Suisse qui lui est soumise par le sportif ou par Antidoping Suisse. En 
outre, l’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de délivrer une AUT qui 
lui est soumise par Antidoping Suisse. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en 
matière d’AUT, soit à la demande des personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la 
décision en matière d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le SIAUT, l’AMA ne reviendra 
pas sur cette décision. Si la décision en matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la 
renversera. 

 
Commentaire sur l’article 4.6:  
L’AMA pourra facturer des frais pour couvrir le coût (a) de tout examen qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’article 4.6, 
et (b) de tout examen qu’elle choisit d’effectuer, dès lors que la décision examinée est renversée. 

4.7 Recours 

Le recours est réglé par article 13.4 du statut concernant le dopage. 

 

TROISIÈME PARTIE – Standards et procédure pour l’octroi d’AUT  

Article 5 Obtention d’une AUT 

5.1 Conditions 

Un sportif peut se voir accorder une AUT si (et seulement si) il peut démontrer que chacune des 
conditions suivantes est respectée : 

a) La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d’une pathologie 
aiguë ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance 
ou la méthode interdite n’était pas administrée. 

b) Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode 
interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à 
l’état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique. 

c) Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance 
ou à la méthode interdite. 

d) La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une conséquence partielle ou 
totale de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode qui était interdite au 
moment de son usage. 

 

Commentaire sur l’article 5.1:  

Antidoping Suisse publie sur son site internet pour diverses maladies les critères à remplir pour l’obtention d’une AUT. 

5.2 AUT préalable 

Sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 5.3 est applicable, un sportif qui a besoin de faire 
usage d’une substance interdite ou méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une 
AUT avant de faire usage de la substance ou méthode en question ou de la posséder. 

5.3 AUT rétroactive 

Un sportif ne peut obtenir d’autorisation rétroactive d’usage d’une substance interdite ou d’une 
méthode interdite à des fins thérapeutiques (AUT rétroactive) que : 
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a) a) en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une pathologie aiguë; ou 

b) b) si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps 
ou de possibilités pour que le sportif soumette, ou pour que le CAUT étudie, une demande 
d’AUT avant le prélèvement de l’échantillon ; ou 

c) c) si les règles applicables exigeaient que le sportif (voir le commentaire sur l’article 6.1) ou 
permettaient que le sportif (voir l’article 4.5 et 7.10) soumette une demande d’AUT rétroactive ; 
ou 

Commentaire sur l’article 5.3 (c): 

Il est vivement conseillé à ces sportifs de préparer un dossier médical complet et d’être prêts à démontrer qu’ils 
respectent les conditions de l’AUT prévues à l’article 5.1, au cas où une demande d’AUT rétroactive serait nécessaire 
après le prélèvement de l’échantillon. 

d) si Antidoping Suisse et/ou l’AMA considèrent qu’une AUT rétroactive doit être accordée au nom 
de l’équité. 

Commentaire sur l’article 5.3 (d):  

Si Antidoping Suisse et/ou l’AMA refusent d’appliquer l’article 5.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le cadre 
d’une procédure pour violation des règles antidopage, ni dans le cadre d’un appel, ni d’une autre manière. 

Article 6 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT  

6.1 Responsabilités 

L’article 4 de ces prescriptions d’exécution spécifie  

a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des décisions en matière 
d’AUT ; 

b) la manière dont ces décisions en matière d’AUT devraient être reconnues et respectées par 
d’autres organisations antidopage ; et  

c) le moment où les décisions en matière d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un 
appel. 

 

Commentaire sur l’article 6.1:  

Voir l’Annexe C pour un tableau résumant les dispositions clés de l’article 4. 

L’article 4.2 spécifie la compétence d’Antidoping Suisse quant aux décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne 
sont pas des sportifs de niveau international. En cas de désaccord quant à l’organisation nationale antidopage qui devrait 
examiner la demande d’AUT d’un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La décision de l’AMA 
sera finale et ne sera pas sujette à appel. 

Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent Antidoping Suisse à donner la priorité à 
certain sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification des contrôles, Antidoping Suisse peut refuser d’examiner à 
l’avance les demandes d’AUT de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires, mais doit permettre dans ce cas à ces 
sportifs de soumettre une demande d’AUT rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la suite. Antidoping 
Suisse en informe sur son site web. 

6.2 Commission AUT (CAUT) 

Antidoping Suisse établit une commission (CAUT) pour déterminer si les demandes de délivrance ou 
de reconnaissance d’AUT remplissent les conditions prévues à l’article 5.1. Sa composition et le mode 
de travail doivent respecter les directives suivantes : 

a) Les CAUT devraient être constitués d’au moins trois médecins ayant une expérience en matière 
de soins et de traitement de sportifs, ainsi qu’une solide connaissance de la médecine clinique 
et sportive.  

b) En cas de demandes d’AUT concernant des sportifs handicapés, au moins un membre du 
CAUT devrait avoir une expérience générale en matière de soins et de traitement de ces 
sportifs, ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif, il est 
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également possible de recourir à un spécialiste (pour un cas spécifique). 

c) Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la majorité au moins des membres du CAUT ne 
doit assumer aucune responsabilité dans Antidoping Suisse. Tous les membres du CAUT 
signent une déclaration de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts. 

d) La CAUT peut demander l’avis d’experts qu’elle juge appropriés pour examiner une demande 
d’AUT.  

6.3 Publication des procédures 

Antidoping Suisse publie une procédure applicable aux demandes d’AUT clairement sur son site 
internet. 

6.4 Echanges des décisions de la CAUT 

Les décisions prises par la CAUT en relation avec les sportifs de haut niveau, tant au niveau national 
qu'international, sont mises à disposition par Antidoping Suisse aux organisations autorisées. Ces 
informations contiennent : 

- la substance ou la méthode approuvée ; 

- la posologie, la fréquence et la voie d’administration permises ; 

- la durée de l’AUT ; 

- toute condition imposée relative à l’AUT. 

En cas de demande justifiée par l’AMA, la fédération international de l’athlète ou l’organisateur de 
grandes manifestations auxquelles un athlète désire participer, des informations supplémentaires 
comme p.ex. le formulaire de demande ou un résumé des résultats cliniques pertinents pour la 
décision pourront être mises à disposition. 

L’échange de ces informations est effectué en respectant les directives en matière du traitement des 
données personnelles dans le domaine médical élaborées par le préposé fédéral à la protection des 
données. Pour cette raison et pour faciliter cet échange, Antidoping Suisse conclue des conventions 
avec les fédérations internationales. 

6.5 AUT valable au plan national 

Quant Antidoping Suisse accorde une AUT à un sportif, elle l’avertit que : 

- cette AUT n’est valable qu’au plan national ; 

- si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation 
internationale, cette AUT ne sera pas valable sauf si elle est reconnue par la fédération 
internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations responsable 
conformément à l’article 8.1. 

Article 7 Procédure de demande d’AUT 

7.1 Demande dès que possible 

Un sportif qui a besoin d’une AUT devrait en faire la demande dès que possible. Pour des substances 
interdites en compétition seulement, le sportif devrait déposer une demande d’AUT au moins 30 jours 
avant sa prochaine compétition, sauf en cas d’une possible AUT rétroactive (voir article 5.3). 
Antidoping Suisse mis en disposition le formulaire valable pour les AUT nationales sur son site 
internet. 

Un sportif ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation antidopage. Ce faisant, le 
sportif devrai conserver une copie complète du formulaire de demande d’AUT et de tous les 
documents et informations soumis à l’appui de cette demande. 
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7.2 Demande complète 

L’octroi d’une AUT ne sera examiné qu’après réception d’une demande complète incluant tous les 
documents pertinents. 

La procédure doit être menée en respectant les principes du secret médical. 

 

Commentaire sur l’article 7.2:  

Les informations relatives au diagnostic et au traitement devraient se fonder sur les informations par référence sur le site 
internet d’Antidoping Suisse sur les conditions pour l’obtention d’une AUT. 

7.3 Demandes d’AUT antérieures 

La demande doit mentionner les demandes d’AUT antérieures. Elle doit en outre indiquer l’organisme 
auprès duquel la demande antérieure avait été faite et la décision de cet organisme. 

7.4 Attestations nécessaires 

La demande doit inclure une attestation d’un médecin qualifié confirmant la nécessité thérapeutique 
de la substance ou de la méthode normalement interdites dans le cadre du traitement et expliquant 
pourquoi une médication alternative autorisée ne peut pas être utilisée dans le traitement de la 
maladie du sportif. 

La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou de la méthode 
normalement interdites devront être spécifiées. 

En cas de changement, une nouvelle demande devra être soumise. 

7.5 Données supplémentaires 

Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats d’examens ou 
études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaire à 
l’examen de la demande du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou 
scientifiques comme il le juge approprié. 

7.6 Frais 

Tous les frais externe encourus par le sportif pour soumettre sa demande d’AUT et pour la compléter 
comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif. Il en va de même pour les éventuels frais de 
traduction si l’AMA, la fédération internationale ou l’organisateur de grandes manifestations l’exigent 
afin de permettre la reconnaissance mutuelle de l’AUT. 

7.7 Limit de temps 

En général, les décisions de la Commission AUT sont rendues dans les 21 jours suivant la réception 
de tous les documents pertinents et transmises par écrit au sportif et à l’AMA, en indiquant la durée de 
validité de l’AUT ainsi que toutes les conditions liées à l’AUT, au cas où celle-ci serait octroyée. 

7.8 Notification de la décision 

La décision de la CAUT est notifiée par écrit au sportif ainsi qu’éventuellement aux organisations 
autorisées conformément à l’art. 6.4. 

La délivrance d’une AUT doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration 
permises par le CAUT pour la substance interdite ou la méthode interdite en question, et refléter les 
circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport avec l’AUT. 

L’AUT a une durée précise, au terme de laquelle elle expire. Le sportif est responsable soit même de 
soumettre une éventuelle nouvelle demande d’AUT à temps. 
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Une décision de refuser une AUT doit inclure les motifs de ce refus. 

7.9 Annulation d’une AUT 

L’AUT sera annulée avant sa date d’expiration si le sportif ne se conforme pas promptement à toute 
demande ou condition imposée par Antidoping Suisse. De même, une AUT peut être invalidée par 
l’AMA ou suite à un appel. 

7.10 Régulation en fonction du groupe cible 

Les demandes d’AUT doivent être déposées en fonction du groupe cible d’athlètes soumis à contrôle 
selon Annexe C. 

7.11 Incompatibilité avec une AUT 

Si la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode 
interdite n’est pas compatible avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une 
AUT n’empêchera pas de conclure qu’il a commis une violation des règles antidopage. 

7.12 Manifestations internationales 

Pour les sportifs qui participent à une manifestation internationale, mais  qui n’appartiennent pas à un 
groupe cible de sportifs soumis à contrôle d’une fédération internationale, ce sont les règles de la 
fédération internationale et de l’organisateur qui déterminent l’organisation antidopage compétente 
ainsi que le moment où la demande d’AUT doit être faite. 

7.13 Aucune AUT rétroactive 

Aucune AUT rétroactive ne sera accordée si les exigences en matière d’examens médicaux adéquats 
ne sont pas remplies, ce qui signifie qu’un résultat d’analyse anormal signalé par un laboratoire 
d’analyse sera considéré, sous réserve de l’article 13.3 du Statut concernant le dopage, comme une 
violation des règles antidopage selon l’article 2 du Statut concernant le dopage. 

7.14 Demande d’AUT en tout temps 

Tout sportif peut faire en tout temps une demande d’AUT. Les frais occasionnés pour Antidoping 
Suisse pourront être facturés si le sportif n’appartient pas à un groupe cible de sportifs sujet à 
l’obligation de demande préalable. 

Article 8 Procédure de reconnaissance d’une AUT 

8.1 Reconnaissance d’une AUT 

L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT qui satisfont aux 
conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres organisations antidopage. Par conséquent, le sportif 
devenant assujetti aux exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable 
de grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas tenu de 
soumettre une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation 
responsable de grandes manifestations. Au lieu de cela :  

- La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations peut 
signaler qu’elle va automatiquement reconnaître les décisions en matière d’AUT rendues en 
vertu de l’article 4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines 
organisations antidopage, ou celles concernant certaines substances interdites). 

- En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif est lui-même responsable pour requérir 
et obtenir une AUT de la  part de la fédération internationale ou de l’organisateur de grandes 
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manifestations. 

- Antidoping Suisse reconnaît au niveau national toute AUT délivrée par la fédération 
internationale sous condition qu’elle réponde aux exigences du Code et SIAUT. 

Article 9 Confidentialité de l’information 

9.1 Consentement à la transmission des informations 

Le sportif doit donner son consentement écrit à la transmission de toutes les informations se 
rapportant à la demande aux membres de la CAUT et, s’il y a lieu, à des experts externes ainsi qu’aux 
collaborateurs d’Antidoping Suisse chargés du traitement des AUT. S’il est nécessaire de faire appel à 
des experts externes, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans dévoiler l’identité du 
sportif. 

Le sportif doit en outre donner son consentement écrit à la transmission des décisions de la 

Commission AUT à d’autres organisations antidopage pertinentes (autorisées).. 

9.2 Déclarations de confidentialité 

Les membres de la Commission AUT et de l’administration d’Antidoping Suisse mènent toutes leurs 
activités en stricte confidentialité. Tous les collaborateurs impliqués signent une déclaration de 
confidentialité. 

 

QUATRIÈME PARTIE – Dispositions finales 

 
Les présentes Prescriptions d’exécution ont été adoptées le 2 decembre 2014 par Antidoping Suisse et 
entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Elles remplacent les Prescriptions d’exécution en matière 
d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques du 1 décembre 2011.  
Ses annexes font partie intégrante des présentes Prescriptions d’exécution. Ceci n’est pas le cas des divers 
titres, qui sont exclusivement destinés à en faciliter la lecture. 
Les présentes Prescriptions d’exécution ne déploient pas d’effet rétroactif. Demeurent réservés les 
Dispositions finales du Statut. 
En cas de divergences entre les versions allemande et française, la version allemande fait foi.  

 
Berne, le 2 décembre 2014 
 
La présidente Le directeur 
 

 
 
Corinne Schmidhauser  Dr. Matthias Kamber 
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CIQUIÈME PARTIE – Annexes 

Annnexe A Définitions  

CAUT 

Le groupe d’expert médical constitué par Antidoping Suisse pour examiner les demandes pour une 
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 

Thérapeutique 

Relatif au traitement d’une pathologie au moyen d’agents ou méthodes curatifs ; ou procurant ou participant 
à un traitement. 

CAUT de l‘AMA 

Le groupe d’experts constitué par l’AMA pour examiner les décisions en matière d’AUT d’autres 
organisations antidopage. 
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Annexe B Formulaire AUT 

 
Nr. des Antrags 
N° de demande :   
(wird von Antidoping Schweiz ausgefüllt / est rempli par Antidoping Suisse) 

 
Antragsformular für eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken (ATZ) 
Formulaire de demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) 
 

Bitte füllen Sie alle Teile des Formulars in Blockschrift oder Maschinenschrift aus. Sportler füllen die Teile 1, 5, 6 und 7 
aus, Ärztinnen und Ärzte die Teile 2, 3 und 4. Unvollständige oder unleserliche Anträge werden zurückgewiesen 
und müssen erneut eingereicht werden. 

Bitte reichen Sie den Antrag an Antidoping Schweiz, Pharmazie und Medizin, Postfach 606, 3000 Bern 22 (Fax: 031 359 
74 49) ein und behalten Sie eine Kopie zu Ihren Akten. 

Veuillez remplir toutes les sections en lettre majuscule ou à la machine. Le sportif doit compléter les sections 1, 5, 6 et 
7 ; le médecin doit compléter les sections 2, 3 et 4. Les demandes incomplètes ou illisibles seront retournées et 
devront être soumises une nouvelle fois. 

Veuillez transmettre ce formulaire complété à Antidoping Suisse, pharmacie et médecine, case postale 606, 3000 Berne 
22 (Fax: 031 359 74 49), sans oublier d’en conserver une copie. 

 

1. Angaben über den Sportler / Renseignements concernant l’athlète  

 
Name:   Vorname(n): 
Nom :        Prénom(s) :       

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) / Date de naissance (jj/mm/aa) :        Frau / Femme    Mann / Homme 

Adresse :       

Ort:  Postleitzahl: Kanton: Land: 
Ville :        Code postal :       Canton :       Pays :       

Fon :       e-mail :       
(mit internat. Code / avec code international) 

 Disziplin / Position: 
Sport :       Discipline / Position :       

Internationaler oder nationaler Sportverband:  

Organisation sportive internationale ou nationale :        

 
Falls Sie eine Sportlerin / ein Sportler mit einem Handicap sind, beschreiben Sie es bitte: 
Si vous êtes un sportif avec un handicap, veuillez préciser lequel :       

 
2. Medizinische Auskünfte (bitte verwenden Sie falls notwendig ein Zusatzblatt) / 

Renseignements médicaux (continuez sur une feuille séparée si nécessaire) 

Diagnose / Diagnostic: 
      

 

Falls ein erlaubtes Medikament zur Behandlung der Erkrankung verwendet werden kann, geben Sie bitte eine 
medizinische Begründung ab, welche die Anwendung einer verbotenen Substanz rechtfertigt: 

Si un médicament autorisé peut être utilisé pour traiter la pathologie, veuillez fournir la justification clinique pour l’usage 
demandé du médicament interdit : 
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Notiz / Note: 
Belege, die die Diagnose bestätigen, müssen diesem Antrag beigelegt werden. Die medizinischen Unterlagen sollen die 
vollständige Krankengeschichte, alle relevanten Untersuchungsbefunde (inkl. Bildgebung) und Laborresultate enthalten. 
Berichtkopien oder Originalbriefe sollten wenn möglich beigelegt werden. Der Nachweis muss im Rahmen der klinischen 
Bedingungen so objektiv wie möglich sein. Im Falle von schwer objektivierbaren Zuständen muss dem Antrag eine 
unabhängige medizinische Zweitmeinung beigelegt werden. 
Les éléments confirmant le diagnostic seront joints et transmis avec cette demande. Les preuves médicales 
comprendront un historique médical complet ainsi que les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et 
études par imagerie pertinents. Dans la mesure du possible, une copie de tous les rapports originaux ou lettres sera 
jointe. Les preuves seront aussi objectives que possible compte tenu des circonstances cliniques. Dans le cas de 
pathologies impossible à démontrer, un avis médical indépendant sera joint à l’appui de cette demande. 

 

3. Angewendete(s) Medikament(e) / Détails des médicaments 

Verbotene 
Substanz(en) [DCI 
Name]: / Substance(s) 
interdite(s) [Nom(s) 
générique(s) (DCI)] : 

Produktename(n)
Nom(s) du (des) 
produit(s) 

Dosierung:
Posologie : 

Art der 
Verabreichung:  
Voi 
d’administration : 

Häufigkeit der 
Verabreichun
g: 
Fréquence d’ 
administration 
: 

Dauer der 
Verabreichung: 
Durée du 
traitement : 

1.      

2.      

3.      

 

4. Erklärung des behandelnden Arztes / Attestation du médecin traitant  

Ich bestätige, dass die Informationen in den oben stehenden Teilen 2 und 3 korrekt ist, und dass die obengenannte 
Behandlung medizinisch angebracht ist. 
Je, soussigné, certifie que les informations figurant aux sections 2 et 3 ci-dessus sont exactes, et que le traitement 
mentionné ci-dessus est médicalement approprié.  
 

Name / Nom :       

Medizinisches Fachgebiet / Spécialité médicale :       

Adresse :       

Fon :       Fax :       

e-mail :       Datum / Date :       

 

Unterschrift des behandelnden Arztes / Signature du médecin traitant :       
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5. Nachträglicher Antrag / Demande rétroactive 

Ist dieser Antrag ein nachträglicher Antrag? / Cette demande est-elle rétroactive? Ja/Oui ☐ Nein/Non ☐ 

Falls ja, wann wurde mit der Bahandlung begonnen? / Si oui, à quelle date le traitement a-t-il commencé? 

      

 

Falls ja, geben Sie bitte den Grund für den nachträglichen Antrag an / Si oui, veuillez indiquer la raison pour cette 

demande rétroactive: 

☐ Notfallbehandlung oder Behandlung wegen einer akuten medizinischen Situation* / Urgence médicale ou traitement 

d’uneaiguë* 

☐ Auf Grund aussergewöhnlicher Umstände war es nicht möglich oder es war zu wenig Zeit, um einen Antrag 

rechtzeitig einzureichen* / En raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps 
ou de possibilités pour soumettre une demande d’AUT avant la collecte de l’échantillon*  

☐ Vorgängiger Antrag ist gemäss gültigem Reglement nicht notwendig / Demande avant utilisation de la substance 

non obligatoire en vertu des règles applicables 

☐ Anderer Grund (bitte erklären) / autre raison (veuillez expliquer) : 

  ...........................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................  

* diese Punkte müssen in den medizinischen Unterlagen schlüssig erläutert werden. / * Il est nécessaire d’expliquer 

cohérent ces deux points dans la preuve médicale  

 

6. Vorherige Anträge / Demandes antérieures 

 

Haben Sie in der Vergangenheit schon einen oder mehrere Anträge auf eine ATZ gestellt? / Avez-vous déjà soumis une 
(des) demande(s) d‘AUT dans le passé?  

 Ja/ Oui      Nein / Non   Wenn Ja, wann? / Si oui, quand ?       

Für welche Substanz? / Pour quelle substance ? 

      

An wen? / A qui ?        
 
Entscheid / Décision :   angenommen / approuvée   abgelehnt / refusée  
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7. Erklärung des Sporttreibenden / Déclaration de l’athlète  

 
Ich unterschreibend, / Je soussigné, ............................................................................ ,  
bestätige, dass die Angaben unter Punkt 1, 5 und 6 zutreffen. Ich ermächtige die Bekanntgabe meiner medizinischen 
Daten an das autorisierte Personal der Anti-Doping-Organisation (ADO) und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), an 
sein ATZK (Komitee für Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken), an andere ATZK von ADOs sowie 
Personen, die gemäss dem Code  und/oder dem internationalen Standard  für Ausnahmebewilligungen das Recht 
haben, diese Informationen zu kennen. 
Ich ermächtige meinen/meine Arzt/Ärzte, meine sämtlichen medizinischen Daten an die  obengenannten Personen 
weiterzugeben, falls diese es für die Beurteilung meines Bewilligungsantrags für notwendig halten. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Informationen lediglich dazu gebraucht werden, meinen ATZ-Antrag zu beurteilen 
sowie im Falle einer Untersuchung zu einem möglichen Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass wenn ich (1) mehr wissen möchte über die Verwendung dieser Informationen; (2) meine Rechte 
wahrnehmen will, diese Informationen einzusehen und zu ändern; (3) den genannten Organisationen das Recht 
widerrufen möchte, Informationen zu meinem Gesundheitszustand zu erhalten, muss ich diese Tatsache gegenüber 
meinem behandelnden Arzt und meiner ADO schriftlich bekannt geben. Ich nehme weiterhin zur Kenntnis und stimme 
zu, dass es notwendig sein kann, Informationen im Zusammenhang mit einer ATZ bei Untersuchungen zu einem 
möglichen Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gemäss Code zu verwenden, wenn sie vor meinem Widerruf 
erfolgt sind. 
Ich stimme zu, dass der Entscheid betreffend dieser Ausnahmebewilligung an alle Anti-Doping Instanzen, sowie anderen 
Organisationen, die für die Kontrollen und/oder Verwaltung der Resultate zuständig sind. 
Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass die Empfänger meiner Daten und des Entscheids betreffend dieser 
Ausnahmebewilligung sich in einem anderen Land als dessen meines Wohnorts befinden können. Es kann sein, dass 
die Datenschutzbestimmungen und die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre in gewissen Ländern anders sind als 
diejenigen des Landes wo ich wohne. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich gegenüber der WADA oder des TAS Klage erheben kann, wenn meine persönlichen 
Informationen nicht entsprechend dieser Erklärung und des internationalen Standards für Datenschutzbestimmungen 
verwendet wurden. 
 
certifie que les renseignements figurant aux sections 1, 5 et 6 sont exactes. J’autorise la divulgation des renseignements 
médicaux personnels au personnel autorisé de l’organisation antidopage (OAD), de l’AMA et de la CAUT (Commission 
des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques) et à d’autres CAUT d’ OAD et ou personnel autorisé qui pourrait 
avoir le droit de connaître ces renseignements en vertu du Code mondial antidopage et/ou du Standard international 
pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.  
J’autorise mon/mes médecin(s) à communiquer aux personnes ci-dessus tout renseignements relatif à ma santé qu’elles 
jugent nécessaire afin d’examiner ma demande et de rendre une décision. 
Je comprends que ces renseignements ne seront utilisés que pour évaluer ma demande d’AUT et dans le contexte 
d’enquêtes et de procédures relatives à des violations potentielles des règles antidopage. Je comprends que si je 
souhaite (1) obtenir davantage d’informations quant à l’usage de mes renseignements, (2) exercer mon droit d’accès et 
de correction ou (3) révoquer le droit de ces organisations à obtenir des renseignements sur ma santé, je dois en 
informer par écrit mon médecin et mon OAD. Je comprends et j’accepte qu’il puisse être nécessaire que les 
renseignements relatifs aux AUT soumis avant le retrait de mon consentement soient conservés à la seule fin d’établir 
une violation potentielle des règles antidopage, conformément aux exigences du Code.  
Je consens à ce que la décision relative à cette demande soit communiquée à toutes les organisations antidopage, ou 
autres organisations, compétentes pour les contrôles et/ou  la gestion des résultats. 
Je comprends et j’accepte que les destinataires de mes renseignements et de la décision relative à cette demande 
puissent se trouver hors du pays où je réside. Il est possible que dans certains de ce pays, les lois de la protection des 
renseignements personnels et de la vie privée ne soient pas équivalentes à celles du pays où je réside. 
Je comprends avoir la possibilité de porter plainte auprès de l’AMA ou du TAS si je considère que mes renseignements 
personnels ne sont pas utilisés en accord avec le présent consentement et du Standard international pour la protections 
des renseignements personnels.  
 
Datum, Unterschrift Sportlerin / Sportler:  
Date et signature du sportif : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift Elternteil / Rechtsvertreter  
Date et signature d'un des parents ou du tuteur légal : 
……………………………………………………………………………………... 

(Falls die Sportlerin / der Sportler minderjährig ist oder so handicapiert ist, dass das Formular nicht unterschrieben 
werden kann, hat ein Elternteil oder Rechtsvertreter mit ihr / ihm oder unter ihrem / seinem Namen zu unterschreiben. 
Si le sportif est mineur ou atteint d’un handicap l’empêchant de signer ce formulaire, un parent ou un tuteur le signera 
avec le sportif ou en son nom.) 
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Annexe C Déroulement pour une demande d‘AUT  

 

La CAUT d’Antidoping Suisse est responsable de l’évaluation médicale des demandes d’AUT adressées à 
Antidoping Suisse. Les membres de cette commission sont désignés par Antidoping Suisse et la 
commission s’autogère, en déterminant elle-même son mode de fonctionnement. 

La direction d’Antidoping Suisse porte la responsabilité de l’attribution d’une AUT après la prise en compte 
d’aspects éventuellement non-médicaux (par ex. aspects juridiques). 

ADCH élabore avec la collaboration de la CAUT des critères pour les demandes relatives à une série de 
maladies fréquentes chez les athlètes. Ces critères servent de référence pour les appréciations des 
demandes d’AUT.  

Le déroulement et le timing de l’établissement de la demande d’AUT par l’athlète dépendent de son 
appartenance à un groupe cible. La figure ci-dessous donne un aper4u de ce processus. 

 

D’une manière générale, chaque athlète est attribué à un groupe cible et doit soumettre une demande soit 
préalablement, soit rétroactivement. Les demandes d’autorisation concernant des interventions en urgence 
peuvent toujours être déposées rétroactivement:  

 

 RTPi RTPn TS1 NTP TS2 ATP TS3 
Aucun 
groupe 

cible 

Préalablement X (IF) X X X X    

Rétrosactivement      X  X 

ADAMS Oui Oui Oui 
Sur 

demande
Sur 

demande
Non Non Non 

 
 
RTPi:  groupe cible international des sportifs soumis à contrôle (à adresser à la fédération internationale 

FI) 
RTPn:  groupe cible national des sportifs soumis à contrôle 
NTP:  groupe cible national 
ATP:  groupe cible général 
TS1:  sports d’équipe 1 
TS2:  sports d’équipe 2 
TS3:  sports d’équipe 3 
ADAMS:  Anti-Doping Administration and Management System: l’enregistrement de l’AUT dans le registre 

ADAMS facilite la reconnaissance mutuelle des AUT par les fédérations internationales, les 
organisateurs de grands événements sportifs et Antidoping Suisse 
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Les athlètes du groupe cible international des sportifs soumis à contrôle (RTPi) soumettent leurs 
demandes directement à leur fédération internationale (FI). ADCH reconnaît toutes les autorisations 
octroyées par les fédérations internationales ou ANAD, si elles sont conformes aux standards internationaux 
des autorisations d’usage thérapeutique (ISTUE) établis par l’AMA (WADA). 
 
Les athlètes du groupe cible national des sportifs soumis à contrôles (RTPn), du groupe cible national 
(NTP), ainsi que ceux des sports d’équipe 1 et 2, soumettent leurs demandes à la CAUT d’Antidoping 
Suisse. Toutes les demandes – à l’exception des demandes concernant des traitements en urgence – 
doivent être transmises préalablement (avant le début du traitement).  
Demande d’autorisation préalable: une documentation médicale complète, conforme aux critères en 
vigueur, est indispensable ; en l’absence de tels critères, l’appréciation de la commission des AUT 
d’Antidoping Suisse fait foi. A défaut, aucune autorisation ne peut être accordée. 
 
Les athlètes du groupe cible général ATP, des sports d’équipe 3 et les athlètes ne faisant partie d’aucun 
groupe cible, transmettent leurs demandes d’autorisation à la CAUT d’ADCH. Les demandes doivent être 
remises rétroactivement, à la demande d’ADCH (par ex. après un résultat d’analyse positif lors d’un 
contrôle). Généralement, la CAUT accorde à titre rétroactif une autorisation d’usage pour la compétition au 
cours de laquelle l’athlète a été testé positif à la substance donnée, pour autant qu’il soit démontré que 
l’athlète a pris la substance pour des raisons médicalement justifiées.  
Demande rétroactive: une autorisation ne peut être accordée que si le dossier médical remis permet de 
confirmer un diagnostic justifiant le traitement qui fait l’objet de la demande d’autorisation. Le bilan médical 
doit déjà avoir été réalisé avant qu’ADCH formule sa demande de remise de dossier en vue de l’attribution 
d’une AUT: un rapport médical (ne datant pas de plus de 3 ans) doit obligatoirement accompagner la 
demande. Aucune autorisation ne peut être accordée sans un tel rapport. La CAUT peut assortir 
l’autorisation de certaines limitations/conditions ; elle peut ainsi être limitée à la compétition concernée avec 
obligation par la suite d’utiliser une substance ou une méthode de remplacement ne figurant pas dans la liste 
des interdictions. En cas de poursuite de l’utilisation de la substance interdite, une demande d’AUT doit être 
transmise en bonne et due forme avec une documentation médicale complète selon les critères en vigueur 
ou conformément aux exigences de la CAUT si de tels critères font défaut.  
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Athlète national

Athlète national dans le groupe cible  
RTPn, NTP, TS1, TS2

Urgence?

oui

oui

Déposition de la demande 
d’AUT complète auprès de 
la CAUT d’ADCH au moins 
30 jours avant l’usage / la 

prochaine compétition 

non

Jugement par 
la CAUT d’ADCH

L’athlète posséde une 
AUT valable sur le plan 

national 

Une demande AUT 
rétroactive auprès de 
la CAUT d’ADCH est 

possible 

autorisé

Déposition de la demande 
d’AUT complète auprès de 

la CAUT d’ADCH à la 
demande d’ADCH 

non

L’athlète peut faire peut faire appel  
dans les 21 jours exclusivement 

auprès de la Chambre disciplinaire de 
Swiss Olympic

pas autorisé
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Athlète international (RTPi)

L’athtlète a-t-il déjà 
une AUT accordée au 

niveau national? 

CAUT de la 
fédération internationale

Non: demande à 
la fédération internationale  

L’AUT 
automatiquement 

reconnu par la fédé-
ration internationale?

Non: Soumis de l’AUT
pour reconnaissance

oui

AUT non 
reconnue

AUT reconnue AUT accordée
AUT non 
accordée

CAUT de l’AMA
Aucune autre démarche 

nécessaire

oui

L’athlète et/ou ADCH 
peut soumettre la 

non-reconnaissance

ADCH peut soumettre
l’approbation 

L’AMA peut accepter 
la demande d’examen
soumis par l’athtlète 

Tribunal Arbitral 
du Sport TAS

L’athlète peut
faire appel

Décision de la 
fédération 

internationale 
renversée

Décision de la 
fédération 

internationale 
confirmée

L’athtlète et/ou
ADCH peut faire appel

La fédération internationale
peut faire appel
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