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Politique d’interdiction des injections du CIO  
Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012  

 
 
 
Les Jeux Olympiques sont “sans seringues”. Cela n’empêche pas de recevoir des 
injections lorsqu’un traitement médical est nécessaire. 
 
Il est de la responsabilité de Chaque National Olympique (“CNO”) de se conformer à la 
politique d’interdiction des injections du CIO et, en particulier, de s’assurer que : 
 

(i) Toutes les mesures appropriées sont prises pour que toutes les substances 
injectables soient stockées dans un lieu central et sécurisé, dont l’accès est 
limité au personnel médical autorisé de la délégation du CNO; 

 
(ii) Toutes les injections sont médicalement justifiées et nécessaires; et 

 
(iii) Chaque fois qu’un athlète représentant un CNO reçoit une injection – que 

celle-ci soit administrée par un tiers ou par l’athlète lui-même - durant la 
période des Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012 (c’est-à-dire de la 
date d’ouverture du village olympique le 16 juillet 2012 à la date de la 
cérémonie de clôture le 12 août 2012 inclus), le “formulaire de déclaration 
d’injection” ci-joint doit être dûment rempli puis renvoyé au directeur médical 
du CIO pour midi au plus tard le lendemain de l’injection. 

 
Si ce “formulaire de déclaration d’injection” n’est pas transmis dans les délais au directeur 
médical du CIO, et si l’utilisation de substances injectables n’est pas nécessaire pour 
traitement médical, cette situation peut être considérée comme grave et peut exposer la 
délégation du CNO, y compris les athlètes concernés, à une mesure disciplinaire, un 
nouveau contrôle et d’éventuelles sanctions, tel que déterminé par la commission 
exécutive du CIO. 
 
Par ailleurs, si le CNO ou la Fédération Internationale en question a des règles en place à 
cet égard, les règles de ce CNO ou de cette Fédération Internationale s’appliqueront 
également. En cas de divergence entre ces règles et la présente politique d’interdiction, 
durant la période des Jeux de la XXXe Olympiade, la commission exécutive du CIO 
règlera l’affaire. 
 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2012 
 
Département Médical et Scientifique 
  



 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’INJECTION 
Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012 

 
A envoyer par fax : +41 21 621 63 66  

 
ATHLÈTE 
Nom de l’athlète ayant reçu l’injection : 
 
 
Représentant le Comité National Olympique de : 
 
 
Date de naissance : 
 

Sexe :    
[  ] Masculin [  ] Féminin 

INJECTION 
Substance(s) injectée(s) : 
 
 
Date de l’injection : 
 
 
JUSTIFICATION MÉDICALE 
Diagnostic: 
 
 
Dossier clinique : 
 
 
Justification de l’injection : 
 
 
PERSONNE AYANT EFFECTUÉ L’ INJECTION 
Nom de la personne ayant effectué l’injection : 
 
 
Spécialité : 
 
 

Autorisée à exercer en :  

Signature de la personne ayant effectué l’injection : 
Par ma signature, je confirme que les informations communiquées dans ce 
formulaire sont véridiques et exactes et que l’inje ction était médicalement justifiée 
et nécessaire. 
 
 
Signature :_______________________________ Date : ________________ 
Lieu :_______________ 
 
CONFIRMATION DE CE QUI PRÉCÈDE PAR LE MÉDECIN D’ÉQUIPE DU CNO (si 
l’injection n’a pas été effectuée par celui-ci) 
Nom du médecin d’équipe du CNO : 
 
 
Signature du médecin d’équipe du CNO : 
 
 
Signature :_______________________________ Date : ________________ 
Lieu :_______________ 
 
 


