
 

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse | Tél. +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org 
 
 

  

 
 
 

Politique d’interdiction des injections du CIO  
Note explicative 

Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012 
 
 

• Auto-injection régulière d’une substance interdite (par ex. insuline pour les 
diabétiques) : 
Si les athlètes ont une AUT dûment approuvée, aucune déclaration d’injection 
n’est nécessaire. 
 

• Injection par du personnel médical travaillant pour  le comité d’organisation 
(LOCOG) :  Dans la mesure où les détails du traitement sont correctement 
enregistrés dans le dossier médical électronique d’Atos, aucune déclaration n’est 
nécessaire. 
 

• Injection avant l’arrivée aux Jeux Olympiques (à pa rtir du 16 juillet) :  
Ces injections doivent être déclarées et le formulaire faxé ou scanné et envoyé par 
courriel au directeur médical du CIO pour midi le lendemain de l’injection (heure 
locale). 
 

• Justification médicale des injections : 
L’objectif de la politique est de s’assurer que toutes les injections sont effectuées 
par un personnel médical pour une raison médicale. Ainsi, s’il existe une 
justification médicale raisonnable de l’injection (celle-ci est acceptée comme 
pratique médicale normale par un certain nombre de collègues médecins et de 
pairs), cette injection sera alors normalement considérée comme justifiée. Les 
formulaires de déclaration peuvent être examinés par la commission médicale du 
CIO et, s’il y a quelque chose d’inquiétant, il sera demandé au médecin 
responsable de se réunir avec un comité de médecins, membres de la 
commission médicale du CIO, pour discuter de la raison du traitement.   
Cela peut donner lieu à un avertissement visant à ne pas poursuivre ces 
injections.  
Si le problème est récurrent ou considéré comme très en inadéquation avec les 
bonnes pratiques médicales, il pourra également être soumis à la commission 
exécutive du CIO par le président de la commission médicale du CIO.  
 

• Règles des Fédérations Internationales ou des CNO :  
Si une FI ou un CNO a des règles en place, celles-ci s’appliquent normalement 
(par ex. pas de compétition durant les 48 heures qui suivent l’injection) et, comme 
indiqué dans la politique, toute divergence sera réglée par la commission 
exécutive du CIO.  
 

• Mise en application de la politique :  
Toute infraction fera l’objet d’une enquête et de mesures. 

 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2012 
 
Département médical et scientifique 


