Stratégie Antidoping Suisse
De 2017 à 2020
Vision
Les athlètes peuvent pratiquer leur sport dans un environnement sans
dopage.

Objectifs
La Fondation Antidoping Suisse apporte une contribution essentielle à
la lutte contre le dopage dans le sport par des contrôles antidopage,
des enquêtes, des mesures de prévention, la recherche appliquée, ainsi
que par un important travail en réseau, tant sur le plan national
qu’international. Elle soutient l’aspiration des sportifs à pouvoir pratiquer
un sport à chances égales, un sport loyal et sans dopage. Par cette
lutte, elle contribue à défendre la crédibilité du sport dans la perception
de la population.

Valeurs
Intégrité: nous mettons en pratique les normes éthiques, faisons
preuve de sincérité, de solidité et de loyauté dans l’ensemble de nos
activités.
Indépendance: nous travaillons sans préjugés et en toute objectivité.
Respect: nous traitons les autres avec un maximum de dignité,
d’égalité et de confiance.
Fiabilité: nos activités et nos actions sont transparentes, mesurables
et intelligibles.
Innovation: nous développons et favorisons des solutions et des
modèles innovants, praticables et réalisables.
Collaboration: nous encourageons la collaboration au sein de l’équipe
et avec les partenaires nationaux et internationaux.
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Objectifs stratégiques
Organisation: Nous sommes une organisation active, efficace et
reconnue.
Contrôles, enquêtes et passeports (APMU): Nous collaborons
très étroitement, tant à l’interne qu’à l’externe, selon les normes
internationales.
Prévention: En tant que centre de compétence national, nous réalisons et soutenons les activités visant à instaurer un sport propre.
Recherche appliquée: Nous recherchons des solutions applicables
qui soient de nature à résoudre les problèmes existants.
Coopération et partenariat: Nous sommes, tant sur le plan
national qu’international, une organisation fiable, jouant un rôle moteur,
qui travaille en collaboration étroite avec les réseaux internationaux.

Résultats / aspirations
Organisation: Nous agissons dans le respect et la loyauté selon
des critères économiques et dans le souci de maintenir une norme de
qualité élevée.
Contrôles, enquêtes et APMU: Nous luttons efficacement contre
le dopage.
Prévention: Nous sommes reconnus par nos partenaires pour le
soutien que nous apportons par des moyens d’information ciblés et
modernes et par une approche préventive.
Recherche appliquée: Nous appliquons les principes scientifiques,
tant au niveau des contrôles, de la recherche et de l’APMU que de la
prévention.
Coopération et partenariat: Nous sommes des partenaires
reconnus pour notre fiabilité et notre compétence.
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