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Critères d’application pour une demande d’AUT: glucocorticoïdes par
voie d’administration orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale
Ces critères aident les athlètes et leurs médecins traitants à rassembler les documents médicaux
nécessaires pour une demande d'AUT complète. Le formulaire de demande d’AUT actuel et des
informations supplémentaires sont disponibles sur www.antidoping.ch/fr/AUT.
Veuillez noter que les documents médicaux soient actuels et que le médecin soit spécialisé dans un des
domaines mentionnés.
Pour que la commission AUT puisse accorder une autorisation, les points 2, 3 et 4 suivantes doivent
impérativement être remplies:
1. Substances interdites (voies d’administration interdites)
L’administration de glucocorticoïdes par voie orale, intraveineuse, intramusculaire et rectale est
interdite en compétition.
2. Indication
Maladies rhumatismales, oncologiques et endocrinologiques, réaction anaphylactique,
exacerbations d’asthme, surdité brusque, décollement de rétine, etc.
3. Examens médicaux effectué par un spécialiste
• Maladie aiguë: examen médical par un spécialiste ne datant pas de plus de 2 moins
• Maladie chronique: examen médical par un spécialiste ne datant pas de plus de 12 moins
•
4. Documents médicaux à transmettre
• Un rapport circonstancié de l’examen chez le spécialiste
• Une anamnèse médicale complète
• Les rapports des examens réalisés (par exemple résultats des analyses de laboratoire, imagerie,
tests d’audition etc.)
• Fonction pulmonaire dans les cas d’exacerbation d’un asthme
• Justification qui explique pourquoi aucune alternative thérapeutique permise ne peut être appliquée
• Justification de l’aptitude de l’athlète à participer à des compétitions malgré ce traitement
5. Durée maximale de validité de l’autorisation
Dépendent de l’indication et de la durée de traitement

Veuillez transmettre la demande à Antidoping Suisse, pharmacie et médecine, Eigerstrasse 60, 3007 Berne
(email: med@antidoping.ch ou antidoping@hin.ch) sans oublier d’en conserver une copie.
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