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Critères d’application pour une demande d’AUT  

Glucocorticoïdes 
 

Cette liste de vérification aide les athlètes et leurs médecins à rassembler les documents médicaux 
nécessaires pour une demande d'AUT complète. Le dossier médical permettra à la commission AUT d’évaluer 
si les conditions applicables pour accorder une AUT sont respectés. 

Veuillez noter que la présentation d’un formulaire de demande d’AUT seul ne suffit pas ; celui-ci doit être 
accompagné de tous les documents pertinents. Un formulaire de demande dûment remplis et la réalisation de 
tous les points de cette liste de vérification ne garantissent pas l’octroi d’une AUT.  

Le formulaire de demande d’AUT actuel et des informations supplémentaires sont disponibles sur 
www.antidoping.ch/fr/AUT. 

Renseignements : 

Selon la Lise des interdictions 2021, l’administration de glucocorticoïdes par voie orale, intraveineuse, 
intramusculaire et rectale est interdite en compétition.  

Ces critères d’application s’appliquent, entre autres, pour maladies rhumatismales, oncologiques et 
endocrinologiques, réaction anaphylactique, surdité brusque, ou décollement de rétine. Ils existent des critères 
d’application spécifiques pour l’asthme (www.antidoping.ch/fr/download-center).  

 Le formulaire de demande d’AUT doit satisfaire aux exigences suivantes :  

  Toutes les sections doivent être remplies dans une écriture lisible. 

  Tous les renseignements doivent être fournis en français, allemand, italien ou anglais. 

  La signature du médecin qui soumet la demande est requise. 

  La signature de l’athlète faisant l’objet de la demande est requise. 

 
Demande initiale 
 

 Examen médical 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 

 Rapport médical du spécialiste doit comprendre les éléments suivants : 

  Données anamnestiques : symptômes, âge à l’apparition de maladie,  évolution de la maladie, 
début de thérapie 

  Sommaire des résultats de tests diagnostiques (voir ci-dessous) 

  Interprétation des symptômes et tests diagnostiques 

  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 

  Glucocorticoïde prescrit, y compris la posologie (dose et fréquence), voie d’administration et 
plan de thérapie prévu 

 Les résultats de tests diagnostiques doivent comprendre les épreuves/échelles suivants et des 
copies doivent être transmis : 

  Résultats des analyses de laboratoire 

  Imagerie diagnostique 
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Demande de prolongation 
 

 Rapport médical du spécialiste (ne datant pas de plus d’un an) doit comprendre les éléments 
suivants : 

  Évolution de la maladie et de la thérapie depuis la dernière demande d’AUT 

  Détails concernant le traitement médicamenteux actuelle y compris la posologie (dose et 
fréquence) et la voie d’administration. 

 

Une AUT a toujours une durée de validité limitée. En cas échant, une demande de prolongation doit être 
soumis. De plus, la thérapie approuvée est clairement définie. En cas de modification de la thérapie prévue, 
une demande de prolongation sera donc requise.  

Durée maximale de validité d’une AUT pour l’indication présente : Dépendent de l’indication et de la durée 
de thérapie 

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. 
 

Pour faciliter la lecture, nous n’utilisons simultanément les formes linguistiques féminine et masculine. 
Toutes les désignations de personnes s’appliquent de façon égale à tous les sexes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


