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Jour 1  11 juin 2022 

09h00 – 10h00 Sessions plénières 
− 09h00 – 09h15 Session 1 : Bienvenue (format hybride) 

Cette session donnera un aperçu du Symposium annuel 2022 de l'AMA, notamment en présentant ses 
objectifs. 
 

Modérateur :  Sébastien Gillot, Directeur, Bureau européen et relations avec le mouvement 
sportif, Agence mondiale antidopage 

Présentateur :  Philippe Leuba, Conseiller d’État, Chef du Département de l'économie et du sport, 
Canton de Vaud  

 
− 09h15 – 10h00 Session 2 : Diriger le mouvement antidopage dans une nouvelle ère : Remarques 

d'ouverture du président et du directeur général de l'AMA (format hybride) 
Cette session comprendra un discours d'ouverture du président de l'AMA, Witold Bańka, et une mise à jour 
sur les priorités stratégiques de l'AMA et l'impact de la pandémie de COVID-19 par le directeur général de 
l'Agence, Olivier Niggli. 
 

Modérateur :  Sébastien Gillot, Directeur, Bureau européen et relations avec le mouvement 
sportif, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Witold Bańka, Président, Agence mondiale antidopage 
Olivier Niggli, Directeur général, Agence mondiale antidopage 

 

10h00 – 10h45  Pause réseautage  

10h45 – 12h15  Sessions plénières 
− 10h45 – 11h30 Session 3 : Réformes de la gouvernance de l'AMA : Mise à jour et impact (format 

hybride) 
Cette session couvrira l'impact lié à une plus grande indépendance, à une plus grande participation des 
sportifs et des organisations nationales antidopage (ONAD), et aux standards de conduite éthique dans la 
gouvernance et les opérations de l'AMA. Une table ronde suivra.  
 

Modérateur :  Florence Lefebvre-Rangeon, Directrice adjointe, Mobilisation des parties 
prenantes et partenariats, Agence mondiale antidopage 
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Présentateurs :  Ulrich Haas, Président, Groupe de travail sur la révision des réformes de la 
gouvernance de l’AMA 
Rune Andersen, Président, Groupe consultatif d’experts sur les ONAD de l’AMA 

An Vermeersch, Membre, Groupe de travail sur la révision des réformes de la 
gouvernance de l’AMA 
James Carr, Directeur exécutif adjoint, Association des fédérations internationales 
olympiques des sports d'été 

 
− 11h30 – 12h15 Session 4 : Un cadre antidopage compatissant : Soutenir les sportifs vulnérables 

(format hybride) 
Cette session examinera les facteurs de vulnérabilité des sportifs d'un point de vue éthique, psychologique 
et juridique, pour aider les organisations antidopage (OAD) à identifier et soutenir les sportifs qui peuvent 
être vulnérables au dopage. Elle se penchera sur l'idée qu’une approche plus positive du sport propre peut 
être adoptée et sur la manière dont cela peut leur être bénéfique pour les OAD, ainsi que pour les sportifs 
et leur personnel de soutien. « Soutenir et prévenir » plutôt qu’ « attraper et punir ». L'importance du 
personnel de soutien sera également au centre de cette session, y compris en se penchant sur les façons 
d’aider les membres du personnel de soutien à intervenir et à soutenir les sportifs. 
 

Modérateur :  Kady Kanouté Tounkara, Présidente, Comité Éducation de l’AMA 

Présentateurs :  Mike McNamee, Président, Groupe consultatif d’experts en éthique de l’AMA 
David Pavot, Professeur, Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport, 
Université de Sherbrooke 
Andrea Petroczi, Professeure en santé publique, Université de Kingston 

 

12h15 – 13h45  Repas réseautage 

13h45 – 14h45  Sessions simultanées 
− Session 5 : Opération LIMS : L'enquête antidopage la plus importante et la plus complexe à ce jour 

(format hybride) 
En 2017, le département Renseignement & Enquêtes de l’AMA a reçu une copie du Système d'information 
du laboratoire de Moscou (LIMS), ce qui a déclenché l'une des enquêtes les plus complexes de l’histoire 
du sport à ce jour. De nombreux sportifs russes ont été sanctionnés. Cette session présentera la stratégie, 
la méthodologie, la complexité et les leçons tirées de l'opération LIMS.  
 

Modérateur :  Günter Younger, Directeur, Renseignement et enquêtes, Agence mondiale 
antidopage 
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Présentateurs :  Aaron Walker, Directeur adjoint, Renseignement et enquêtes, Agence mondiale 
antidopage  
Julian Broseus, Analyste principal du renseignement, Unité des enquêtes, Agence 
mondiale antidopage 
Nicolas Zbinden, Avocat et associé, Kellerhals Carrard Lausanne 

 

− Session 6 : Programmes de contrôles de signataires du Code mondial antidopage collaborant avec 
des ligues professionnelles : Opportunités et défis 
Cette session explorera les partenariats entre des ONAD signataires du Code et des ligues 
professionnelles nationales, et la manière dont les ONAD peuvent mieux faire le lien entre les sportifs qui 
entrent et sortent des programmes de contrôles conformes au Code. 
 

Modérateur :  Tim Ricketts, Directeur, Contrôle, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Lars Mortsiefer, Directeur, Affaires juridiques et membre du Conseil, Agence 
antidopage d’Allemagne 
Jeremy Luke, Directeur exécutif, Intégrité du sport, Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport 
Jennifer O’Brien, Responsable antidopage, Fédération internationale de golf 
Emily Wisnosky, Responsable des affaires juridiques, Fédération internationale de 
basketball 

 
− Session 7 : Gestion pratique des nouvelles règles sur les glucocorticoïdes avec un accent sur les 

autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (format hybride) 
Cette session se concentrera sur les changements concernant les glucocorticoïdes dans la Liste des 
interdictions 2022 et leurs implications pour les évaluations d'autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) par les OAD et leurs comités d'AUT. Cette discussion comprendra des cas cliniques 
et des discussions, avec possibilité de poser des questions.  
 

Modérateur :  Alan Vernec, Chef de la direction médicale, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Sebastian Thormann, Membre, Groupe consultatif d’experts sur les autorisations 
d’usage à des fins thérapeutiques de l’AMA 

Katja Mjøsund, Membre, Groupe consultatif d’experts sur les autorisations d’usage 
à des fins thérapeutiques de l’AMA 

 

− Session 8 : Accroître les connaissances : renforcer le système grâce à ses professionnels 
Cette session examinera le concept de l'antidopage en tant que profession et la manière dont les 
professionnels peuvent être soutenus pour développer les aptitudes et les compétences nécessaires pour 
exceller dans cette discipline relativement nouvelle. Cette session partagera et expliquera le nouveau 
Cadre global d'apprentissage et de développement (GLDF) de l'AMA, qui vise à établir des standards 
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professionnels pour les rôles des praticiens antidopage. Ces standards serviront de base aux activités 
d'apprentissage et de développement qui soutiennent et améliorent les capacités des praticiens, au profit 
d'un sport propre.  
 

Modérateur :  Colin Allen, Responsable Éducation, Mondial à Local, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Marta Nawrocka, Responsable de la communication, Agence de contrôles 
internationale 
Katarzyna Katny-Mazowiecki, Coordinatrice Éducation, Mondial à Local (Europe), 
Agence mondiale antidopage 

Erik Duiven, Directeur de l’Éducation, Agence antidopage des Pays-Bas 
Youmna Saikali, Consultante Éducation, Agence mondiale antidopdage 

 

14h45 – 15h15  Pause réseautage 

15h15 – 16h15  Sessions simultanées 
− Session 9 : Mise en œuvre du dépistage par gouttes de sang séché (format hybride) 

Cette table ronde fera le point sur le dépistage par gouttes de sang séché (Dried Blood Spot – DBS) et 
fournira des conseils aux OAD qui envisagent de mettre cette méthode en place. Cette session offrira des 
exemples pratiques d’expériences par les OAD et explorera certaines limites actuelles de cette méthode 
de dépistage. 
 

Modérateur :  Marcia MacDonald, Directrice associée, Recherche, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Matthew Fedoruk, Directeur scientifique, Agence antidopage des États-Unis 
Tiia Kuuranne, Directrice, Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage, Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois et Université de Lausanne 

Yan Qingping, Directrice adjointe de la division antidopage, Agence chinoise 
antidopage 
Léonie Egli, Responsable de projet, DBS, Agence mondiale antidopage 
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− Session 10 : Gestion des sources confidentielles et du renseignement : Leçons tirées d’exemples 
concrets 
La conservation et le partage confidentiels et sécurisés de renseignement antidopage font partie intégrante 
de l'efficacité et de la crédibilité d'un programme antidopage. Cette session vise à promouvoir un système 
commun de traitement des sources confidentielles parmi les OAD qui développent leurs capacités de 
collecte de renseignement. Elle permettra de partager de bonnes pratiques en matière de traitement de 
renseignement afin de démontrer que même le système le plus élémentaire, s'il est géré selon des 
principes judicieux de traitement des sources et des informations confidentielles, peut avoir un impact 
majeur sur les enquêtes antidopage. 
 

Modérateur :  Damien Larin, Responsable principal, Unité des informations confidentielles, 
Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Aymeric Alfatli, Responsable, Unité des informations confidentielles, Agence 
mondiale antidopage  
David Cox, Coordinateur principal des enquêtes, Agence britannique antidopage 

 
− Session 11 : Mise en œuvre des exigences renforcées en matière d'indépendance opérationnelle 

des organisations nationales antidopage (format hybride) 
Cette session exposera la raison d'être des exigences d'indépendance renforcées pour les ONAD, ainsi 
que la manière dont elles peuvent être mises en œuvre et dont elles peuvent bénéficier à toutes les ONAD 
et, en fin de compte, aux sportifs. 
 

Modérateur :  Jorge Leyva, Directeur général, Institut des organisations nationales antidopage 

Présentateurs :  Gobinathan Nair, Directeur général, Organisation régionale antidopage d’Asie du 
Sud-Est 

Christine Helle, Directrice général, Agence antidopage de Suède 
Tom May, Directeur, Relations avec les ONAD/ORAD, Agence mondiale 
antidopage 

 

− Session 12 : Code 2021 : Leçons pratiques après un an d'application 
Cette session abordera un certain nombre de questions juridiques clés et de cas qui ont surgi de 
l'application du Code mondial antidopage 2021. 
 

Modérateur :  Julien Sieveking, Directeur, Affaires juridiques, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Richard Young, Avocat, Bryan Cave Leighton Paisner LLP 
Dominique Leroux, Responsable des Affaires juridiques, Agence de contrôles 
internationale 

Ross Wenzel, Conseiller juridique, Agence mondiale antidopage 



 

 
Page 7/12 Programme final – Version 1 – 25 mai 2022 

16h30 – 17h30  Session plénière 
− Session 13 : Questions-réponses avec le président, la vice-présidente et le directeur général de 

l'AMA (format hybride) 
Cette session donnera aux participants l'occasion d'interagir directement avec les membres clés de la 
direction de l'AMA pour une session de questions-réponses. Le président de l'AMA, Witold Bańka, la vice-
présidente, Yang Yang, et le directeur général, Olivier Niggli, répondront aux questions des participants. 
 

Modérateur :  Ben Sandford, Président, Comité des sportifs de l’AMA 

Présentateurs :  Witold Bańka, Président, Agence mondiale antidopage 

Yang Yang, Vice-présidente, Agence mondiale antidopage 
Olivier Niggli, Directeur général, Agence mondiale antidopage 

17h30 – 19h00  Cocktail de réseautage 
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Jour 2  12 juin 2022 

08h30 – 09h30  Session plénière 
− Session 14 : L’ombuds antidopage pour les sportifs (format hybride) 

Cette table ronde présentera le rôle de l’ombuds antidopage pour les sportifs et la manière dont ce rôle 
visera à aider les sportifs à naviguer le système antidopage. 
 

Modérateur :  Stuart Kemp, Directeur adjoint des opérations, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Ben Sandford, Président, Comité des sportifs de l’AMA 
Kacie Wallace, Ombuds, Comité olympique et paralympique des États-Unis 

 

09h45 – 10h45  Sessions simultanées 
− Session 15 : Des solutions d’éducation pour la prochaine génération de sportifs (format hybride) 

Cette session explorera l'importance de l'éducation des sportifs tout au long de leur parcours de sportif, tel 
que décrit dans le Standard international pour l'éducation, y compris la manière dont les programmes de 
formation pour les différents niveaux des sportifs peuvent être appliqués le long de ce parcours. En outre, 
le personnel de soutien des sportifs a un impact direct sur leurs comportements et doit également être 
formé afin de créer un système solide pour protéger les sportifs propres. Le programme de formation de 
l’AMA pour le personnel de soutien sera également présenté.  
 

Modérateur :  Gracie Li, Responsable, Système de gestion de l'apprentissage (ADEL), Agence 
mondiale antidopage 

Présentateurs :  Ariadna Camargo Balcazar, Coordinatrice, Apprentissage numérique, Agence 
mondiale antidopage  

Nina Makuc, Coordinatrice de l’Éducation, Agence antidopage de Slovénie 
Adriana Escobar, Membre, Comité des sportifs de l’AMA 
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− Session 16 : Projet de l’AMA de renforcement des capacités en matière de renseignement et 
enquêtes 
Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a approuvé le financement d’un projet de l'AMA visant au 
renforcement des capacités et des compétences en matière de renseignement et d'enquêtes antidopage 
en Europe. Ce projet, d'une durée de deux ans, vise à développer et à renforcer les capacités d'enquête 
des ONAD, mais aussi à renforcer la collaboration entre la communauté responsable de l’application de la 
loi dans l’Union européenne et les ONAD. Au cours de cette session, les participants en apprendront 
davantage sur les objectifs et les actions de ce projet et sur la manière dont les ONAD et la communauté 
chargée de l’application de la loi en Europe peuvent y participer.  
 

Modérateur :  Günter Younger, Directeur, Renseignement et enquêtes, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Mathieu Fonteneau, Chargé de projet, Agence mondiale antidopage 
Yves Le Lostecque, Chef de l'Unité Erasmus Mundus, Sport, Agence exécutive 
pour l'éducation et la culture européennes 

Catherine MacLean, Directrice, Communication, Agence mondiale antidopage 
John McLaughlin, Enquêteur, Agence mondiale antidopage 

 
− Session 17 : Les gouvernements et l'antidopage : vers davantage de responsabilité ? (format 

hybride) 
Les gouvernements sont fortement engagés dans la protection du sport propre. Ils jouent un rôle clé dans 
la communauté antidopage, en tant que cofondateurs de l'AMA, signataires des conventions antidopage de 
l'UNESCO et du Conseil de l'Europe, et détenteurs des cadres juridiques nationaux. Pourtant, l'absence de 
mécanismes juridiquement contraignants crée une lacune dans le système. Les sportifs ou les 
organisations antidopage qui enfreignent les règles s'exposent à de graves conséquences. Mais il n'existe 
aucune conséquence réelle pour un gouvernement qui choisirait de ne pas respecter les règles. Cette 
session discutera de moyens possibles de combler cette lacune en rendant les gouvernements plus 
responsables devant les Conventions, le Code ou par le biais d'un nouveau mécanisme contraignant.  
 

Modérateur :  Florence Lefebvre-Rangeon, Directrice adjointe, Mobilisation des parties 
prenantes et partenariats, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Richard Young, Avocat, Bryan Cave Leighton Paisner LLP 
Jean-François Vilotte, Avocat, De Gaule Fleurance et Associés 

Kirsty Coventry, Ministre des sports, arts et loisirs, Zimbabwe 
Julien Attuil-Kayser, Chef de l’Unité antidopage, Division des Conventions du sport, 
Conseil de l’Europe 
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− Session 18 : Mise à jour sur DCO Central et le futur d'ADAMS 
DCO Central est le système de contrôle du dopage sans papier de l'AMA, connecté à ADAMS. Cette 
session explorera l'application, soulignera les avantages de son adoption, et discutera des améliorations 
futures de l'application. Une feuille de route sur les autres initiatives liées à ADAMS sera également 
présentée. 
 

Modérateur :  Chaya Ndiaye, Responsable principale, Produit (cheffe d’ADAMS), Agence 
mondiale antidopage 

Présentateurs :  George Tsamis, Responsable principal, Contrôle, Agence mondiale antidopage 
Janko Dvorsak, Directeur exécutif, Agence antidopage de Slovénie 
Hamish Coffey, Directeur adjoint des opérations, Agence anti-dopage du 
Royaume-Uni 

10h45 – 11h15  Pause réseautage 

11h15 – 12h15  Session plénière 
− Session 19 : Programme de supervision de la conformité de l'AMA : Avancées et prochaines étapes 

(format hybride) 
Cette session examinera les progrès réalisés par la communauté antidopage en matière de conformité au 
Code et les moyens utilisés par l'AMA pour déterminer la conformité des programmes antidopage dans le 
monde et provoquer des changements le cas échéant. Une vue d'ensemble des défis et de l’évolution du 
programme sera également discutée. 
 

Modérateur :  Kevin Haynes, Directeur associé, Conformité, règles et standards, Agence 
mondiale antidopage 

Présentateurs :  Karine Henrie, Directrice adjointe, Contrôle, Agence mondiale antidopage 
Barbara Leishman, Vice-présidente, Comité de révision de la conformité de l’AMA 
Fahmy Galant, Responsable général, Agence antidopage d’Afrique du Sud 

 

12h15 – 13h45  Repas réseautage 
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13h45 – 14h45  Sessions simultanées 
− Session 20 : Intégrer la voix des sportifs dans la prise de décision (format hybride) 

Les récentes réformes de la gouvernance de l'AMA ont le potentiel de mieux servir les sportifs en 
garantissant que toutes les voix soient entendues et que les sportifs fassent partie du processus de 
décision. Une discussion aura lieu sur la manière dont les autres OAD peuvent s'assurer que les sportifs 
soient intégrés dans les programmes antidopage de manière constructive et significative.  
 

Modérateur :  Jeff Porter, Membre, Comité des sportifs de l’AMA 

Présentateurs :  Ben Sandford, Président, Comité des sportifs de l’AMA 

Gaby Ahrens, Membre, Comité des sportifs de l’AMA 
Nick Patterson, Directeur exécutif, Agence antidopage de Nouvelle Zélande 
Brendan Williams, Président, Commission des sportifs, Fédération des Jeux du 
Commonwealth 

 
− Session 21 : Le point sur le développement d’outils de mesure de la prévalence du dopage 

Cette session vise à partager avec les participants l'importance de l'évaluation de la prévalence du dopage 
et les limites des approches actuelles. La session présentera également le travail effectué par le groupe de 
travail sur la prévalence de l’AMA dans le développement d’un outil de sondage robuste sur la prévalence 
et la façon dont de tels outils peuvent être mis en œuvre par les OAD à l’avenir. 
 

Modérateur :  Marcia MacDonald, Directrice associée, Recherche, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Andrea Petroczi, Présidente, Groupe de travail sur la prévalence de l’AMA 
Martial Saugy, Conseiller scientifique principal, Centre de recherche et d'expertise 
en sciences antidopage (REDs) de l'Université de Lausanne 

Neil Robinson, Responsable scientifique et médical, Agence de contrôles 
internationale 
Jesús Muñoz-Guerra, Chef du département antidopage, Agence espagnole 
antidopage 

 
− Session 22 : Programmes alternatifs de prélèvement d'échantillons (format hybride) 

La pandémie de COVID-19 a forcé la communauté antidopage à réfléchir à des manières de maintenir des 
programmes de contrôle malgré les restrictions sanitaires. Cette session permettra aux participants de 
faire le point sur plusieurs programmes pilotes mis à l'essai durant les premiers stades de la pandémie et 
sur les derniers développements de l'AMA en matière de programmes alternatifs de prélèvement 
d'échantillons virtuels.  
 

Modérateur :  George Tsamis, Responsable principal, Contrôle, Agence mondiale antidopage 
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Présentateurs :  Matthew Fedoruk, Directeur scientifique, Agence antidopage des États-Unis 
Haile Diresibachew Wondimu, Membre du Conseil, Agence antidopage d’Éthiopie 
Jenny Schulze, Responsable science et contrôles, Agence antidopage de Suède 

 
Session 23 : Avancées du programme de Passeport biologique de l'athlète 
Cette session permettra aux participants d’en apprendre davantage sur les derniers développements du 
programme de Passeport biologique de l’athlète et de se préparer aux changements prévus en 2022 et au-
delà, y compris un premier aperçu du module endocrinien à venir et des nouveaux marqueurs de stéroïdes 
dans le sang qui seront inclus dans le module stéroïdien.  
 

Modérateur :  Reid Aikin, Directeur associé, Passeport biologique de l'athlète, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Tiia Kuuranne, Directrice, Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage, Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois et Université de Lausanne 
Tristan Equey, Analyste, Passeport biologique de l'athlète, Agence mondiale 
antidopage 

14h45 – 15h15  Pause réseautage 

15h15 – 16h45  Sessions plénières 
− 15h15 – 16h15 Session 24 : Démystifier la Liste des interdictions (format hybride) 

Cette session démystifiera les trois critères de la Liste et donnera un aperçu de la manière dont les 
substances et les méthodes sont examinées et réparties dans les différentes catégories. La session se 
penchera également sur la terminologie détaillée de la Liste et sur la manière dont les changements sont 
communiqués, et partagera quelques perspectives sur de futurs changements potentiels. 
 

Modérateur :  Irene Mazzoni, Directrice associée, Liste des interdictions, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Audrey Kinahan, Présidente, Groupe consultatif d’experts sur la Liste des 
interdictions de l’AMA 

 
− 16h15 – 16h45 Session 25 : Synthèse du symposium (format hybride) 

Cette session reviendra sur les principaux points à retenir de chaque session du Symposium. 
 

Fin du Symposium – À l’an prochain ! 
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