
Résultats du sondage à l’intention 
des organisations antidopage (OAD) 

Impact de la COVID-19 



Dans le cadre d’un vaste examen visant à déterminer l’impact de la COVID-19 
sur les programmes antidopage dans le monde et les leçons à tirer de cette 
situation, le 2 septembre 2020, l’AMA a invité les organisations antidopage 
(OAD) à répondre à un sondage avec la date limite de réponse du 18 
septembre 2020.

Outre l’évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les programmes des OAD, 
ce sondage était conçu pour recueillir des commentaires sur le document 
COVID-19 : Directives de l’AMA pour la reprise des contrôles publié par l’AMA 
le 6 mai 2020 et de comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les 
processus de prélèvement, d’expédition et d’analyse des échantillons. 

Le sondage a été transmis à 247 OAD et près de la moitié d’entre elles y ont 
répondu. Parmi les répondants :

• 75 % étaient des organisations nationales antidopage (ONAD);

• 10 % étaient des fédérations internationales (FI);

•  15 % appartenaient à la catégorie « Autre » (p. ex., organisations
régionales antidopage).

L’AMA est extrêmement reconnaissante envers toutes les organisations qui 
ont pris le temps de répondre au sondage. 

Comme vous le verrez, les résultats du sondage, résumés dans le présent 
document, montrent que les directives et les questions et réponses 
préparées par l’AMA et diffusées aux OAD au début de la pandémie ont 
été très utiles. Les commentaires recueillis aident l’AMA à améliorer ces 
documents, tout comme le système mondial antidopage, lui montrant, en 
particulier, comment mieux s’adapter et se préparer si des crises de santé 
publique similaires devaient survenir dans l’avenir. 

Introduction
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Bref, le sondage a permis de recueillir des commentaires sur un éventail d’enjeux 
clés qui ont été pris en compte ou sont en voie de l’être, y compris :   

•  La nécessité de mettre à jour les informations et les directives le plus 
rapidement possible. L’AMA travaille en collaboration avec les partenaires pour 
mettre à jour les directives à l’intention des OAD. En particulier, le Groupe 
d’experts sur les contrôles stratégiques met actuellement à jour le document 
COVID-19 : directives de l’AMA pour la reprise des contrôles, que l’AMA entend 
publier vers la fin novembre 2020 dans la section du site Web de l’Agence 
consacrée à la COVID-19. Ce document apportera une aide supplémentaire aux 
OAD qui reprennent les contrôles ou en augmentent le nombre pendant la 
pandémie, notamment au moyen de directives sur les contrôles en compétition, 
les contrôles sanguins, la conservation des échantillons et l’analyse des 
échantillons B, avec un accent particulier mis sur la santé et la sécurité des 
sportifs et du personnel de prélèvement des échantillons.

•  Les demandes de flexibilité en matière de conformité. Le Comité indépendant 
de révision de la conformité de l’AMA a annoncé en 2020 l’adoption de mesures 
de flexibilité en matière de conformité compte tenu du caractère exceptionnel 
de la situation. Ces mesures ont été annoncées aux signataires du Code 
mondial antidopage (le Code) après chacune des réunions du CRC depuis mars 
2020 et seront rediscutées lors de la prochaine réunion du Comité au début de 
2021.

•  L’importance de prioriser les contrôles. L’AMA travaille avec la communauté 
antidopage pour s’assurer que les sportifs qui prendront part à de grandes 
manifestations à venir, comme les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, 
les Championnats mondiaux et d’autres grandes manifestations, sont 
prioritaires pour les contrôles.

•  Un soutien continu pour la mise en œuvre du Code 2021. L’AMA continuera 
d’appuyer les OAD dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Code et les 
Standards internationaux 2021 au moyen de son Programme de soutien aux 
signataires pour la mise en œuvre du Code (CISP, en anglais). Ce programme 
comprend de nombreux séminaires en direct, des lignes directrices et d’autres 
documents (fiches d’information, listes de contrôle, modèles, etc.) disponibles 
sur la plateforme d’apprentissage en ligne ADeL de l’AMA. De plus, nous 
encourageons toutes les OAD à continuer de collaborer avec les départements 
concernés de l’AMA, ainsi qu’avec  les bureaux régionaux de l’Agence pour une 
assistance et un soutien directs. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 
SandH@wada-ama.org.
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Section Générale  
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Pour les secteurs d’activité identifiés ci-dessous, 
veuillez identifier dans quelle mesure ils ont été touchés 
(ou le sont encore) par la pandémie de COVID-19. 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉMENT BEAUCOUP ÉNORMÉMENT TOTAL

Activités 
organisationnelles

6,73 %
7

18,27 %
19

25,00 %
26

33,65 %
35

16,35 %
17 104

Budget ou année fiscale 
courante

24,04 %
25

19,23 %
20

12,50 %
13

25,00 %
26

19,23 %
20 104

Prochain budget ou 
prochaine année fiscale

22,00 %
22

14,00 %
14

25,00 %
25

23,00 %
23

16,00 %
16 100

Contrôles 0,00 %
0

2,91 %
3

9,71 %
10

30,10 %
31

57,28 %
59 103

Éducation 4,81 %
5

14,42 %
15

24,04 %
25

28,85 %
30

27,88 %
29 104

Gestion des résultats 22,55 %
23

23,53 %
24

30,39 %
31

13,73 %
14

9,80 %
10 102

Analyses de laboratoire 28,71 %
29

16,83 %
17

16,83 %
17

15,84 %
16

21,78 %
22 101

Autorisations d’usage à 
des fins thérapeutiques

47,06 %
48

19,61 %
20

22,55 %
23

7,84 %
8

2,94 %
3 102

Renseignements et 
enquêtes

25,49 %
26

22,55 %
23

32,35 %
33

11,76 %
12

7,84 %
8 102

Identifiez tous les autres secteurs touchés 
par la pandémie de COVID-19.

Thèmes RÉPONSES
Incertitude budgétaire et réduction des budgets dans certains 
secteurs (comme la recherche) 4

RH et embauche – impact sur les activités quotidiennes 
et sur l’embauche 1

Restrictions de déplacements (p. ex., pour les contrôles, 
les réunions, l’envoi d’échantillons sanguins) 3

Interruption des contrôles en compétition 3
Communications (p. ex., possibilités de formation réduites, recours 
aux webinaires comme méthode de formation, etc.) 3
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Selon vos choix, veuillez expliquer brièvement les 
mesures que votre OAD a mises en place pour réduire 
au minimum l’impact sur les secteurs touchés.

1.  Administration générale : télétravail et recours aux plateformes numériques 
(21 OAD sur 70).  

2.  Éducation : accent mis de façon proactive sur l’éducation par le biais d’outils en 
ligne (21 OAD sur 70). 

3.   Contrôles : 
a) Adaptation des Plans de répartition des contrôles (PRC) (14 OAD sur 70)
b)  Élaboration de nouveaux protocoles de contrôle; p. ex., utilisation de 

fourgonnettes, de postes mobiles de contrôle du dopage (9 OAD sur 70)
c)  Application des directives de l’AMA concernant la COVID-19, utilisation 

d’équipements de protection individuelle (ÉPI) (11 OAD sur 70)

4.  Gestion des résultats et enquêtes : activités menées de façon virtuelle et 
quelques reports (4 OAD sur 70)

5.  Budget et RH : coupes budgétaires, réduction des effectifs ou nouvelle 
répartition des tâches, impartition (9 OAD sur 70).
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Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les 
informations fournies dans le document COVID-19 – 
Directives à l’intention des OAD publié par l’AMA le 20 
mars 2020?

Plus de 
80 %

• 105 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Très utiles

Pas très 
utiles

Utiles

Inutiles

Plutôt 
utiles

Je n’ai 
pas lu ce 

document

40,00 % 
42 Réponses

40,95 % 
43 Réponses

12,38 % 
13 Réponses

2,86 % 
3 Réponses

0,95 % 
1 Réponse

2,86 % 
3 Réponses
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Est-ce que des informations supplémentaires 
auraient pu être fournies?

• 101 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 81,19 % 
82 Réponses

18,81 % 
19 Réponses

Oui
(Veuillez 
indiquer 

quel type 
d’informations)

Thèmes RÉPONSES

Conseils sur l’impact des réductions (p. ex., contrôles, niveau  
minimum d’analyse (NMA), etc.) sur les mesures de conformité de 
l’AMA

6

Donner les directives plus tôt/plus rapidement 5

Directives additionnelles en vue de la reprise des contrôles sanguins 
et en compétition 2

Directives aux laboratoires (comment traiter les échantillons des 
athlètes qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage de 
la COVID-19)

1

Directives sur tous les aspects des travaux des OAD 1

• Est-ce que des informations supplémentaires auraient pu être fournies?  
(Réponses de 15 OAD)
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Plus de  
80 %

Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les 
informations fournies dans le document COVID-19 : 
questions-réponses pour les sportifs publié par l’AMA 
le 23 mars et mis à jour le 25 mai? 

• 102 Réponses

30,39 % 
31 Réponses

50,98 % 
52 Réponses

10,78 % 
11 Réponses

1,96 % 
2 Réponses

0,98 % 
1 Réponse

4,90 % 
5 Réponses

Très utiles

Pas très 
utiles

Utiles

Inutiles

Plutôt 
utiles

Je n’ai 
pas lu ce 

document

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Avez-vous reçu des commentaires de la part 
de sportifs sur ce document questions-réponses 
pour les sportifs ou est-ce que des informations 
supplémentaires auraient pu être fournies? 

OAD 1: 
“  Les athlètes étaient reconnaissants des directives données, qui expliquaient et 

encadraient une situation absolument inédite. Certains sportifs estimaient que ces 
lignes directrices internationales auraient pu être fournies plus rapidement.”

OAD 2: 
“   Les commentaires des sportifs étaient positifs. Ils ont apprécié les informations 

fournies et ont exprimé leur gratitude pour les mesures mises en œuvre afin de les 
protéger de la COVID.”

Sportif 1:
“  Le document questions-réponses était utile et instructif. Toutefois, j’aurais préféré 
une vidéo qui répond aux questions. Les para-athlètes qui ont de la difficulté à lire 
l’écran auraient plus facilement accès à l’information.” 

Sportif 2:
“  Les messages de l’AMA étaient contradictoires. D’une part ils disaient que les 
sportifs seraient obligatoirement soumis à des contrôles et d’autre part, en public, 
qu’il y aurait une diminution des contrôles. J’aurais préféré qu’ils ne fassent pas de 
telles déclarations. Cela crée de la confusion et pourrait même inciter des sportifs à 
haut risque à profiter de la diminution des contrôles pour tricher.”

Sportif 3: 
“  Je trouve que les documents mis à jour étaient extrêmement utiles et ont répondu 
à toutes les questions que j’avais. J’ai surtout aimé que la plus récente version du 
document fasse référence à celle du mois de mars, au cas où les questions des sportifs 
ayant raté cette mise à jour ne figurent pas dans la deuxième mise à jour en mai.” 

Sportif 4:  
“J’ai subi un contrôle du dopage en toute sécurité grâce aux mesures prises par l’ACD
pour me protéger du coronavirus.”
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Plus de  
60 %

Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les 
informations fournies dans le document Directives 
à l’intention des OAD sur les programmes d’éducation 
à distance publié par l’AMA le 5 juin? 

• 97 Réponses

23,71 % 
23 Réponses

38,14 % 
37 Réponses

22,68 % 
22 Réponses

3,09 % 
3 Réponses

2,06 % 
2 Réponses

10,31 % 
10 Réponses

Très utiles

Pas très 
utiles

Utiles

Inutiles

Plutôt 
utiles

Je n’ai 
pas lu ce 

document

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Est-ce que des informations supplémentaires 
auraient pu être fournies concernant les programmes 
d’éducation à distance? 

• 88 Réponses

Non 78,41 % 
69 Réponses

21,59 % 
19 Réponses

Oui
(Veuillez 
résumer
quel type 

d’informations)

Les quatre principaux sujets soulevés : 

1.  Onze répondants ont mentionné qu’ils 
auraient aimé que des informations/
outils plus pratiques et des exemples 
de ce que font d’autres OAD soient 
fournis et que ces ressources soient 
disponibles dans d’autres langues.

“ J’aimerais avoir accès à des modèles 
éducatifs pouvant être facilement 
traduits dans d’autres langues... Par 
exemple, une présentation PowerPoint, 
des feuilles de travail, etc.”

“ Rien de particulier en ce qui a trait aux 
directives, toutefois il aurait peut-être 
été utile de donner quelques exemples 
d’initiatives menées par des ONAD pen-
dant cette période pour que les autres 
OAD puissent s’en inspirer.”

“ Un meilleur partage d’expériences 
vécues par les grandes organisations 
antidopage afin d’appuyer les efforts de 
prévention des plus petites ONAD.”

2.  Deux OAD ont fait valoir que l’informa-
tion était très bonne, mais qu’elle est 
arrivée trop tard. 

3.  D’autres aspects liés au contenu ont 
été soulevés par deux OAD :

“ Des renseignements supplémentaires 
sur les effets néfastes de l’abus de sub-
stances.” 

“ Comment adapter l’éducation aux spor-
tifs professionnels et récréatifs de tous 
les niveaux, afin d’avoir un effet con-
cret.” 

4.   Une OAD a parlé de mesurer l’impact. 

“ Il serait utile d’avoir des conseils sur la 
façon de mesurer l’impact, l’efficacité et 
le succès des programmes d’éducation 
à distance. C’est un sujet dont discutent 
de nombreux responsables de l’éduca-
tion au sein des OAD, et qui leur donne 
du fil à retordre.”

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Votre organisation a-t-elle utilisé les ressources du 
Programme de soutien aux signataires pour la mise en 
œuvre du Code mondial antidopage (CISP) hébergées sur la 
plateforme ADeL (Anti-Doping e-Learning) de l’AMA qui ont 
été publiées le 4 mai en vue de la mise en œuvre du Code 
2021 et des Standards internationaux? 
• 98 Réponses

Thèmes RÉPONSES

N’étais pas au courant/ne les ai pas encore consultées 3

Nous utilisons d’autres ressources/outils 3

Manque de personnel/impact de la COVID-19 2 

N’étaient pas disponibles en arabe 1

• Non, veuillez expliquer pourquoi : Réponses de 9 OAD 

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 86,73 % 
85 Réponses

13,27 % 
13 Réponses

Non 
(veuillez 

expliquer 
pourquoi)
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Quelles ressources avez-vous trouvé les plus utiles? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

• 83 Réponses

Webinaires 
enregistrés

Présentations

Fiches 
d’information

Rôles et 
responsabilités

Listes de 
vérification

Webinaires 
en direct

46,99 % 
39 Réponses

53,01 % 
44 Réponses

60,24 % 
50 Réponses

60,24 % 
50 Réponses

50,60 % 
42 Response

69,88 % 
58 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Est-ce que des ressources supplémentaires auraient 
pu être fournies afin de mieux vous préparer en vue 
de la mise en œuvre du Code 2021 et des Standards 
internationaux (SI) ?

• 83 Réponses

Non 80,72 % 
67 Réponses

19,28 % 
16 Réponses

Oui 
(Veuillez 
indiquer 

quel type de 
ressources) :

• Infographie, affiches, modèles, rapports.

• Ligne téléphonique de questions et réponses/expertise pratique.

• ADeL doit offrir non seulement la série de webinaires sur le CISP, mais 
également des webinaires destinés aux sportifs et aux OAD.

• Montrer plus de respect pour le travail qu’accomplissent les ONAD qui 
composent avec des circonstances (politiques) difficiles.

• Plus de listes de vérification sur les SI.

• Répondre aux commentaires ou requêtes par courriel.

• Demande officielle aux états membres d’injecter plus de fonds pour la 
COVID-19 afin d’affronter d’autres circonstances imprévues.

• Sur le site Web de l’AMA/ADeL, fournir de nouvelles lignes directrices, des 
lignes directrices mises à jour (p. ex., sur le prélèvement d’échantillons 
d’urine) et des modèles portant sur le Code et les Standards 
internationaux 2021.

• Ressources en lien avec des groupes d’experts indépendants et 
institutionnels indépendants.

• Oui. Veuillez indiquer quel type de ressources :

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Dans l’ensemble, pensez-vous que, jusqu’à maintenant, 
l’AMA a fourni suffisamment d’informations et de 
directives pendant la pandémie?

• 94 Réponses

Oui 87,23 % 
82 Réponses

12,77 % 
12 Réponses

Non 
(veuillez expliquer 

brièvement quelles 
informations ou 

quelles directives 
additionnelles 

l’AMA aurait pu 
fournir) :

Thèmes RÉPONSES

Fournir les informations plus tôt 3

Fournir des informations portant spécifiquement sur la COVID-19* 3

Fournir des ressources dans plusieurs langues 2

Fournir des informations sur les capacités des laboratoires 2

Fournir des informations plus adaptées au contexte et aux sportifs 2

• Non (veuillez expliquer brièvement quelles informations ou quelles 
directives additionnelles l’AMA aurait pu fournir) : Réponses de 12 OAD

*  “À l’heure actuelle, aucun document ou ligne directrice de l’AMA ne traite de tout ce que nous avons appris jusqu’à présent 
sur la transmission des maladies. Il n’a pas été facile d’atteindre ce niveau de compréhension dans les différents territoires 
de notre pays. Pourtant, les sportifs doivent être au fait de cet enjeu à l’échelle de la planète. Il serait avantageux que des 
experts du contrôle des maladies se penchent sur le SICE et qu’ils présentent des éléments ou des principes généraux.”

*  “L’AMA aurait pu fournir plus d’informations concernant le dépistage de la COVID-19 dans la salive et le sang (PCR) ou la 
détection d’anticorps effectués par les laboratoires accrédités par l’AMA. Peut-être préciser quel dépistage de la COVID-19 
peut être effectué en même temps que le contrôle antidopage « normal » dans le sang et, si la technologie le permet, dans 
l’urine.”

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %
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Quelles sont les leçons les plus importantes que 
vous avez tirées de la pandémie et que vous aimeriez 
communiquer à l’AMA et aux autres OAD? Veuillez 
expliquer brièvement.

Thèmes RÉPONSES

Importance de la technologie 26

Importance de la flexibilité, de l’innovation et d’être préparé 
pour l’avenir 20

Importance de travailler ensemble (clarté des communications en-
tre les partenaires) 9

Importance de la santé et de la sécurité des sportifs et du personnel 
de prélèvement des échantillons 5

Importance de la gestion des risques 4

Importance de communiquer davantage et de façon plus claire avec 
les sportifs 4

• Réponses de 60 OAD
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Concernant la pandémie/crise en cours, quelles sont les 
principales préoccupations de votre organisation?

Thèmes RÉPONSES

Incapacité de poursuivre les contrôles/impact sur le programme de 
contrôles 20

Assurer la santé et la sécurité des sportifs, du personnel de prélève-
ment des échantillons et des employés/peur que le personnel de 
prélèvement des échantillons transmette la maladie aux sportifs

14

Réduction des budgets 12

Incertitude concernant les manifestations sportives 7

Difficultés liées à l’expédition des échantillons (en particulier les 
échantillons sanguins) 7

Incertitude à l’égard de la situation en générale et de la deuxième vague 6

Incapacité de poursuivre les activités/respecter les indicateurs de 
performance 5

Peur de la non-conformité et de ne pas être prêts pour 2021 4

• 70 réponses

Deux autres éléments :  

1.  Si les principales préoccupations exprimées sont liées à l’impact sur les 
contrôles et la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées, 
certaines ONAD ont fait valoir l’importance de tenir soigneusement compte 
de ces deux aspects. Une OAD l’a bien résumé : “L’équilibre entre la mise en 
œuvre du programme de contrôles prévu et la protection de la santé et de la 
sécurité de tous les partenaires.“

2.  Plusieurs répondants ont manifesté leur crainte que les restrictions variables 
imposées selon le pays et le fait que les contrôles étaient réduits dans certains 
pays et pas dans d’autres aient pour effet de créer davantage d’occasions 
de tricher pour les sportifs, rendant difficile l’atteinte ou le maintien de 
conditions de concurrence équitables.
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Concernant la pandémie/crise en cours, quels sont 
les principaux besoins de votre organisation?

• Réponses de 70 OAD

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Un appui financier et suffisamment de ressources humaines (30)
“ Des ressources financières et matérielles pour continuer de combattre 
le dopage dans le sport même pendant le contexte de la pandémie de 
COVID-19.”

Éducation
“ Plateforme d’éducation en ligne.”

 Reprendre les contrôles et adopter une approche coordonnée
“ Reprendre les contrôles du dopage.” 
“ Une approche internationale harmonisée en matière de contrôles.” 

Échange et mise à jour des informations à propos de la COVID-19
“  Échange d’informations avec d’autres ONAD pour connaître leurs 
solutions pour l’avenir de l’antidopage.” 

“ Des informations à jour sur l’évolution mondiale de la COVID-19.”

 Flexibilité dans les procédures de conformité et de contrôle
“ Flexibilité à l’égard de la conformité et mise en œuvre accélérée de 
nouvelles stratégies de prélèvement des échantillons d’urine et de sang.”

Autres
“ Accréditation de notre laboratoire national pour l’analyse des échantillons 
de sang.”

“ Des conseils opportuns de la part de l’AMA.” 
“  Approvisionnement en ÉPI.”
“ Patience !”
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Concernant la pandémie/crise en cours, quelles sont 
vos attentes envers l’AMA? 

• Des 70 réponses, plus de 60 % des OAD demandent à l’AMA de continuer de 
donner des conseils opportuns et flexibles et de favoriser l’innovation. 

D’autres demandent à l’AMA : 

• D’offrir plus de flexibilité en matière de conformité et partager des 
informations sur ce sujet (p. ex., flexibilité à l’égard de la mise en œuvre des 
PRC et des exigences du Document technique pour les analyses spécifiques 
par sport (DTASS)). 

• D’offrir un appui financier, plus de subventions. 

• De continuer de fournir de l’éducation, des webinaires, etc. 

• De se prononcer sur le dépistage obligatoire de la COVID-19 pour le personnel 
de prélèvement (surtout si d’autres organisations en font la demande) et si le 
dépistage de la COVID-19 peut être coordonné par l’entremise des laboratoires 
accrédités par l’AMA.
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COVID-19 : directives 
de l’AMA pour la reprise 
des contrôles
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Plus de  
80 %

Dans le cadre de votre planification de la reprise des 
contrôles, dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles 
les informations fournies dans le document COVID-19 : 
directives pour la reprise des contrôles? 

• 96 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Très utiles

Pas très 
utiles

Utiles

Inutiles

Plutôt 
utiles

Je n’ai 
pas lu ce 

document

41,67 % 
40 Réponses

43,75 % 
42 Réponses

9,38 % 
9 Réponses

1,04 % 
1 Réponse

1,04 % 
1 Réponse

3,13 % 
3 Réponses
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Y a-t-il des éléments du document COVID-19 : directives 
pour la reprise des contrôles que vous n’avez pas suivis 
ou mis en œuvre ou des informations supplémentaires 
qui auraient pu vous aider dans la reprise de vos activités 
liées aux contrôles? 

• 91 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 80,22 % 
73 Réponses

19,78 % 
18 Réponses

Oui 
(veuillez expliquer 
brièvement quels 

éléments vous n’avez 
pas mis en œuvre et 

pourquoi ou identifier 
les informations 

supplémentaires 
qui auraient pu vous 

aider):

• 6 OAD ont répondu que cela ne 
s’appliquait pas à elles, car elles 
n’avaient pas repris les contrôles. 

• 1 OAD a mentionné que les informations 
sont arrivées trop tard, car elles avaient 
déjà repris les contrôles. 

• 5 OAD ont donné des précisions sur ce 
qu’elles n’ont pas mis en œuvre : 
 - La recommandation de distanciation 

physique n’a pas été suivie (c.-à-d., la 
distanciation physique a été respectée 
en tout temps). 

 - Le questionnaire aux sportifs n’a 
pas été nécessaire, car les sportifs 
se trouvaient dans un centre 
d’entraînement. 

 - Au lieu d’une lettre aux sportifs, l’OAD 
a préparé une vidéo. 

 - Le personnel de prélèvement des 
échantillons et les sportifs ne portent 
pas de gants; ils utilisent plutôt du 
désinfectant pour les mains. 

 - L’OAD a plutôt suivi les lignes 
directrices nationales.  

3 OAD ont fourni des commentaires sur des 
informations supplémentaires :

• “Plutôt que des lignes directrices 
générales, j’aimerais obtenir des 
informations sur les procédures à 
appliquer en fonction de la situation 
réelle sur le terrain.”

• “Nous avons entièrement repris le 
programme de contrôle et instauré un 
dépistage régulier de la COVID-19 pour 
le personnel de prélèvement afin de 
rassurer encore davantage les sportifs 
et de protéger nos ACD, escortes et 
APS.”

• Une OAD aimerait obtenir des 
informations précises sur les contrôles 
en compétition et les analyses 
sanguines. 
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Modification 
des programmes de 
prélèvement d’échantillons
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Faudrait-il modifier les procédures de prélèvement 
des échantillons afin de permettre le prélèvement 
d’un échantillon d’urine auprès d’un sportif durant un 
« confinement généralisé » (c.-à-d. lorsque le gouvernement 
national ou les autorités sanitaires empêchent le personnel 
chargé du prélèvement des échantillons de mener leurs 
activités), auquel cas il pourrait y avoir des écarts par rapport 
au Standard international pour les contrôles et enquêtes 
(SICE), notamment l’absence de témoin lors de la collecte de 
l’échantillon d’urine? 
• 94 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 57,45 % 
54 Réponses

42,55 % 
40 Réponses

Non 
(veuillez 

expliquer 
pourquoi) :

12 des 54 réponses étaient 
en faveur de procédures 
modifiées liées à la 
santé et à la sécurité et 
procédures non modifiées 
comprenant des écarts par 
rapport au SICE.
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Faudrait-il modifier les procédures de prélèvement 
des échantillons afin de permettre le prélèvement 
d’un échantillon d’urine auprès d’un sportif durant un 
« confinement généralisé » (c.-à-d. lorsque le gouvernement 
national ou les autorités sanitaires empêchent le personnel 
chargé du prélèvement des échantillons de mener leurs 
activités), auquel cas il pourrait y avoir des écarts par rapport 
au SICE, notamment l’absence de témoin lors de la collecte 
de l’échantillon d’urine? 

“ Pour s’assurer que le prélèvement d’échantillons peut aller de l’avant, il convient 
d’examiner comment certaines des autres méthodes de prélèvement d’échantillons 
employées par les OAD pendant la pandémie pourraient être améliorées pour les 
aligner sur les dispositions du SICE. En l’absence d’un tel processus rigoureux 
d’examen et d’approbation, nous estimons que seuls les contrôles qui sont conformes 
aux dispositions du SICE doivent avoir lieu.”

“ J’ai répondu “Non”, mais ce n’est pas un “Non” catégorique et je tenais à expliquer 
davantage le contexte. Je crois qu’il faudrait envisager des procédures de prélèvement 
d’échantillons modifiées, sans nécessairement les développer et les mettre en 
œuvre. Il convient d’examiner les options existantes, de déterminer les écarts et de 
comprendre en détail les risques que posent ces écarts. Si on estime alors qu’il est 
possible d’atténuer suffisamment ces risques et d’atteindre les principaux objectifs 
des contrôles (dissuasion et détection), les procédures modifiées devraient alors être 
développées et mises en œuvre.”

Thèmes RÉPONSES

L’intégrité de l’échantillon ne peut être garantie (et certaines OAD 
ont souligné que si nous le faisons pendant une pandémie, pourquoi 
pas tout le temps). 

26

Il y aurait trop de variables à prendre en considération. 5

Cela pourrait avoir un impact négatif sur le processus de gestion 
des résultats. 2

Parce qu’un confinement généralisé est un confinement généralisé 
- priorité à la santé publique. 2

Non, mais... 2

• Non, veuillez expliquer pourquoi : 37 réponses 
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Étant donné que vous avez répondu “Oui”, veuillez indiquer 
comment les risques associés aux écarts par rapport au SICE 
(comme la manipulation ou la falsification du processus ou 
des échantillons) pourraient être atténués afin de protéger 
l’intégrité du processus de prélèvement d’échantillons.

Thèmes RÉPONSES

Oui, en adoptant des mesures supplémentaires visant à protéger 
la santé et la sécurité des athlètes et du personnel de prélèvement 
(aucun écart).

12

En utilisant la science (p. ex., ADN, température) et la technologie 
(p. ex., vidéo) et en tenant compte des commentaires des sportifs. 11

Incertain/Aucun commentaire/l’AMA est la mieux placée à cet égard. 5

Intensifier les activités d’éducation du personnel de prélèvement et 
des sportifs. 2

• Réponses de 30 OAD 
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Reprise des contrôles
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Avez-vous informé les sportifs et les partenaires 
concernés à l’avance de la reprise des contrôles?

• 91 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 59,34 % 
54 Réponses

40,66 % 
37 Réponses

Non 
(veuillez 

expliquer 
pourquoi) :

Si les OAD ont informé les sportifs, quelles stratégies de 
communication ont été employées ou quelles informations 
ont été fournies à ces derniers et aux partenaires pertinents 
au moment de reprendre les contrôles?
Les diverses stratégies mentionnées par les OAD :  

• Séances Zoom avec le personnel de 
prélèvement

• Lettres ou courriels envoyés 
directement aux sportifs

• Communiqués de presse, notes 
d’information

• Préparation de lignes directrices et 
formation des sportifs

• Guides et documentation publiés en 
ligne, sur le site Web

• Infographie

• Vidéos

• Médias sociaux

• Webinaires 

Si les OAD n’ont pas informé les sportifs ou les autres partenaires que les contrôles 
reprenaient, ceux-ci ont clairement été informés des mesures mises en place pour 
les protéger :

“  Aucune information n’a été publiée sur l’arrêt du programme, mais l’information sur 
le développement d’une méthode de contrôle à l’épreuve de la COVID a été largement 
diffusée dans les milieux sportifs et médiatiques, et les détails ont été communiqués 
aux partenaires. ” – 29 –



Avez-vous informé les sportifs et les partenaires 
concernés à l’avance de la reprise des contrôles? 

• Non (veuillez expliquer pourquoi) : 29 réponses

Thèmes RÉPONSES

Nous n’avons pas repris les contrôles. 13

Nous n’avons même pas informé les sportifs de l’interruption 
des contrôles. 11

Nous n’avons pas interrompu les contrôles. 3

Nous ne voulions pas prévenir les sportifs. 2
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Lorsque vous avez repris les contrôles, les sportifs, 
le personnel de soutien ou d’autres partenaires ont-ils 
exprimé des préoccupations?

• 90 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 75,56 % 
68 Réponses

24,44 % 
22 Réponses

Oui 
(veuillez expliquer 

brièvement lesquels 
de vos partenaires 

ont exprimé des 
préoccupations, 
la nature de ces 

préoccupations et 
ce que vous avez fait 

pour y répondre):

• Toutes les préoccupations exprimées touchaient la mise en place de mesures 
appropriées pour protéger la santé et la sécurité des sportifs. Quelques 
exemples : 

 - “ La possibilité que le personnel de prélèvement expose les sportifs au virus. 
Cette préoccupation a été soulevée par des sportifs. On a répondu à cette 
préoccupation en veillant à ce que le personnel de prélèvement dispose de 
l’ÉPI approprié et qu’on leur explique les procédures et protocoles à suivre 
pendant une mission.”

 - “ Certains sportifs ont formulé des commentaires sur leurs attentes en 
matière de contrôle et d’utilisation de l’ÉPI. Nous avons également mis en 
place un processus de prélèvement d’échantillons si des sportifs ne sont pas 
à l’aise avec la tenue des contrôles à leur domicile.”

 - “ L’immense majorité n’a pas exprimé de préoccupations. La seule 
préoccupation a été soulevée par 1 ou 2 sportifs cliniquement vulnérables 
qui se protégeaient en demandant s’ils pouvaient empêcher un ACD 
d’entrer dans leur domicile pour prélever un échantillon. On a répondu à 
cette préoccupation au moyen d’un document questions-réponses sur les 
mesures de protection contre la COVID-19 (c.-à-d., le questionnaire des 
sportifs) au moment de la notification.”

 - “ Ils ont posé des questions précises sur l’ÉPI et sur les modifications 
apportées au processus de contrôle du dopage.”
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Comment avez-vous déterminé à quel moment 
reprendre vos activités liées aux contrôles? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

La décision a été prise en consultation avec les représentants 
du gouvernement (Sport, Santé, etc.) 50,55 % 46

La décision a été prise en fonction de la levée des restrictions 
dans mon pays (ou dans divers pays). 65,93 % 60

La décision a été prise en fonction de la reprise des compétitions 
sportives. 31,87 % 29

La décision a été prise en fonction de la reprise des activités
 par les laboratoires. 15,38 % 14

Autre – veuillez expliquer brièvement : 29,67 % 27

Total  91

Thèmes RÉPONSES

Nous n’avons pas repris les contrôles. 10

Après la mise en œuvre de directives de sécurité et l’acquisition 
d’ÉPI. 6

En fonction de la reprise de l’entraînement ou des compétitions. 3

Par consultation (p. ex., experts, OAD et autres partenaires). 3

En fonction du budget et de la nécessité de contrôler les sportifs 
très en vue. 2

• Autre – veuillez expliquer brièvement : 24 réponses 

“ Consultation interne de l’équipe et élaboration de nouvelles politiques et de 
nouveaux processus. Nous avons pris des décisions fondées sur la science en 
consultant des experts (internes et externes) et en examinant les données. La 
pénurie d’ÉPI a nui à la reprise des contrôles. Les commentaires recueillis lors 
d’un sondage auprès du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et la volonté 
exprimée par ces derniers que les contrôles aillent de l’avant ont pesé lourd dans 
notre décision de poursuivre les contrôles de façon sécuritaire.”
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Lors de la reprise des contrôles, quels types 
de missions de contrôle avez-vous priorisés? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Hors compétition, visites à domicile seulement 33,33 % 30

Hors compétition, sites d’entraînement seulement 
(aucune visite à domicile) 25,56 % 23

Hors compétition, selon l’emplacement/la localisation du 
sportif (aucune restriction quant au lieu) 42,22 % 38

Hors compétition et en compétition 20,00 % 18

En compétition seulement 2,22 % 2

Échantillons d’urine seulement 55,56 % 50

Échantillons de sang seulement 1,11 % 1

Échantillons d’urine et de sang 20,00 % 18

Seulement les groupes cibles de sportifs soumis aux 
contrôles et les sportifs à haut risque 54,44 % 49

Tout sportif 11,11 % 10

Autre : [fournir toute information additionnelle] 27,78 % 25

Total  90
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Vous avez indiqué que le prélèvement d’échantillons 
sanguins n’était pas une priorité lors de la reprise des 
contrôles. Veuillez expliquer pourquoi. 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Le prélèvement d’échantillons sanguins ne permet pas de 
respecter les recommandations concernant la distancia-
tion physique.

52,94 % 27

Nous n’avons pas suffisamment d’agents de prélèvement 
sanguin. 25,49 % 13

Autre (veuillez préciser) : 52,94 % 27

Total  51

Thèmes RÉPONSES

Problèmes avec le transport des échantillons sanguins 
(p. ex., fermeture des frontières, retards) 11

Aucune obligation de prélever les échantillons sanguins/
Non inclus dans le PRC 5

Manque d’agents de prélèvement sanguin/d’équipement 4

Nous avons commencé par l’urine et travaillons maintenant sur 
des protocoles pour le sang 2

Les directives de l’AMA indiquaient de prioriser l’urine 1

• Autre – veuillez expliquer brièvement : 23 réponses 
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Personnel de prélèvement 
des échantillons 
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Avez-vous réduit votre personnel de prélèvement des 
échantillons lorsque vous avez repris les contrôles? 

• 86 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 46,51 % 
40 Réponses

53,49 % 
46 RéponsesNon
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Pourquoi avez-vous réduit votre personnel 
de prélèvement des échantillons? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables) 

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Nous voulions utiliser notre personnel le plus expérimenté. 53,66 % 22

Certains membres de notre personnel de prélèvement 
des échantillons font partie d’un groupe vulnérable et 
nous les avons exclus. 

41,46 % 17

Certains membres de notre personnel de prélèvement 
des échantillons ne voulaient pas procéder à des prélève-
ments durant cette période de pandémie.

26,83 % 11

Nous avions moins de contrôles à effectuer. 58,54 % 24

Autre (veuillez préciser) : 29,27 % 12

Total  41

• Autre, veuillez expliquer brièvement : 12 réponses

Réponses diverses : 

“ Certains membres du personnel de prélèvement habitant des régions durement 
frappées par la COVID-19 n’ont pas été mis à contribution en raison des risques 
accrus.”

“Afin de réduire au minimum le risque, le nombre d’ACD a été réduit à 2.”

“ Nos ACD sont des médecins et certains d’entre eux ont été mobilisés pour lutter 
contre la COVID-19 dans les hôpitaux.”

“ Le personnel de prélèvement doit suivre une formation additionnelle sur la COVID-19 
avant d’être affecté à la mission.”

“ Nous avons choisi des ACD provenant du milieu de la santé qui connaissent bien les 
mesures de protection. ” 

“Réduction des budgets.”

“ Nous avons gardé les ACD les plus chevronnés, car nous avons modifié notre 
processus de contrôle hors compétition afin d’utiliser un seul personnel de 
prélèvement (normalement il y a toujours deux ACD par mission, même pour 
recueillir un échantillon auprès d’un seul sportif).”
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Avez-vous développé et mis en œuvre un processus 
dans le cadre duquel les membres du personnel de 
prélèvement des échantillons devaient confirmer eux-
mêmes leur état de santé avant les missions? 

• 87 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 78,16 % 
68 Réponses

21,84 % 
19 Réponses

Non 
(veuillez expliquer 

pourquoi) :

Thèmes RÉPONSES

Ne s’applique pas; les contrôles n’ont pas repris. 3

Nous impartissons les services. 3

Les membres du personnel de prélèvement ont été invités à mesur-
er leur température et à refuser de participer à une mission s’ils ne 
se sentent pas bien.

3

Coût prohibitif. 2

Nous n’avons pas mis en œuvre un tel processus pour le moment, 
mais nous prévoyons le faire. 2

Ce n’est pas obligatoire dans notre pays. 2

• Non (veuillez expliquer pourquoi) :  15 réponses
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Avez-vous développé et mis en œuvre un processus 
dans le cadre duquel les membres du personnel de 
prélèvement des échantillons devaient confirmer eux-
mêmes leur état de santé avant les missions? 

• Veuillez identifier les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ce 
processus (p. ex., les leçons tirées) 

18 OAD ont répondu qu’elles n’avaient pas rencontré de défis. Quelques exemples 
des leçons apprises ci-dessous : 

“ Nous avons d’abord créé un formulaire d’autoévaluation qui est rapidement devenu 
désuet avec l’évolution des questionnaires fournis par les autorités de santé 
publique. Résultat, nous avons modifié notre processus et dirigé le personnel de 
prélèvement vers les outils en ligne fournis par la santé publique. Les membres du 
personnel de prélèvement ont ensuite été invités à certifier qu’ils avaient été soumis 
à un dépistage et étaient aptes à effectuer une mission.”

“ Le manque de clarté des spécifications concernant les personnes vulnérables et la 
mise en œuvre du test de PCR pour les responsables du contrôle.”

“ Le système d’autocertification sur papier a été jugé problématique et un système en 
ligne a dû être développé très rapidement.”

“  Le processus d’autocertification était efficace dans l’ensemble. Étant donné que 
nous craignions la transmission asymptomatique, nous avons décidé de mettre 
en œuvre un programme de dépistage de la COVID-19 pour le personnel de 
prélèvement afin de maximiser la sécurité, tant pour eux que pour les sportifs.”

“ Difficultés à mettre en œuvre des mesures épidémiologiques préventives auprès du 
personnel non médical.”
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Exigez-vous que votre personnel de prélèvement des 
échantillons se soumette à un dépistage de la COVID-19 
avant d’accepter une mission de contrôle?

• 87 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 73,56 % 
64 Réponses

26,44 % 
23 Réponses

Oui 
(veuillez indiquer 

combien de fois le 
test de dépistage 

de la COVID-19 
a été exigé et 

préciser si votre 
OAD en a couvert 

les coûts):
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Exigez-vous que votre personnel de prélèvement des 
échantillons se soumette à un dépistage de la COVID-19 
avant d’accepter une mission de contrôle?

• Oui (veuillez indiquer combien de fois le test de dépistage de la COVID-19 a 
été exigé et préciser si votre OAD en a couvert les coûts) : 23 réponses

“Un dépistage initial, dont les coûts ont été couverts par l’ONAD.”

“Toutes les deux semaines et nous couvrons les coûts.”

“ Nous n’avons pas couvert les coûts. Tous les dix jours, les ACD effectuent un dépistage 
sérologique et un prélèvement avec écouvillon.”

“  Avant la première mission, puis tous les 10 jours à nos frais. D’autres dépistages 
peuvent être convenus au besoin.”

“ Nous l’avons fait lors des compétitions auxquelles participent des sportifs de haut 
niveau et, oui, les coûts sont couverts par notre ONAD.”

“ Nous avons couvert les coûts et, selon le type de mission ou de déplacement, les 
dépistages avaient lieu dans les 48 heures avant la mission ou une fois toutes les 
deux semaines. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences associées 
à la « bulle » pour nous assurer d’avoir accès aux sportifs en compétition et hors 
compétition.”

“Une fois tous les trois mois, aux frais du personnel de prélèvement.”

“5 jours avant.”

“ Le personnel de prélèvement devait se soumettre à un dépistage au moment 
d’accomplir une mission, à la demande du sport concerné. Le personnel de 
prélèvement n’était pas tenu de se soumettre à un dépistage de la COVID-19 lors des 
missions associées à d’autres sports.”

“Sur une base mensuelle.”

“Une fois, et les coûts étaient couverts par la Fédération internationale.”

“Avant tout contrôle de dopage.” 

“ Deux fois par mois.” 

“ Pas lors de toutes les missions de contrôle, mais tous les deux mois. Le dépistage 
est gratuit.”

“ Les membres de notre personnel de prélèvement travaillent en milieu hospitalier, 
donc ils étaient testés au travail; nous leur demandions simplement une copie de 
leur plus récent test de dépistage. Il n’y avait donc aucun coût pour nous.”
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Un membre de votre personnel de prélèvement des 
échantillons vous a-t-il informé qu’il avait contracté 
la COVID-19 après avoir repris les contrôles et mené 
des missions de contrôle? 

• 86 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 91,86 % 
79 Réponses

8,14 % 
7 Réponses

Oui 
(veuillez indiquer 
combien de cas il 

y a eu et expliquer 
brièvement 

comment vous avez 
géré la situation, 

c.-à-d. ce que vous 
avez fait):

• Oui (veuillez indiquer combien de cas il y a eu et expliquer brièvement 
comment vous avez géré la situation, c.-à-d. ce que vous avez fait) : 7 
réponses

“ Un seul cas et nous avons géré la situation conformément aux procédures générales 
du système de santé.”

“En restant calme et en gérant le stress.” 

“ Deux cas se sont présentés. Dans le premier cas, le résultat a été négatif tout de 
suite après; dans le deuxième cas, l’ACD a été mis en quarantaine et tous les autres 
ACD membres du groupe ont été soumis à un nouveau dépistage de la COVID-19 
et retirés de la mission jusqu’à l’obtention des résultats. Tous les sportifs ont été 
dûment informés.”

“ Une seule fois. L’ACD a reçu un résultat positif à son établissement médical. 
L’autorité sanitaire et le club sportif ont été avisés. Une procédure spéciale a été 
suivie.”

“ L’OAD et les sportifs concernés ont été informés et un dépistage de la COVID-19 a 
été offert. Un protocole strict a été suivi avant que les membres du personnel de 
prélèvement ayant reçu un résultat positif puissent reprendre les contrôles.”
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Équipement de protection 
individuelle et mesures 
d’hygiène
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Quels articles d’équipement de protection individuelle 
(ÉPI) fournissez-vous à votre personnel de prélèvement 
des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses 
applicables)

• 86 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Gants

Dispositif de 
protection

 (p. ex., couvre-
chaussures, etc.)

Masque

Assainisseur 
pour les mains

Autre 

Visière de 
protection

Désinfectant

Aucun article 
n’est fourni  

(veuillez expliquer 
pourquoi, p. 

ex., manque de 
disponibilité, coût, 

responsabilité 
du personnel de 

prélèvement, etc.)

87,21 % 
75 Réponses

84,88 % 
73 Réponses

45,35 % 
39 Réponses

37,21 % 
32 Réponses

84,88 % 
73 Réponses

17,44 % 
15 Réponses

76,74 % 
66 Réponses

11,63 % 
10 Réponses
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Quels articles d’équipement de protection individuelle 
(ÉPI) fournissez-vous à votre personnel 
de prélèvement des échantillons? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

Thèmes RÉPONSES

Responsabilité du personnel de prélèvement des échantillons 4

Aucun contrôle encore 3

Nous impartissons 2

Aucune obligation de le faire 1

• Aucun article n’est fourni. Veuillez expliquer pourquoi (p. ex., manque de 
disponibilité, coût, responsabilité du personnel de prélèvement, etc.) : 10 
réponses
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Quels articles d’ÉPI fournissez-vous aux sportifs 
lors du prélèvement des échantillons? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

• 87 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Gants

Dispositif de 
protection

 (p. ex., couvre-
chaussures, etc.)

Masques

Assainisseur 
pour les 

mains

Autre 

Visière de 
protection

Désinfectant

Aucun article 
n’est fourni  

 (veuillez expliquer 
pourquoi, p. 

ex., manque de 
disponibilité, coût, 

responsabilité 
du personnel de 

prélèvement, etc.) :

71,26 % 
62 Réponses

79,31 % 
69 Réponses

1,09 % 
14 Réponses

5,75 % 
5 Réponses

77,01 % 
67 Réponses

10,34 % 
9 Réponses

60,92 % 
53 Réponses

13,79 % 
12 Réponses
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Quels articles d’ÉPI fournissez-vous aux sportifs 
lors du prélèvement des échantillons? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

Thèmes RÉPONSES

Les contrôles n’ont pas repris. 5

Il appartient au sportif/membre du personnel de prélèvement de les 
fournir. 2

Nous impartissons. 2

Nous prévoyons les fournir aux sportifs. 1

Aucune obligation de le faire. 1

• Aucun article n’est fourni (veuillez expliquer pourquoi, p.ex., manque de 
disponibilité, coût, responsabilité des sportifs, etc.) : 11 réponses
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Avez-vous fourni à votre personnel de prélèvement 
des échantillons des informations et une formation 
particulières sur les procédures d’hygiène renforcées 
avant la reprise des contrôles?

Thèmes RÉPONSES

Les contrôles n’ont pas repris. 7

Ce n’est pas nécessaire, car nous employons des professionnels de 
la santé qui ont déjà reçu la formation. 4

Nous impartissons. 3

Nous avons fait circuler les directives de l’AMA. 1

• Non (veuillez expliquer pourquoi) : 15 réponses

• 86 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 82,56 % 
71 Réponses

17,44 % 
15 Réponses

Non 
(veuillez 

expliquer 
pourquoi) :
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L’AMA devrait-elle envisager d’inclure des mesures 
supplémentaires en matière d’hygiène et/ou d’utilisation d’ÉPI 
pour le prélèvement d’échantillons dans le SICE ou de telles 
mesures devraient-elles être présentées dans un document 
de lignes directrices pour les contrôles afin d’offrir aux OAD la 
flexibilité nécessaire? 

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, de telles mesures devraient être incluses dans le SICE. 25,26 % 24

Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses dans 
le SICE. Elles devraient être incluses dans un document de 
lignes directrices pour les contrôles

69,47 % 66

Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses ni dans 
le SICE, ni dans un document de lignes directrices. Veuillez 
expliquer brièvement pourquoi :

5,26 % 5

Total  95

• Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses ni dans le SICE, ni 
dans un document de lignes directrices. Veuillez expliquer brièvement 
pourquoi : 5 réponses 

2 OAD ont mentionné que le coût serait trop prohibitif. 

“Au cours des derniers mois, nous avons appris que chaque pays mettait en place 
ses propres mesures et il est important qu’ils les comprennent et s’y conforment. 
Les lignes directrices de l’AMA sont très importantes pour mettre en place les 
exigences de sécurité et de sûreté minimales, mais elles peuvent être différentes 
d’un pays à l’autre.”

“Sauf en situation de pandémie, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire d’exiger 
des mesures d’hygiène ou des ÉPI supplémentaires. Si ces mesures font partie 
des lignes directrices, elles devraient être facultatives au lieu de faire l’objet d’une 
recommandation en bonne et due forme.” 

“Les enjeux liés aux ÉPI devraient être traités à une échelle plus locale/régionale, 
selon les circonstances; par exemple, selon le type d’ÉPI disponible dans un pays 
donné.”
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Procédures 
de prélèvement 
d’échantillons
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Avez-vous adapté vos procédures de prélèvement des 
échantillons en fonction des directives fournies dans 
le document COVID-19 : directives pour la reprise des 
contrôles? 

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, nous avons inclus tout ce qui était proposé. 58,62 % 51

Oui, nous avons inclus la plupart des propositions. 25,29 % 22

Non, nous n’avons pas adapté nos procédures de prélève-
ment des échantillons. Veuillez expliquer brièvement 
pourquoi :

16,09 % 14

Total  87

Thèmes RÉPONSES

Aucun contrôle pour le moment, mais nous prévoyons de tout inclure. 5

Les contrôles n’ont pas repris. 3

Nous avons adapté nos procédures avant la publication des directives. 2

Nous avons adapté nos procédures en fonction des directives nationales. 2

Nous impartissons. 2

• Non, nous n’avons pas adapté nos procédures de prélèvement des 
échantillons. Veuillez expliquer brièvement pourquoi : 14 réponses

– 51 –



Vous avez indiqué que vous aviez intégré la plupart des 
étapes proposées dans le document COVID-19 : directives 
pour la reprise des contrôles, mais pas toutes. Veuillez 
expliquer brièvement ce que vous n’avez pas inclus dans vos 
procédures révisées et indiquer pourquoi.

“Nous n’avons pas envoyé d’avis concernant la reprise des contrôles du dopage.”

“Aucune lettre d’information n’a été envoyée aux sportifs concernant la COVID-19 
(l’information a été fournie verbalement) et nous n’avons pas donné suite à toutes 
les questions aux sportifs concernant l’évolution de la pandémie COVID-19 pour des 
raisons médicales ou de protection de la vie privée et pour ne pas encourager les 
sportifs à refuser d’être contrôlés.”

“ Nous utilisons les couvre-visages uniquement lorsqu’il est impossible de maintenir 
une distance de 2 mètres (conformément aux indications de notre autorité de santé 
publique). Nous avons également permis aux ACD qui travaillent dans le secteur 
de la santé de faire des contrôles, étant donné que ce sont des professionnels des 
mesures d’hygiène et du contrôle des infections. Les médecins et les infirmières ne 
sont pas surreprésentés dans nos statistiques liées à la COVID.”

“ Nous ne faisons aucun compromis en matière de distanciation sociale - elle est 
obligatoire en tout temps, pendant tout le processus.”

“Nous n’avons pas offert de gants aux sportifs.”

“Nous n’avons pas envisagé de formation en ligne ou virtuelle.”
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Évaluation de la santé/
de l’état du sportif 
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Avez-vous demandé que les sportifs entrent des informations 
concernant la COVID-19 dans ADAMS (présence de 
symptômes, diagnostic de COVID-19, contact avec une 
personne atteinte de la COVID-19, cohabitation avec une 
personne présentant des symptômes ou atteinte de la 
COVID-19, etc.)? 

• 87 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 35,63 % 
31 Réponses

64,37 % 
56 RéponsesNon
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Le document COVID-19 : directives pour la reprise des 
contrôles proposait l’élaboration d’un “questionnaire de 
santé pour les sportifs”. Avez-vous créé un tel questionnaire? 

Thèmes RÉPONSES

En cours. 7

Manque de ressources/pas le temps/pas nécessaire. 5

Nous impartissons. 4

Nous n’avons pas repris les contrôles. 3

Problèmes de confidentialité. 1

• Non (veuillez expliquer pourquoi) : 20 réponses

• 88 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 71,59 % 
63 Réponses

28,41 % 
25 Réponses

Non 
(veuillez 

expliquer 
pourquoi):
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La réglementation nationale et/ou la réglementation 
relative à la confidentialité des données vous 
autorisaient-elles à poser des questions de nature 
médicale liées à la COVID-19 dans votre questionnaire? 

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Nous n’avons pas consulté la réglementation. 17,46 % 11

Oui 74,60 % 47

Non (veuillez expliquer pourquoi) : 7,94 % 5

Total  63

• Non (veuillez expliquer pourquoi) :  

“ Le consentement du sportif est obtenu avant la collecte des données afin d’éviter 
toute violation de sa vie privée.”

“  Nous devions leur demander la permission, selon le RGPD, avant de poser la 
question. Tout le monde a accepté de répondre aux questions jusqu’à présent.“ 

“ Seules les informations nécessaires à la protection de la santé de toutes les 
personnes impliquées dans le processus sont demandées. Aucune question d’ordre 
médical n’est posée.” 

“  J’aurais répondu “Oui”, mais je voulais laisser un commentaire : ces questions 
figurent dans le questionnaire, mais la loi permet aux sportifs de ne pas y répondre.”
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Avez-vous rencontré une situation où, votre personnel de 
prélèvement des échantillons étant sur les lieux, le contrôle n’a 
pu être effectué due à la COVID-19 (p. ex., le sportif avait des 
symptômes ou cohabitait avec une personne présentant des 
symptômes ou atteinte de la COVID-19, sportif en quarantaine, 
le sportif a refusé de répondre au questionnaire, etc.)?

Thèmes RÉPONSES

1 cas 7

2 cas 3

5 cas 1

6 cas 1

9 cas 1

• Oui (veuillez identifier le nombre de cas) : 13 réponses

• 86 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 82,56 % 
71 Réponses

17,44 % 
15 Réponses

Oui 
(veuillez identifier 

le nombre de cas):
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Quelles instructions ont été données au personnel de 
prélèvement des échantillons sur la marche à suivre?

• 7 OAD ont répondu que le personnel de prélèvement avait reçu pour 
instruction d’annuler la mission.  

Autres réponses fournies :

“De procéder par réunion virtuelle.”

“ De demander au sportif de les rappeler et de répondre au questionnaire de santé 
par téléphone.”

“ Nous avons créé le matériel selon les directives du 6 mai publiées par l’AMA, et la 
formation sur ce matériel est donnée en ligne.”

“ Le médecin a été informé de la situation, soit le risque que le directeur lui refuse 
l’accès s’il ne fournit pas le résultat d’un test de PCR (COVID-19?).”

Comment avez-vous fait le suivi de cette information? 

“Au moyen des rapports des ACD, dans une base de données en ligne.”

– 58 –



Avez-vous fait le suivi avec le sportif pour valider? RÉPONSES

Chaque cas est examiné pour déterminer les prochaines étapes. 4

Oui, un suivi a été effectué. 4

Aucun suivi auprès du sportif. 3

Aucun suivi auprès du sportif, mais auprès de la fédération 
nationale/internationale. 2

L’information a-t-elle été intégrée au système ADAMS? RÉPONSES

Non 12

Oui 1

Avez-vous reprogrammé le contrôle? RÉPONSES

Oui 12

Non 1
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Avez-vous rencontré une situation où un sportif a 
confirmé qu’il avait reçu un résultat positif à un test 
de dépistage de la COVID-19 peu après le prélèvement 
d’échantillons et qu’il était peut-être atteint de la 
maladie au moment du prélèvement?

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Non 95,35 % 82

Oui 4,65 % 4

Total  86

Oui, veuillez indiquer le nombre de sportifs concernés.

“ Nous avons été avisés par la fédération nationale que presque tous les sportifs au 
camp d’entraînement avaient obtenu un résultat positif à un test de dépistage de 
la COVID-19, là où nous avions mené une mission de contrôle du dopage et prélevé 
5 échantillons de 5 sportifs. Les 5 sportifs ont reçu un diagnostic de COVID-19 
quelques jours plus tard.”

“Deux sportifs participant à une compétition internationale.”

“1 sportif.” 

“Difficile de le confirmer, mais pas plus de 5 sportifs.”
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Comment avez-vous géré cette situation? 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Nous avons informé le laboratoire immédiatement. 75,00 % 3

Nous avons informé les membres du personnel de prélève-
ment présents au moment du prélèvement.  100,00 % 4

Autre 75,00 % 3

Total  4

Autre, veuillez préciser

“ Lorsque le laboratoire a refusé d’analyser les échantillons en raison de leur 
évaluation des risques, nous leur avons demandé d’expédier les échantillons à notre 
bureau. Nous conservons les échantillons reçus dans un réfrigérateur distinct à des 
fins d’enquête future. De plus, nous nous sommes assurés que tout le personnel de 
contrôle du dopage prenant part à la mission serait soumis à un test de PCR pour la 
COVID-19 tous les 7 jours. Tous les résultats ont été négatifs.”

“Nous avons informé l’AMA immédiatement de cette situation.”

“ Nous avons une procédure en place pour gérer cela - le membre du personnel de 
prélèvement en question a été mis en arrêt de travail pendant une période désignée 
afin de permettre au processus de test et de traçage du NHS de le contacter au 
besoin (nous croyons toutefois que ce ne sera pas le cas, en raison des procédures 
en place, de la distanciation sociale et des ÉPI).”
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Laboratoires
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Avez-vous rencontré des problèmes dans l’expédition 
ou le transport des échantillons que vous avez prélevés 
vers un laboratoire accrédité (ou approuvé) par l’AMA 
en raison de la pandémie ou de la réglementation adoptée 
à cause de la pandémie?

Thèmes RÉPONSES

Fermeture des frontières et peu de vols. 10

Services de messagers réduits/limités. 5

Laboratoire fermé/fonctionnant à capacité réduite. 2

• Oui (veuillez expliquer brièvement): 17 réponses

• 85 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 80,00 % 
68 Réponses

20,00 % 
17 Réponses

Oui
(veuillez 

expliquer 
brièvement):
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Est-ce que la fermeture d’un certain nombre de 
laboratoires accrédités par l’AMA pendant la pandémie 
de COVID-19 a nui à votre capacité de prélever des 
échantillons ou de les expédier à un laboratoire? 

• 85 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Oui 22,35 % 
19 Réponses

77,65 % 
66 RéponsesNon

Quelles mesures avez-vous mises en place pour 
remédier à la situation? (Sélectionnez toutes les 
réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Les échantillons ont été envoyés à un autre laboratoire. 21,05 % 4

Les échantillons ont été conservés temporairement jusqu’à 
la réouverture du laboratoire. 26,32 % 5

Aucun échantillon n’a été prélevé jusqu’à la réouverture du laboratoire. 78,95 % 15

Autre 10,53 % 2

Total  19

Autre, veuillez expliquer brièvement

“ Les échantillons ont été envoyés au laboratoire avec lequel nous avions en entente 
de coopération à long terme.”

“ Certains échantillons ont été prélevés juste avant le confinement et n’ont pas pu être 
expédiés pendant 3 mois.”
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Analyse de l’échantillon B
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Avez-vous rencontré des problèmes concernant 
la possibilité pour les sportifs ou leur représentant ou 
un témoin indépendant d’assister à l’analyse 
de l’échantillon B? 

• Oui, veuillez préciser le nombre de cas :   

“ C’est arrivé deux fois : dans le premier cas, la demande d’analyse de l’échantillon 
B a été annulée (mais pas en raison de la COVID), et dans l’autre cas le sportif était 
satisfait que l’analyse de l’échantillon B aille de l’avant sans sa présence (ou celle de 
son représentant).”

“ Il a fallu reporter l’étape du deuxième avis après que la présence d’un témoin 
externe a été interdite.”

• 85 Réponses

0 % 30 % 60 %10 % 40 % 70 %20 % 50 % 80 % 100 %90 %

Non 94,12 % 
80 Réponses

5,88 % 
5 Réponses

Oui 
 (veuillez préciser 

le nombre de cas) :
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Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles les 
sportifs, leur représentant ou un témoin indépendant 
ne pouvaient pas assister à l’analyse de l’échantillon B. 
(Sélectionnez toutes les réponses applicables) 

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

La législation nationale interdisait l’accès au laboratoire 
à toute personne externe. 25,00 % 1

Les règles de santé et sécurité du laboratoire interdisa-
ient l’accès au laboratoire à toute personne externe. 25,00 % 1

La réglementation nationale ne permettait pas au sportif 
ou à son représentant de voyager. 50,00 % 2

Le sportif a décliné l’offre d’avoir un témoin indépendant. 50,00 % 2

Autre 25,00 % 1

Total  4

Autre, veuillez préciser

“  Le représentant ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour voyager et la 
fermeture du laboratoire a empêché de programmer l’ouverture des échantillons B. 
Les laboratoires n’ont malheureusement pas été en mesure de mettre en place 
une procédure vidéo pour l’ouverture des échantillons B, ce qui aurait été facile et 
acceptable pour certains sportifs et leur représentant. Afin d’accélérer le traitement 
des dossiers, on a dû prendre des dispositions particulières pour transférer les 
échantillons A et B à un autre laboratoire en raison des fermetures ou des retards.”
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Si un sportif ou son représentant n’est pas autorisé à accéder 
au laboratoire ou à voyager pour s’y rendre, ou si le sportif 
décline l’offre d’avoir un témoin indépendant, quelle serait 
selon vous la meilleure solution parmi les suivantes?

Si la pandémie se poursuit, seriez-vous favorable à l’adoption 
de nouvelles mesures relatives à l’ouverture et l’analyse de 
l’échantillon B?

CHOIX DE RÉPONSES Réponses

Conserver l’échantillon B jusqu’à ce que la situation revi-
enne à la normale, puis analyser l’échantillon B. 33,33 % 28

Expédier l’échantillon B à un autre laboratoire vers lequel 
le sportif ou son représentant pourrait se déplacer et 
auquel il pourrait accéder.

5,95 % 5

Procéder à une diffusion vidéo en direct de l’ouverture et 
de l’analyse de l’échantillon B pour que le sportif puisse 
observer le processus en ligne.

54,76 % 46

Autres options (veuillez préciser) : 5,95 % 5

Total  84

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui, de telles mesures devraient être incluses dans le 
Standard international pour les laboratoires (SIL). 50,00 % 42

Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses 
dans le SIL; elles devraient plutôt être incluses dans un 
document de lignes directrices afin de permettre plus de 
flexibilité.

48,81 % 41

Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses 
dans le SIL ni dans un document de lignes directrices. 
Veuillez expliquer brièvement pourquoi :

1,19 % 1

Total  84
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Souhaitez-vous transmettre d’autres renseignements 
à l’AMA concernant la pandémie en général? 

• 26 OAD ont mentionné “Pas à l’heure actuelle” (dont 4 parce que les 
contrôles n’avaient pas commencé). 

Autres commentaires :

“ Donnez plus de détails sur le contrôle du dopage à distance si ce dernier est conforme avec 
le SICE.”

“  Il serait utile que les informations de localisation ADAMS contiennent des détails et 
des remarques en cas de quarantaine (p. ex., s’il s’agit d’une quarantaine volontaire ou 
d’une décision des autorités sanitaires). Dans le cas d’un sportif indiquant qu’il est en 
quarantaine, une alerte pourrait lui rappeler d’en informer l’OAD.”

“ En plus des éléments figurant dans le questionnaire, le statut des activités éducatives 
pendant l’épidémie peut être mentionné. Pendant la pandémie de COVID-19, les 
plateformes numériques ont pris le relais du mode présentiel dans le plan d’éducation. 
L’adaptation au modèle d’éducation en ligne a été rapide et efficace grâce au processus de 
planification. De plus, les activités éducatives ont continué grâce aux médias sociaux et aux 
séminaires en ligne, en collaboration avec certaines fédérations nationales, pour informer 
les sportifs et leur personnel d’encadrement de l’importance de la protection du sport 
propre et du contrôle du dopage pendant la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, 
surtout pendant les périodes de quarantaine et de confinement, les activités en ligne 
nous ont permis de joindre de nombreux sportifs que nous étions incapables de joindre 
auparavant. À cet égard, au lieu de constater un impact négatif nous pouvons affirmer que 
les processus éducatifs se déroulent mieux et à plus grande échelle.”

“ La communauté sportive mondiale et les programmes antidopage seront affectés 
pendant encore longtemps. Nous sommes particulièrement préoccupés par la réduction 
des contrôles et par la possibilité que des sportifs saisissent l’occasion pour se doper 
en prévision des Jeux olympiques et paralympiques. La comptabilisation du nombre de 
contrôles par région nous a semblé injuste en raison de la proportionnalité des contrôles 
par région. Le nombre de contrôles brut ne tient pas compte de l’état de la pandémie 
de COVID-19 selon les régions. Les mesures d’atténuation strictes mises en place dans 
notre pays en raison des énormes répercussions de la pandémie n’ont pas non plus été 
contextualisées. Il est également important d’insister sur l’importance d’investir dans de 
nouvelles stratégies de prélèvement flexibles, plus conviviales pour les sportifs et moins 
susceptibles d’être affectées par des crises comme la pandémie. Nous appuyons fortement 
la mise sur pied du Groupe d’experts sur les contrôles stratégiques et encourageons en 
outre une collaboration et une communication très étroites afin de travailler ensemble à la 
gestion de la crise et de ses impacts sur nos sportifs.” 
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Franc jeu
Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage!


