
Amendements à l’article 7.4 du Code mondial antidopage (« le Code ») 

Amendements à l’article 7.4 du Code mondial antidopage accepté par le Conseil de fondation de l’AMA le 16 mai 2019, entrant en 
vigueur le 1er juin 2019. 

Code 2015 Amendements Version propre 
Comme le prévoit le Standard international pour 
les laboratoires, dans certaines circonstances, les 
laboratoires ont instruction de déclarer la 
présence de substances interdites qui peuvent 
aussi être produites de façon endogène comme 
étant des résultats atypiques nécessitant un 
examen plus poussé. Sur réception d’un résultat 
atypique, l’organisation antidopage responsable 
de la gestion des résultats doit effectuer un 
examen pour déterminer si : a) une AUT a été 
accordée ou sera accordée conformément au 
Standard international pour les autorisations 
d’usage à des fins thérapeutiques; ou b) un écart 
apparent par rapport au Standard international 
pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard 
international pour les laboratoires a causé le 
résultat atypique. Si cette vérification ne révèle 
pas l’existence d’une AUT ou un écart ayant causé 
le résultat atypique, l’organisation antidopage 
doit mener l’examen requis. Au terme de cet 
examen, le sportif et les autres organisations 
antidopage indiquées à l’article 14.1.2 doivent 
être notifiés du fait que le résultat atypique sera 
ou non présenté comme un résultat d’analyse 
anormal. Le sportif doit être notifié 
conformément à l’article 7.3.  

Comme le prévoit le Standard international pour 
les laboratoires, dans certaines circonstances, les 
laboratoires ont instruction de déclarer la 
présence de substances interdites qui peuvent 
aussi être produites de façon endogène, ou sont 
identifiées par l’AMA, comme étant des résultats 
atypiques nécessitant un examen plus poussé. Sur 
réception d’un résultat atypique, l’organisation 
antidopage responsable de la gestion des 
résultats doit effectuer un examen pour 
déterminer si : a) une AUT a été accordée ou sera 
accordée conformément au Standard 
international pour les autorisations d’usage à des 
fins thérapeutiques; ou b) un écart apparent par 
rapport au Standard international pour les 
contrôles et les enquêtes ou au Standard 
international pour les laboratoires a causé le 
résultat atypique. Si cette vérification ne révèle 
pas l’existence d’une AUT ou un écart ayant causé 
le résultat atypique, l’organisation antidopage 
doit mener l’examen requis. Au terme de cet 
examen, le sportif et les autres organisations 
antidopage indiquées à l’article 14.1.2 doivent 
être notifiés du fait que le résultat atypique sera 
ou non présenté comme un résultat d’analyse 
anormal. Le sportif doit être notifié 
conformément à l’article 7.3.  

Comme le prévoit le Standard international pour 
les laboratoires, dans certaines circonstances, les 
laboratoires ont instruction de déclarer la 
présence de substances interdites qui peuvent 
être produites de façon endogène, ou identifiées 
par l’AMA, comme étant des résultats atypiques 
nécessitant un examen plus poussé. Sur réception 
d’un résultat atypique, l’organisation antidopage 
responsable de la gestion des résultats doit 
effectuer un examen pour déterminer si : a) une 
AUT a été accordée ou sera accordée 
conformément au Standard international pour les 
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques; 
ou b) un écart apparent par rapport au Standard 
international pour les contrôles et les enquêtes ou 
au Standard international pour les laboratoires a 
causé le résultat atypique. Si cette vérification ne 
révèle pas l’existence d’une AUT ou un écart 
ayant causé le résultat atypique, l’organisation 
antidopage doit mener l’examen requis. Au terme 
de cet examen, le sportif et les autres 
organisations antidopage indiquées à l’article 
14.1.2 doivent être notifiés du fait que le résultat 
atypique sera ou non présenté comme un résultat 
d’analyse anormal. Le sportif doit être notifié 
conformément à l’article 7.3.  




