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Formulaire de demande d’autorisation d’usage  
à des fins thérapeutiques (AUT)

1. Informations concernant le joueur/la joueuse

Nom : Prénom (s)

 Femme   Homme Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Adresse :

Ville : Pays :

Tél. : Adresse éléctronique :
(avec indicatif international)

Nationalité :

Nom du club ou de la fédération nationale de football :

En cas de déficience, veuillez en faire état :

Veuillez cocher la case correspondante :

 Je fais partie du groupe cible international de joueurs/joueuses soumis(es) aux contrôles (gcic) de la FIFA
 Je fais partie du groupe cible pre-compétition (GCPC) de la FIFA
 Je prends part a une compétition de la FIFA1:

(Nom de la compétition de la FIFA)

 Je fais partie d’un groupe cible de joueurs/joueuses soumis(es) aux contrôles d’une organisation nationale antidopage 

(Nom de l’organisation nationale antidopage)

 Aucune de ces options

1  Veuillez consulter la politique de la FIFA en matière d‘AUT, disponible sur https://fr.fifa.com/who-we-are/legal/anti-doping/tue/, pour accéder à la liste 
des compétitions concernées. 

Euillez compléter l’ensemble des champs à la main (en majuscules) ou sur ordinateur. le joueur/la joueuse 
renseigne les sections 1, 2, 3 et 7 ; le médecin renseigne les sections 4, 5 et 6. tout formulaire illisible ou incomplet 

sera renvoye a l’expéditeur, qui devra le soumettre de nouveau sous une forme appropriée.
À noter que ce formulaire de demande d’aut et le dossier médical complet (avec rapports et documents) doivent 

être rédigés dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA (anglais, français, espagnol ou allemand). 

https://fr.fifa.com/who-we-are/legal/anti-doping/tue/
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Réponse à retourner :

 par courriel adresse :

 par voie postale adresse :

2. Demandes précédentes

Avez-vous déjà soumis une ou plusieurs demande(s) d’AUT à une organisation antidopage au sujet de cette maladie

 Oui   Non

Si oui, pour quelle substance ou méthode ?

Auprès de qui l’avez-vous soumise ? Quand ?

Décision :   Approuvée    Refusée

3. Demandes rétroactives

S’agit-il d’une demande rétroactive ?

 Oui   Non

Si oui, à quelle date le traitement a-t-il débuté ?

Est-ce que l’une des exceptions suivantes s’applique à votre situation ?  
(Article 4.1 du standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ou SIAUT) :

  Vous avez souffert d’un problème médical et vous avez dû être soigné(e) en urgence ou suivre un traitement 
d’urgence.

  Vous n’avez pas eu le temps, l’occasion ou des circonstances exceptionnelles vous ont empêché(e) de soumettre la 
demande d’AUT, ou de procéder à son évaluation, avant de vous soumettre à un dépistage.

  Vous n’avez pas reçu l’autorisation ou l’obligation de formuler, au préalable, une demande d’AUT dans le respect de 
la règlementation antidopage ________________.

  Vous avez été testé(e) positif/positive après avoir utilisé une substance en dehors des dates de la compétition et qui 
n’était interdite que durant cette dernière (par ex. : S9 glucocorticoïdes)
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Veuillez préciser (et joindre d’autres documents d’appui le cas échéant) :

  Autres demandes rétroactives (article 4.3 du SIAUT) Dans des circonstances exceptionnelles et rares, et nonobstant 
toute autre disposition du SIAUT, un(e) joueur/joueuse peut demander et se voir accorder une approbation 
rétroactive d’AUT s’il est manifestement injuste de ne pas lui accorder une AUT avec effet rétroactif compte tenu de 
la finalité du code.

Pour formuler une demande conforme à l’article 4.3, veuillez fournir une justification complète et joindre les 
documents d’appui nécessaires.

Veuillez préciser (et joindre d’autres documents d’appui le cas échéant) : 

Le médecin doit remplir les sections 4, 5 et 6.

4. Informations médicales (veuillez joindre en annexe les documents médicaux pertinents)

Diagnostic avec informations médicales détaillées à l’appui (cf. note 1 ci-dessous) :

Note 1– Diagnostic
Toute preuve confirmant le diagnostic doit être jointe à cette demande et dûment transférée. Les renseignements médicaux 
doivent être assortis des antécédents médicaux complets, comprenant l’ensemble des résultats d’examen, des analyses de 
laboratoire et des études par imagerie pertinents.
Des copies des rapports ou des lettres doivent être fournies chaque fois que cela est possible. En outre, une synthèse contenant 
le diagnostic, les éléments principaux des examens médicaux, les tests médicaux et le plan de traitement s’avérerait utile.

Dans le cas où un traitement autorisé peut être administré pour soigner le patient/la patiente, veuillez justifier l’utilisation 
du traitement interdit à des fins thérapeutiques.

L’AMA publie régulièrement des directives visant à assister les joueurs/joueuses et les médecins dans la rédaction de 
demandes d’AUT complètes et précises. Pour les consulter, il suffit de saisir le terme « Listes de contrôle » dans le champ de 
recherche du site Internet de l’AMA (https://www.wada-ama.org).

mailto:https://www.wada-ama.org?subject=
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5. Informations sur le traitement (Poursuivre sur une feuille volante si nécessaire)

Substance(s) interdite(s) - 
nom générique

Dose Voie  
d’administration

Fréquence d’ 
administration

Durée du 
traitement

6. Déclaration du médecin

Je certifie que les informations figurant dans les sections 4, 5 et 6 ci-dessus sont exactes. Je reconnais et accepte 
que la FIFA utilise mes données personnelles pour me contacter au sujet de la présente demande d’AUT, vérifier 
l’évaluation professionnelle relative à la présente procédure d’AUT ou à l’ouverture d’une enquête ou d’une 
procédure visant à établir une possible violation des règles antidopage. Je reconnais et accepte également que mes 
informations personnelles soient mises en ligne sur le système d’administration et de gestion antidopage de l’AMA 
(« ADAMS ») à ces fins (consulter le portail sur la protection des données de la FIFA et la Politique de confidentialité 
ADAMS pour obtenir de plus amples informations).

Nom :

Spécialité médicale :

Numéro de licence : Instance ayant délivré la licence :

Adresse :

Tél. : Adresse éléctronique :

Tél. Port: Fax:

Signature du médecin : Date :
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7. Déclaration du joueur/de la joueuse

Je soussigné(e), ____________________________________________, certifie que les informations figurant dans les sections 1, 2, 3 
et 7 sont exactes.

J’autorise mon/mes médecins à transmettre les informations et dossiers médicaux qu’ils jugent nécessaires à 
l’évaluation du bien-fondé de ma demande d’AUT aux destinataires suivants : l’organisation ou les organisations 
antidopage chargées de prendre la décision d’approuver, reconnaître ou refuser mon AUT ; l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) dont la responsabilité est de veiller à ce que les décisions prises par les organisations antidopage 
respectent le SIAUT ; les médecins membres des organisations antidopage concernées et des comités chargés des 
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) qui pourraient examiner ma demande dans le respect du code 
mondial antidopage et des standards internationaux ; et les autres experts médicaux, scientifiques ou juridiques si ma 
demande devait faire l’objet d’une évaluation.

J’autorise en outre la FIFA à transmettre intégralement ma demande d’AUT, notamment les informations et dossiers 
médicaux d’appui, aux autres organisations antidopage et à l’AMA pour les raisons susmentionnées. Je comprends 
également que ces destinataires peuvent avoir besoin de transmettre ma demande complète aux membres de leurs 
comités chargés des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et aux experts compétents afin de procéder à 
son évaluation.

J’ai lu et compris la Déclaration de confidentialité de l’AUT (ci-dessous), qui explicite la manière dont mes informations 
personnelles seront traitées dans le cadre de ma demande d’AUT, et j’en accepte les modalités.

Signature du  
joueur/de la joueuse : Date :

Signature du  
parent/tuteur :  Date :

(Si le joueur/la joueuse est mineur(e) ou qu’une déficience l’empêche de signer ce formulaire, un des parents du 
joueur/de la joueuse ou son tuteur légal doit le signer au nom du joueur/de la joueuse.)

Toute demande incomplète ou illisible sera retournée et  
devra être à nouveau soumise.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli par courriel au département médecine et antidopage de la FIFA.  
Veuillez tout d’abord envoyer un courriel formel à antidoping@fifa.org, sans y joindre le formulaire de demande  

d’aut ou les documents médicaux pertinents. La FIFA vous enverra un lien personnalisé vers un dossier crypté. Il vous 
faudra alors soumettre le formulaire de demande d’aut et les documents médicaux pertinents dans ce dossier crypté. 

Veillez à ne jamais envoyer d’informations personnelles par courrier éléctronique.

mailto:antidoping%40fifa.org?subject=
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Déclaration de confidentialité de l’AUT

Cette déclaration présente la manière dont vos informations personnelles seront traitées lors de la soumission de 
votre demande d’AUT.

Types d’informations personnelles (IP)
• Les informations que vous avez fournies, ou que votre ou vos médecins ont fournies, et qui se trouvent sur 

le formulaire de demande d’AUT (notamment vos nom, date de naissance, coordonnées, sport, discipline, 
diagnostique, traitement suivi et traitement concerné par la demande) ;

• les informations et dossiers médicaux d’appui que vous avez fournis, ou que votre ou vos médecins ont fournis ; et 
• les évaluations et les décisions relatives à votre demande d’AUT émises par des organisations antidopage (y compris 

l’AMA), ainsi que par leurs comités chargés des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et d’autres experts, 
incluant les communications entre vous et votre ou vos médecins, les organisations antidopage concernées ou tout 
membre du personnel au sujet de votre demande.

Fins et utilisation
Vos informations personnelles seront utilisées pour traiter et évaluer le bien-fondé de votre demande d’AUT dans 
le respect du Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Dans certains cas, elles 
pourront être utilisées à d’autres fins conformément au Code mondial antidopage (le « code »), aux Standards 
internationaux et au règlement antidopage des organisations antidopage possédant l’autorité de vous soumettre à  
un test. Cela comprend : 
• La gestion des résultats en cas de résultat d’analyse atypique ou anormal basé sur votre ou vos échantillons ou  

sur le passeport biologique, et 
• parfois, les enquêtes ou les procédures liées visant à établir une possible violation des règles antidopage (VRAD).

Types de destinataires
Vos informations personnelles, y compris vos informations et dossier médicaux et de santé, peuvent être transmises 
aux destinataires suivants :
• L’agence ou les agences antidopage en charge de prendre la décision d’approuver, reconnaître ou refuser  

votre AUT, ainsi que leurs tiers délégués (le cas échéant). La décision d’approuver ou de refuser votre demande 
d’AUT sera également communiquée aux organisations antidopage possédant la compétence de vous soumettre à 
des contrôles et/ou de gérer vos résultats ; 

• les membres du personnel de l’AMA autorisés ; 
• les membres des comités chargés des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) de chaque 

organisation antidopage compétente et de l’AMA ; et
• tout autre expert juridique, scientifique ou médical, le cas échéant.

Veuillez noter qu’en raison du caractère sensible des informations relatives à l’AUT, le nombre de membres du 
personnel appartenant aux agences antidopage ou à l’AMA qui pourra accéder à votre demande sera limité. Les 
organisations antidopage (AMA comprise) doivent traiter vos informations personnelles conformément au Standard 
international pour la protection des renseignements personnels (SIPRP). Vous pouvez également contacter 
l’organisation antidopage à laquelle vous soumettez votre demande afin d’obtenir de plus amples informations sur 
le traitement de vos informations personnelles. En outre, vos informations personnelles seront mises en ligne dans 
ADAMS par l’organisation antidopage qui reçoit votre demande, afin que les autres organisations antidopage ou l’AMA 
puissent y accéder dans une mesure nécessaire et aux fins décrites ci-dessus. 

ADAMS est hébergé au Canada et l’AMA se charge de son opération et de sa gestion. Pour obtenir de plus amples 
informations à son sujet et sur le traitement de vos informations personnelles par l’AMA, veuillez consulter la Politique 
de confidentialité ADAMS (Politique de confidentialité ADAMS).

Traitement équitable et légitime
En signant la Déclaration des Sportifs, vous confirmez avoir lu et compris la présente Déclaration de confidentialité 
de l’AUT. Lorsqu’approprié et autorisé par la législation applicable, les organisations antidopage et autres parties 
susmentionnées peuvent également considérer que cette signature exprime votre consentement au traitement des 
informations personnelles décrit dans cette déclaration. Les organisations antidopage et ces autres parties peuvent 
également faire valoir d’autres motifs reconnus par la loi pour traiter vos informations personnelles aux fins décrites 
dans cette déclaration, comme des intérêts publics majeurs concernés par la lutte contre le dopage, la nécessité 
de remplir des obligations contractuelles qui vous sont dues, le besoin de veiller au respect d’une obligation ou 
d’une procédure juridique imposée, ou la nécessité de satisfaire des intérêts légitimes associés aux activités de ces 
organisations.

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy#h_01121492-b374-476b-b44a-948d88fa3544
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Droits
Conformément au SIPRP, vous disposez de droits concernant le respect de vos informations personnelles, qui incluent 
le droit d’obtenir un exemplaire de ces informations et de procéder à la correction, à l’interdiction de l’accès à ou 
à la suppression de ces dernières dans certains cas. Conformément aux lois applicables, vous pouvez également 
bénéficier de droits supplémentaires, comme du droit de déposer une plainte auprès d’un régulateur compétent en 
matière de protection des données de votre pays.

Lorsque le traitement de vos informations personnelles s’appuie sur votre consentement, vous pouvez révoquer ce 
dernier à tout moment, notamment en ce qui concerne l’autorisation de transmettre des informations médicales 
accordée à votre médecin, comme décrit dans la Déclaration des Athlètes. Pour ce faire, vous devez notifier de votre 
décision l’organisation antidopage dont vous dépendez et votre ou vos médecins. Si vous retirez votre consentement 
ou élevez une objection contre le traitement des informations personnelles décrit dans la présente déclaration, votre 
AUT aura des chances d’être rejetée. En effet, les organisations antidopage ne seront pas en mesure de réaliser une 
évaluation convenable de cette dernière dans le respect du code et des standards internationaux.

Dans de rares cas, il se peut également que les organisations antidopage doivent poursuivre le traitement de vos 
informations personnelles pour remplir des obligations définies par le code et les standards internationaux,  
et ce nonobstant l’objection que vous avez élevée à l’encontre de ce traitement ou le retrait de votre consentement  
(le cas échéant). Cela inclut le traitement réalisé lors de l’ouverture d’une enquête ou d’une procédure visant à établir 
une possible violation des règles antidopage, ainsi que le traitement destiné à établir, exercer ou défendre un droit 
dans le cadre d’une action en justice vous concernant ou concernant l’AMA et/ou l’organisation antidopage.

Protection
Toutes les informations contenues dans la demande d’AUT, y compris les informations et dossiers médicaux d’appui, 
ainsi que toutes les informations relatives à l’évaluation d’une demande d’AUT, doivent être traitées dans le plus strict 
respect du secret médical. Les médecins membres d’un comité chargé de délivrer des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques et les autres experts consultés sont tenus de respecter des accords de confidentialité. 

Conformément au SIPRP, les membres du personnel de l’organisation antidopage doivent également signer des accords 
de confidentialité. Les organisations antidopage doivent mettre en place des mesures de confidentialité et de sécurité 
strictes afin de protéger vos informations personnelles. Comme stipulé dans le SIPRP, ces organisations doivent appliquer 
des niveaux de sécurité renforcés aux informations relatives à une AUT, et ce en raison de leur caractère sensible. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le niveau de sécurité appliqué à ADAMS en lisant la réponse à la 
question suivante : De quelles manières vos informations sont-elles protégées sur ADAMS ? qui se trouve dans la FAQ 
consacrée à la sécurité et la confidentialité d’ADAMS.

Conservation des informations personnelles
Vos informations personnelles seront conservées par les organisations antidopage (AMA incluse) pendant les périodes 
décrites dans l’annexe A du SIPRP. Les octrois d’AUT et les décisions refusant une AUT seront conservées pendant  
dix ans. Les formulaires de demande d’AUT et les informations médicales supplémentaires seront conservées pendant 
12 mois, à compter de la date d’expiration de l’AUT. Toute demande d’AUT incomplète sera conservée pendant 12 mois.

Contact
Veuillez consulter FIFA Anti-Doping Unit à antidoping@fifa.org si vous avez des questions ou inquiétudes relatives au 
traitement de vos informations personnelles. Vous pouvez contacter l’AMA à l’adresse suivante : privacy@wada-ama.org.

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/categories/360001964873-ADAMS-Privacy-and-Security
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/categories/360001964873-ADAMS-Privacy-and-Security
mailto:antidoping%40fifa.org?subject=
mailto:privacy%40wada-ama.org?subject=
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