
 
 

Processus de demande d'une Autorisation d'usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) en cyclisme 

 
Le processus de demande d'une AUT peut être déroutant et long. Voici quelques renseignements qui 
vous aideront, que vous ayez besoin d'une AUT ou non. 
 

Quels coureurs devraient faire une demande d'AUT? 
1. Si vous faites partie du groupe cible enregistré (GCE) de l'UCI (UCI RTP), vous devez faire une 

demande d'AUT directement par l'entremise du Système d'administration et de gestion antidopage 
(ADAMS). 

2. Si vous ne faites pas partie du GCE de l'UCI, vous devriez faire une demande d'AUT par l'entremise du 
CCES. 

3. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous servir de l'assistant exemption médicale, à l'adresse suivante : 
ici. 

 

Quand devrais-je faire une demande d'AUT? 
1.  Dès que le besoin s'en fait sentir, à moins qu'il y ait des circonstances exceptionnelles ou une réelle 

urgence. 
2.  Quand un médecin vous prescrit un médicament interdit, que ce soit pendant une compétition ou 

hors des compétitions. 
3.  Vous devez soumettre la demande, par l'entremise du CCES ou de l'UCI, au moins trente (30) jours 

avant la prochaine compétition. 
 Les AUT du CCES sont automatiquement reconnues par l'UCI, et les athlètes du GCE ou du 

groupe national d'athlètes du Canada n'ont besoin de se soumettre qu'à ces AUT. 

 

Comment est-ce que je peux faire une demande d'AUT? 
1. Toutes les demandes et rapports médicaux pour les AUT doivent être soumis en français ou en anglais 

lisible. 
a. Pour aider votre médecin à fournir la documentation médicale correcte, nous vous suggérons de 

consulter le site de l'AMA (WADA website) où vous pouvez accéder aux informations médicales 
requises pour étayer une demande d'AUT pour le traitement de plusieurs problèmes médicaux 
courants. 

 Si votre médecin a un compte médical ADAMS, le médecin de votre équipe peut entreprendre 
cette tâche en votre nom par l'entremise du système ADAMS. 

 

Quelles informations devraient être incluses dans la demande? 
1. Un formulaire de demande d'AUT, rempli par l'athlète et par le médecin; 
2. Un historique complet des antécédents médicaux en relation avec le diagnostic et l'ordonnance; 
3. Les résultats  de tous les examens objectifs pertinents, des enquêtes en laboratoire, et des études 

d'imagerie; 
4. Un avis médical indépendant soutenant la demande en cas de conditions non démontrables; et 
5. La correspondance pertinente entre les médecins au sujet du diagnostic et de l'ordonnance. 
 

Obtention d'une AUT 
1.  Un(e) athlète peut obtenir une AUT si (et seulement si) il ou elle peut prouver ce qui suit : 

a. la substance ou méthode proscrite en question est nécessaire pour traiter un problème médical 
grave ou chronique, tel que cela nuirait beaucoup à la santé de l'athlète sans cette substance ou 
méthode proscrite; 
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b. il est très peu probable que l'utilisation thérapeutique de la substance ou méthode proscrite 
produise une amélioration supplémentaire de la performance, au-delà de ce qu'on pourrait 
prévoir d'un retour à un état de santé normal suite au traitement du problème médical grave ou 
chronique; 

c. il n'y a aucune solution thérapeutique de remplacement raisonnable à l'utilisation de la substance 
ou méthode proscrite; 

d. la nécessité de l'utilisation de la substance ou méthode proscrite n'est pas une conséquence, 
partielle ou totale, de l'utilisation antérieure (sans AUT) de celle substance ou méthode qui était 
proscrite au moment d'une telle utilisation. 

 

Processus de reconnaissance 
1.  L'UCI reconnaît les AUT décernées par le CCES. Si la demande a été faite par l'entremise du CCES il ne 

faut pas faire de seconde demande par l'entremise de l'UCI. 
2.  Les demandes incomplètes seront renvoyées au coureur pour qu'il les complète et les soumette à 

nouveau. 
a. Le Comité d'AUT (CAUT) peut demander au coureur ou à son médecin des renseignements, 

examens ou études d'imagerie supplémentaires, ou toute autre information qu'il considère 
nécessaire pour reconnaître la demande du coureur. 

3.  Le coureur est responsable de tous les coûts qu'il encourt pour faire sa demande de reconnaissance 
d'AUT et pour réunir les documents supplémentaires requis par le CAUT. 
 Une AUT sera reconnue, ou rejetée, le plus tôt possible, mais en aucun cas plus de vingt-et-un 

(21) jours après sa réception de la part de l'UCI. 
 

Urgences médicales et visites à l'hôpital 
1.  Les traitements d'urgence devraient être considérés comme appropriés sur le plan médical. Le besoin 

d'une AUT peut être soumis après que le problème médical ait été traité. 
a.  Médicaments anesthésiques pour chirurgie élective - Ils sont interdits par l'AMA, uniquement 

pendant  les compétitions (à moins que l'athlète participe à une compétition dans les 48 heures 
après leur utilisation). 

b.  Solutés intraveineux - Ils sont en général administrés pendant une chirurgie. L'AMA a stipulé 
qu'aucune AUT n'est requise pour l'utilisation de solutés intraveineux à l'hôpital. 

c.  Médicaments post-opératoires - En général, tous les médicaments (à prendre oralement ou par 
injection) que le patient prend chez lui après l'opération servent à alléger la douleur et sont donc 
considérés comme des narcotiques, et par conséquent interdits en compétition. Cela signifie 
qu'une AUT est requise. Si l'athlète arrête de prendre ces médicaments une (1) semaine avant la 
compétition, alors aucune AUT n'est requise. 

d.  Transfusions sanguines - Que ce soit à l'hôpital ou en dehors d'un hôpital, toute transfusion de 
sang ou de produits du sang nécessite une AUT. Mais l'athlète n'a pas besoin de l'obtenir avant le 
traitement, à condition qu'il s'agisse d'une situation d'urgence. En effet, dans ces situations, 
l'athlète peut demander une AUT rétroactivement. Si l'athlète a un problème chronique qui exige 
des transfusions régulières, nous lui suggérons d'obtenir une AUT couvrant ces transfusions 
pendant une période de douze (12) mois, auquel cas il peut en faire la demande à l'avance. 

 
Informations supplémentaires et contacts 

1. Cyclisme Canada – Race Clean 
a. Contact : raceclean@cyclingcanada.ca  
b. Téléphone : (613) 248-1353 ext. 2606 

2. CCES 
a. Formulaires de demande d'AUT : http://cces.ca/fr/formulaires-et-exigences-medicals 
b. Contact : tue-aut@cces.ca  
c. Téléphone : 1-800-672-7775 
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3. AUT – Règlements de l'UCI : UCI Regulations 
a. Contact : tue@cadf.ch  
b. Téléphone : +41 24 468 59 11  

4. UCI (page Web) 
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