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Politique et règles du CIO en matière 
d’injections pour les Jeux de la XXXIIe 

Olympiade Tokyo 2020, organisés en 2021 
 

 
Les Jeux Olympiques sont “sans seringues” pour tous les athlètes participants des Jeux 
XXXIIe Olympiade Tokyo 2020 (respectivement les « athlètes » et les « Jeux »). Les 
seringues ne doivent pas être utilisées, sauf par : (i) des médecins qualifiés pour le 
traitement cliniquement justifié de blessures, maladies ou autres troubles médicaux (pour 
lesquels une autorisation à usage thérapeutique (« AUT ») peut être requise); ou (ii) les 
personnes nécessitant un traitement par auto-injection pour des troubles médicaux avérés 
et ayant une AUT valable, par exemple pour le diabète insulino-dépendant. 
 
Il est de la responsabilité de chaque athlète et de son entourage, ainsi que de chaque 
Comité National Olympique (« CNO »), de veiller au respect de cette politique du CIO en 
matière d’injections. Chaque CNO doit en particulier s’assurer que : 
 

(i) Toute seringue et autre matériel clinique destinés à être utilisés par des 
membres de sa délégation sont stockés dans un lieu central et sécurisé dont 
l’accès est limité au personnel médical autorisé de sa délégation. Les athlètes 
ayant une AUT valable pour l’utilisation d’insuline et les personnes autres que 
des athlètes nécessitant d’autres formes d’auto-injections peuvent conserver le 
matériel approprié avec eux si celui-ci est stocké en lieu sûr et éliminé 
conformément au point (ii) ci-dessous; 
 

(ii) Toutes les seringues usagées et autres matériels (flacons, aiguilles et 
compresses) sont éliminés en toute sécurité dans un contenant approprié pour 
éviter tout risque biologique (par exemple “poubelles pour objets tranchants”). 
La pharmacie de la polyclinique du village olympique peut procurer ces 
contenants, si nécessaire; 

 
(iii) Chaque fois qu’un athlète reçoit une injection durant la période des Jeux (c’est-

à-dire de la date d’ouverture du (des) village(s) olympique(s) le 13 juillet 2021 à 
la date de la cérémonie de clôture le 8 août 2021 inclus), une déclaration 
utilisant le “formulaire de déclaration d’injection” ci-joint (le « formulaire de 
déclaration d’injection ») doit être dûment rempli, soit en ligne au lien suivant : 
https://ioc-needleform.integrityline.org/, soit renvoyé à la polyclinique du village 
olympique afin d’être traitée par le CIO, en particulier la commission médicale 
du CIO, pour midi au plus tard le lendemain de l’injection. Cela s’applique à 
toutes les injections effectuées à des athlètes, que ce soit dans les villages 
olympiques ou ailleurs dans le pays hôte des Jeux, ou encore dans un autre 
pays; 

 
(iv) Le formulaire de déclaration d’injection doit être rempli lisiblement en anglais ou 

en français et tout élément de preuve supplémentaire justifiant la nécessité d’un 
traitement par injection (par ex. imagerie, rapports de laboratoires) doit être 
joint. Le formulaire de déclaration d’injection dûment complété peut être envoyé 
soit en ligne, soit par fax ou par courrier électronique, ou encore déposé dans 
la boîte prévue à cet effet à la polyclinique du village olympique. 

 

https://ioc-needleform.integrityline.org/


 

2 

 
 

Aucun formulaire de déclaration d’injection n’est requis si l’injection est effectuée par un 
médecin qualifié du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo et si elle est enregistrée dans le système de suivi des actes médicaux. L’acupuncture 
et les techniques faisant usage d’aiguilles sèches ne sont pas considérées comme des 
injections médicales. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire de 
déclaration d’injection pour ces traitements.     
 
Données personnelles : 
 
Dans l’éventualité où un formulaire de déclaration d’injection n’est pas requis, le médecin 
portera la Notice d’information (annexée à la présente politique) à l’attention de l’athlète et 
s’assurera que l’athlète a lu et compris le contenu de la Notice d’information et que l’athlète 
a expressément consenti au traitement de ces données personnelles conformément à la 
Notice d’information.      
 
Justification médicale des injections : 
 
Par principe, rien ne saurait justifier qu’un athlète, un entraîneur ou toute autre personne 
sans qualification médicale effectue une injection. La seule exception concerne les athlètes 
ayant un état clinique avéré nécessitant une auto-injection et une AUT valable. 
 
Une injection effectuée par une personne ayant une qualification médicale n’est autorisée 
que si cette intervention se justifie cliniquement, tel que déterminé par le CIO, en particulier 
sa commission médicale et scientifique. Tous les formulaires de déclaration d’injection 
dûment remplis seront examinés par le CIO et en particulier sa commission médicale et 
scientifique.  
 
Le moindre doute entraînera un examen des motifs et justifications du traitement par un 
groupe de médecins réunis par le CIO. Normalement, cet examen comprend un entretien 
avec le ou les praticiens ayant effectué l’injection. 
  
En fonction des résultats de cet examen, le CIO, et en particulier sa commission médicale 
et scientifique, décidera si une injection est considérée comme justifiée. Cette décision sera 
finale et contraignante pour les Jeux et ne pourra pas être contestée. 
 
Le non-respect de la présente politique du CIO en matière d’injections, notamment le non-
renvoi du formulaire de déclaration d’injection dûment rempli au CIO, et l’administration 
d’injections sans justification suffisante pourront exposer le ou les athlètes concernés, leur 
entourage, le CNO et les membres de sa délégation, ainsi que la ou les personnes ayant 
effectué l’injection, à une mesure disciplinaire en application de la Règle 59 de la Charte 
olympique. Une telle mesure disciplinaire est sans préjudice des procédures conformément 
aux règles antidopage applicables, en particulier les Règles antidopage du CIO applicable 
à l’occasion des Jeux, dans le cas où les circonstances en jeu constitueraient une violation 
des règles antidopage. Dans ce cas, les conséquences seront déterminées en application 
des règles antidopage considérées comme une lex specialis. 
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Notice d’information 
 

(complétée selon la Notice d’information figurant en annexe du formulaire de 
déclaration d’injection) 

 
 


