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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
 

 « L’actualité de la lutte contre le dopage » 
Séance thématique du 23 janvier 2013 

 

RECOMMANDATIONS  
Recommandations validées lors de la séance académique du 6 février 2013 

 

Considérant 

 le fléau de grande ampleur que représente le dopage tant par ses conséquences en santé publique que par la 

remise en cause des valeurs éthiques du sport qu’il entraine en détournant l’usage de médicaments ou de 

divers produits à des fins dopantes, faussant le(s) résultat(s) sportif(s) lors de compétitions professionnelles 

ou amateurs,  

 le dopage comme un phénomène de société, souvent banalisé, versant illégal d’une somme de 

comportements individuels et sociaux (conduite dopante), loin de ne concerner que le sport de haut niveau, 

 les conduites dopantes notamment chez l’amateur et la banalisation du dopage chez les pratiquants et 

parfois encouragé par certains encadrants,  

 les risques majeurs du dopage en matière de santé publique liés à l’utilisation de médicaments, que ces 

médicaments soient utilisés lors d’activités sportives ou en vue d’obtenir au quotidien l’amélioration de 

performances,  

 les substances incriminées dans le dopage ou les conduites dopantes, qui peuvent être des médicaments, des 

produits en cours de développement clinique  ou des produits présentés comme des compléments 

alimentaires  

 les facteurs aggravants que sont : 

- l’insuffisance d’une sensibilisation et d’une information adaptées des professionnels de santé lors de 

leur formation initiale et/ou dans le cadre du développement professionnel continu, 

- la méconnaissance et la prise en compte insuffisante par le grand public des dangers du dopage au 

quotidien, 

- la possibilité pour le grand public d’acquérir sans aucun contrôle ces types de produits sur Internet 

ou en dehors de tout conseil pharmaceutique, 

- les risques de ces achats sur Internet non seulement inhérents à leurs propriétés dopantes mais aussi à 

la possibilité de falsification et de défaut de qualité de leur fabrication (absence de garantie quant à 

leur composition, à leur teneur en molécules actives, à la présence d’impuretés toxiques) ainsi qu’à 

l’insuffisance d’informations sur leur toxicité, 

- l’existence de près de 6 000 candidats médicaments en cours de développement susceptibles d’être 

détournés,  

 le manque d’harmonisation des règlementations européennes en la matière,  

 la parution annuelle, par décret, d’une liste nouvelle des molécules interdites en raison de leurs activités 

dopantes,  

 la détention par les pharmaciens d’officine, pour leur exercice professionnel, de logiciels « d’aide à la 

délivrance », qui alertent le pharmacien lorsque la dispensation comporte des molécules à propriété 

dopante, ainsi que des interactions, et qu’ils ont à leur disposition le « Dossier Pharmaceutique » qui leur 

permet de repérer les « conduites à risques » des patients (toutefois limité par la durée de conservation des 

informations actuellement limitée à quatre mois),  

 l’accord cadre passé à l’échelon international entre l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et la Fédération 

Internationale des Industries du Médicament (FIIM) relatif à la fourniture d’informations confidentielles 

sur les produits en cours de développement à profil potentiel de dopant, 
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 les conclusions formulées lors de la conférence internationale tenue à Paris le 12 novembre 2012 par 

l’Agence Mondiale Antidopage 

 

L’Académie nationale de Pharmacie recommande : 

Aux pouvoirs publics 

 d’organiser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public de manière à faire mieux percevoir les 

risques spécifiques dus à l’utilisation de produits dopants, notamment en insistant pour que : 

- dans ces campagnes, le principe même de toute utilisation de produits dopants soit fortement 

déconseillé tant dans le cadre d’une activité sportive que lors de toute activité en général (recherche 

d’amélioration de performances intellectuelles ou physiques spécifiques, convalescence ou une 

préparation d’examens), 

- les professionnels de santé et en particulier les pharmaciens d’officine soient impliqués dans ces 

campagnes en s’appuyant sur les structures établies : Ordre professionnel, Cespharm, organismes 

de formation, 

 de sensibiliser les professionnels de santé aux risques du dopage et de prévoir qu’un enseignement 

spécifique leur soit délivré aussi bien au cours de leur formation initiale que lors du développement 

professionnel continu, sous la forme d’un cycle obligatoire accompagné d’une évaluation stricte et 

pertinente sur :  

- le dopage, 

- les produits utilisés et ceux détournés de leur usage, 

- la manière d’en faire le diagnostic, 

- les organismes susceptibles de fournir informations et conseils, 

- la prise en charge et le suivi des personnes se dopant, 

- les méthodes de prévention, leur hiérarchie et leur efficacité, 

 de sensibiliser à ce problème la Commission nationale de Pédagogie - Santé pour inclure des programmes 

appropriés dans l’enseignement des étudiants, en prenant en compte les exemples de formation existant à 

l’étranger telle la mise en place au Japon d’un certificat pour les pharmaciens d’officines (comportant une 

formation sur la gestion du risque pour l’utilisateur et celui de la responsabilité du Pharmacien ; quelle 

conduite tenir ?), 

 d’inscrire dans le programme du « développement professionnel continu » des professionnels de santé un 

module de formation sur le dopage et d’inciter les formateurs à adapter leur programme annuellement dès 

la parution de la liste actualisée des substances dopantes,   

 de développer l’éducation dans les écoles afin de sensibiliser dès leur plus jeune âge les enfants et les 

adolescents aux aspects de l’éthique et de la protection de la santé dans lesquels doivent se pratiquer les 

disciplines sportives (ainsi qu’il est fait par exemple au Luxembourg), 

 de se rapprocher de leurs collègues européens pour identifier et donner la priorité aux actions à 

entreprendre en vue d’harmoniser les règlementations afin de : 

- potentialiser les actions entreprises par chaque pays dans la lutte contre les méfaits du dopage et 

des conduites dopantes, 

- compléter la règlementation pour que soit mentionnée clairement sur le conditionnement des 

médicaments la dose précise d’utilisation pour ceux figurant sur la liste annuelle mondiale des 

produits dopants, 

 d’allonger le délai de conservation des données du dossier pharmaceutique sur une période d’au moins un 

an notamment pour toute personne affiliée à une fédération sportive. 

 

Aux fédérations sportives  

 d’apporter une vigilance particulière à l’information des sportifs et des encadrants aussi bien professionnels 

qu’amateurs : 

- sur le contrôle anti-dopage,  

- sur les risques de l’automédication et en particulier des compléments alimentaires,  

- sur le risque de falsification et de tromperie en cas d’achats sur Internet ou dans d’autres points de 

vente clandestins, 
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- sur l’achat de ces mêmes produits lors de déplacements à l’étranger (possibilité de règlementations 

non harmonisées), 

 d’effectuer la mise en place effective du profil biologique des sportifs. 

Aux professionnels de santé, notamment aux pharmaciens dispensateurs,  
 

 pharmaciens d’officine  

 d’être très vigilants lors de la délivrance de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de dopage 

(médicaments, compléments alimentaires), de porter une attention particulière aux doses et aux durées de 

traitement et d’attirer l’attention de l’utilisateur sur les conséquences de la prise de ces produits sur sa santé 

y compris le fait de rendre positif le résultat de contrôles anti-dopage, 

 de consulter le « Dossier Pharmaceutique » du patient lors de tout « Acte Pharmaceutique », et surtout 

lorsqu’il ne s’agit pas d’une prescription médicale, 

 de veiller scrupuleusement à ce que l’éditeur des logiciels utilisés dans leurs officines maintienne à jour 

leur logiciel d’aide à la prescription, annuellement, dès la parution de la mise à jour de la liste des 

substances dopantes, 

 d’être très attentifs aux messages d’alerte fournis par leur ordinateur signalant la présence de molécules 

pouvant être utilisées pour leurs propriétés dopantes, afin d’informer le patient lors de la dispensation des 

médicaments prescrits sur ordonnance médicale, lors de la dispensation de médicaments non prescrits ainsi 

que des compléments alimentaires, 

 de s’assurer lorsqu’ils délivrent des compléments alimentaires destinés aux sportifs, que ces produits soient 

conformes à la norme AFNOR D94S et en conformité avec la nouvelle réglementation publiée en 

décembre 2012 ; dans le cas contraire, ils doivent impérativement s’abstenir de les mettre à disposition du 

grand public. 

 

 pharmaciens des hôpitaux 

 de prêter une vigilance particulière à la distribution des substances en étude clinique,  

 de prendre toute mesure de prévention de détournement des stocks de médicaments à potentiel dopant. 

 

 pharmaciens grossistes répartiteurs 

 de ne pas référencer de compléments alimentaires destinés aux sportifs non conformes à la norme AFNOR 

D94S et à la nouvelle réglementation publiée en décembre 2012, 

 d’apporter pour les médicaments inscrits sur la Liste des substances interdites en milieu sportif et pour les 

compléments alimentaires destinés aux sportifs : 

- la plus grande vigilance au niveau de l’approvisionnement des officines et de notifier à ces derniers 

ainsi qu’aux autorités de tutelle toute constatation d’augmentation de flux,  

- la meilleure collaboration avec les structures chargées de lutter contre les trafics aussi bien au 

niveau national qu’européen, voir à terme international. 

 

Aux industriels du médicament  

 de signer des conventions spécifiques avec les instances sportives en accord avec l’accord cadre signé au 

niveau institutionnel entre l’Agence Mondiale Antidopage et la Fédération Internationale des Industries du 

Médicament, 

 de préciser dans ces conventions, déclinées au cas par cas, produit par produit, portant plus spécifiquement 

sur les molécules et médicaments en développement, les éléments permettant de mieux cerner leur potentiel 

dopant et surtout de faciliter l’échange des informations relatif à leur identification et leur dosage précoce 

dans l’organisme, 

 de mentionner clairement sur le conditionnement des médicaments la dose précise d’utilisation pour ceux 

figurant sur la liste annuelle mondiale des produits dopants.  
 

L’Académie nationale de Pharmacie rappelle : 

 les précautions et les recommandations qu’elle a formulées sur la vente des médicaments sur Internet en 

novembre 2007, consultables sur le site Internet de l’Académie nationale de Pharmacie récemment mise à 

jour pour tenir compte des nouvelles règlementations en la matière et, en particulier, sa mise en garde 

solennelle sur les risques d’achats à distance sur des sites Internet de localisation incertaine. 
(http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Internet_medicament_VDEF.pdf) 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Internet_medicament_VDEF.pdf
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