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Politique et règles du CIO en matière d’injections 

pour les XXIVes Jeux Olympiques d’hiver Beijing 
2022 

 
 
Les Jeux Olympiques sont “sans seringues” pour tous les athlètes participant aux XXIVes Jeux 
Olympiques d’hiver Beijing 2022 (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 d’usage à des fins 
thérapeutiques (« 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, en 
particulier : 
 
(i) Toute seringue et autre matériel clinique destinés à être utilisés par des membres de la 

délégation du CNO sont stockés dans un lieu central et sécurisé dont l’accès est limité au 
personnel médical autorisé de la délégation du CNO. 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 27 janvier 2022 à la date de la cérémonie de 
clôture le 20 février 2022 inclus), le “formulaire de déclaration d’injection” ci-joint (« 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 traité 
par le CIO, en particulier sa commission médicale et scientifique, pour midi au plus tard le 
lendemain de l’injection. Cela s’applique à toutes les injections effectuées à des athlètes à 
l’occasion des Jeux; 
 

(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. 

 
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 d’hiver Beijing 2022 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 : 

(i) s’assurera que l’athlète a lu et compris le contenu de la Notice d’information; 
(ii) si le CIO l’estime nécessaire, collectera toute preuve démontrant que l’athlète a fourni les 

autorisations nécessaires au traitement de ses données personnelles.      
  

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


 

2 

 
 
 
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, mais sans s’y 
limiter, 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 des 
mesures et/ou sanctions disciplinaires en application de la Règle 59 de la Charte olympique. De telles 
mesures et/ou sanctions disciplinaires sont sans préjudice (i) des autres droits du CIO et de toute autre 
entité, organisation et/ou autorité compétente, et/ou (ii) des procédures conformément aux règles 
antidopage en vigueur, en particulier les Règles antidopage du CIO applicables à l’occasion des Jeux, 
dans le cas où les circonstances en question 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 
 

 

Cette notice d'information complète la Notice d’information concernant le traitement des données personnelles des participants 
et autres personnes accréditées aux XXIVes Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 fournie dans le cadre de leur accréditation, et 
contient des renseignements importants sur le traitement des données personnelles contenues dans le formulaire de déclaration 
d'injection en lien avec les XXIVes Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022, notamment sur : 
1. les informations collectées sur l'athlète et le praticien 
2. les entités en charge du processus 
3. l'utilisation des informations collectées 
4. les droits des athlètes et des praticiens 
Veuillez lire cette notice d'information attentivement et assurez-vous d'en avoir compris le contenu.  
 

1. Informations collectées sur l'athlète et le praticien 
 

Conformément à la politique et aux règles du CIO en matière d'injections pour les XXIVes Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 
(respectivement la « Politique en matière d'injections » et les « Jeux »), des informations doivent être collectées chaque fois qu'un 
athlète reçoit une injection pendant la période des Jeux, soit au moyen du formulaire de déclaration d’injection ou en les enregistrant dans 
le système du dossier médical électronique.  
 

Les informations collectées et traitées dans le cadre de la Politique en matière d'injections (les « Informations ») comprennent ce qui suit : 
- les données relatives à l'identité de l'athlète (nom, date de naissance, sexe, affiliation au Comité National Olympique, sport) ; 
- données médicales de l'athlète, avec dossier clinique et diagnostic ; 
- données relatives à l'identité de la personne qui a administré l'injection (le « Praticien ») (nom, numéro de mobile, adresse 

électronique). 
 

Les Informations peuvent constituer des "données personnelles" et, dans certains cas, des "données sensibles" ou des "catégories 
spéciales de données personnelles", ces termes étant définis en vertu des législations applicables sur la protection des données ou la vie 
privée.  
 

2. Entités en charge du processus  
 

La Politique en matière d'injections est placée sous la responsabilité du Comité International Olympique (le « CIO ») et gérée par ce dernier 
conformément à ladite politique. Le CIO utilisera les services de prestataires travaillant pour son compte et lui fournissant certains services 
de technologie de l'information nécessaires pour mettre en œuvre la Politique en matière d'injections, notamment le formulaire de 
déclaration d’injection en ligne fourni par EQS Group AG ou le système du dossier médical électronique fourni par General Electric 
Company. 
 

Conformément aux Buts autorisés (tels que définis ci-après), ce formulaire de déclaration d'injection peut également être utilisé dans le 
but d'assurer la conformité avec les Règles antidopage du CIO applicables aux Jeux (les « Règles antidopage »). Les contrôles de 
dopage effectués à l'occasion des Jeux sont menés sous la responsabilité du CIO, lequel agit en tant qu'organisation antidopage, 
conformément aux Règles antidopage ainsi qu'au Code mondial antidopage et aux Standards internationaux correspondants (le « Code »).  
 

Pour le bon déroulement des contrôles de dopage à l'occasion des Jeux, le CIO a délégué certaines de ses responsabilités liées à la mise 
en œuvre du programme antidopage pour les Jeux à l’Agence de contrôles internationale (l’ « ITA »), tel que stipulé dans les Règles 
antidopage. En particulier, l'ITA lancera et entreprendra des activités de contrôle à l'occasion des Jeux, déterminera s'il y a ou non une 
éventuelle violation des Règles antidopage en vertu de ces dernières, et dans l'affirmative, transmettra le dossier au Tribunal Arbitral du 
Sport (le « TAS ») pour décision. L'ITA sera assistée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Beijing 
2022 (« Beijing 2022 ») et, lorsque cela est requis, les autorités chargées de l'application de la loi. Le CIO, l'ITA et/ou les entités 
susmentionnées coopéreront également avec l'Agence Mondiale Antidopage (l’ « AMA »), dont la mission est de superviser la mise en 
œuvre du Code, et utiliseront le système de gestion des données ADAMS développé par l'AMA pour traiter et gérer les informations 
relatives aux contrôles de dopage (« ADAMS »). Pour de plus amples informations sur ADAMS, veuillez consulter le site internet de l’AMA 
au lien suivant : www.wada-ama.org. Le CIO, l'ITA et les entités susmentionnées utiliseront les services des laboratoires et autres 
prestataires (tels que Professional Worldwide Controls - PWC GmbH) travaillant pour leur compte et leur fournissant certains services 
antidopage, services de technologie de l'information et autres services nécessaires à la réalisation des contrôles de dopage. 
 

3. Utilisation des Informations collectées  
 

a) Buts du traitement des Informations 

Les Informations seront traitées par :  
i. le CIO dans le but d'assurer le respect de la Politique en matière d'injections ; 
ii. le CIO, l'ITA et les entités susmentionnées dans le but de garantir l'intégrité des  compétitions aux Jeux, d'effectuer les contrôles de 

dopage, d'enquêter sur les infractions aux Règles antidopage et au Code et d'engager des poursuites en la matière, ou afin d'établir, 
d'exercer ou de défendre les droits s'y rapportant ou de se conformer aux obligations légales y afférentes (collectivement les « Buts 
autorisés »).   

 

b) Motifs justifiant le traitement des Informations 

Les contrôles de dopage et le traitement des Informations dans le cadre des Buts autorisés sont nécessaires pour préserver la santé et le 
bien-être des athlètes et pour garantir l'intégrité des compétitions sportives aux Jeux. Ces traitements peuvent se fonder sur les motifs 
suivants conformément aux lois applicables : 
i. la nécessité, en vue d'autoriser la participation des athlètes et d'autres participants aux Jeux, conformément aux obligations du CIO 

en tant qu'organisation antidopage et organisateur de grands événements en application du Code ; 

ii. l'intérêt public prépondérant ainsi que l'intérêt du CIO, de l'ITA et de Beijing 2022, pour garantir des compétitions sportives sans 

dopage aux Jeux, préserver la santé et le bien-être des athlètes et protéger les athlètes intègres ; 

iii. les intérêts légitimes du CIO, de l’ITA et de Beijing 2022 de garantir que les athlètes respectent leur engagement de se conformer aux 

dispositions relatives à leur participation aux Jeux (y compris la Charte olympique, les Règles antidopage et le Code tels que 

mentionnés dans le formulaire de conditions de participation); 

http://www.wada-ama.org/
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iv. les dispositions légales applicables autorisant le traitement des données personnelles des athlètes et des Praticiens dans le but de 

lutter contre le dopage ; 

v. le consentement, lorsque cela est requis par le droit applicable. 

Dans la mesure où le droit chinois de protection des données s’applique au traitement des Informations, le traitement se fonde sur les 

motifs (iv) et (v) ci-dessus.  

c) Destinataires des données et transfert international 

Le CIO et/ou l'ITA peuvent transmettre les Informations aux entités mentionnées au point 2 ci-avant lorsque nécessaire pour les Buts 
autorisés. Conformément aux Règles antidopage et au Code, les Informations peuvent aussi être partagées avec d'autres destinataires 
autorisés, tels que les organisations nationales antidopage désignées, les Fédérations Internationales, les organisateurs de grandes 
manifestations, le TAS et les autorités chargées de l'application de la loi.  
 

Le CIO et l’ITA traiteront les Informations principalement en Chine, où les Jeux se tiendront, et en Suisse, où le CIO et l’ITA ont leur siège. 
Cependant, ils seront autorisés à mettre des Informations à disposition des entités susmentionnées qui se trouvent dans d’autres pays, y 
compris en dehors de la Suisse et de l’Espace Economique Européen et/ou la Chine, où la protection des données et les législations en 
matière de protection des données et de vie privée ne sont peut-être pas équivalentes à celles qui s'appliquent dans le pays de résidence 
des athlètes concernés. Dans de tels cas, le CIO et l’ITA prendront des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les 
Informations conformément au droit applicable pour assurer que l’Information continue de bénéficier d’un niveau adéquat de protection. 
 

d) Communication publique  

Conformément aux Règles antidopage et alors que les Informations seront normalement traitées en toute confidentialité, l'identité des 
athlètes ainsi que d'autres données peuvent être communiquées publiquement dans des cas où l'ITA établit que l'athlète a commis une 
violation des règles antidopage, après que l'athlète en question a été dûment notifié. Les Informations peuvent également être transmises 
à des tiers dans le cas où une telle communication (a) est requise par la loi, un règlement ou une procédure légale obligatoire, (b) survient 
avec le consentement éclairé,  exprès et écrit de l'athlète concerné, ou (c) est nécessaire pour aider les autorités chargées de l'application 
de la loi, les autorités gouvernementales ou autres autorités à déceler une infraction pénale ou une violation du Code, enquêter sur celle-
ci ou entamer des poursuites en lien avec celle-ci, pour autant que les Informations soient raisonnablement liées à l'infraction en question 
et ne puissent pas raisonnablement être obtenues d'une autre manière par les autorités correspondantes. 
 

e) Délai de conservation des données 

En règle générale, le traitement des Informations décrites dans cette notice d’information cessera après une période de quatre ans après 
la fin des Jeux. Les Informations peuvent être archivées et conservées pour une plus longue période lorsque cela est nécessaire pour 
remplir les Buts autorisés.  
 

Les différents délais de conservation applicables aux Informations sont précisés dans l'Annexe A du Standard international pour la 
protection des renseignements personnels, lequel fait partie intégrante du Code. Conformément à ce document, les Informations ainsi que 
certaines données peuvent être conservées par l'ITA, le CIO et l'AMA pendant une période allant jusqu'à dix ans, voire indéfiniment.  
 

f) Sécurité des Informations 

Le CIO et l'ITA prendront des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les Informations de tout risque de 
dommage, destruction, perte ou accès non autorisé, conformément aux lois applicables. 
 

g) Retrait du consentement 
 

Dans la mesure où le consentement est la base pour le traitement des Informations, les athlètes sont informés de ce qui suit : 
 

i. Un refus ou retrait de leur autorisation au traitement des Informations dans la manière décrite dans cette notice d’information sera 
interprété comme un refus de se conformer à la Politique en matière d'injections ; 

ii. Dans la mesure où la participation aux Jeux est subordonnée à la participation des athlètes aux procédures antidopage définies dans 
les Règles antidopage, un refus ou retrait de leur autorisation conduira aux conséquences prévues dans les Règles antidopage, y 
compris, sans s’y limiter, la disqualification des résultats et l’exclusion des Jeux, ainsi que l’interdiction de participation à d’autres 
évènements sportifs ; 

iii. Il peut être néanmoins nécessaire de traiter les Informations les concernant pour les Buts autorisés, même sans le consentement des 
athlètes, ou après le retrait de ce consentement, pour autant que cette activité soit conforme aux lois applicables. 

 

4. Droits des athlètes et des praticiens  
 

Le CIO et l'ITA ont tous deux désigné une personne chargée de recevoir les plaintes ou les questions des athlètes ou des Praticiens en 
lien avec le traitement des Informations, laquelle peut être contactée aux adresses suivantes afin d’exercer leur droit de demander l’accès 
aux Informations, leur correction, leur suppression, la limitation du traitement, l’objection au traitement ou l’adoption de décisions 
automatisées et, le cas échéant, le transfert des données, de même que les autres droits de la personnalité et droits numériques : 
i. Pour le CIO, au moyen de la plateforme dédiée du CIO mentionnée dans sa politique de confidentialité (https://olympics.com/fr/privacy-

policy) ou par courrier à l’adresse suivante : Comité International Olympique, Délégué du CIO à la protection des données, Maison 
Olympique, 1007 Lausanne, Suisse ;    

ii. Pour l'ITA, à l'adresse suivante : privacy@ita.sport . 
 

Les résidents de l'UE peuvent également contacter le représentant du CIO auprès de l'UE, Olympic Broadcasting Services S.L., à l'adresse 
suivante : Calle de Torrelaguna, 75, 28027 Madrid, Espagne.  
 

Toute plainte en relation avec le traitement des Informations qui n’aurait pas été traitée dans un délai raisonnable et/ou qui n’est pas 
conforme au Code ou autres dispositions applicables peut être : 
i. adressée au Préposé fédéral à la protection des données, Feldeggweg 1, CH – 3003 Berne, Suisse, https://www.edoeb.admin.ch/,  
ii. dans le contexte des Règles antidopage, notifiée à l'AMA et/ou déposée auprès du TAS, lesquels détermineront s'il y a eu violation.  
iii. pour les résidents de l'UE, adressée à l'Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, Espagne, 

https://www.aepd.es/.  

https://olympics.com/fr/privacy-policy
https://olympics.com/fr/privacy-policy
mailto:privacy@ita.sport
https://www.edoeb.admin.ch/
https://www.aepd.es/

