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PROGRAMME

9h30 / 10h : Introduction et présentation

� M. Denis MASSEGLIA | Président du CNOSF 

� Dr. Alain CALMAT | Président de la Commission médicale du CNOSF

� Mme. Dominique LAURENT | Présidente de l’AFLD

� Mme. Laura FLESSEL | Ministre des Sports

10h / 11h30 : Informations sur la lutte contre le dopage

Actualités réglementaires

- La loi olympique : réforme et modernisation de la procédure disciplinaire antidopage
 � Mathieu TEORAN | Secrétaire général de l’AFLD

- Actualisation 2018 de la liste des substances et méthodes interdites � Pr. Xavier BIGARD | Conseiller scientifique de l’AFLD

Actualité diverse

- Châtenay-Malabry : point d’information sur l’accréditation du laboratoire 
� Pr. Michel AUDRAN | Directeur du département des analyses de l’AFLD

Actualités internationales

- Présentation et bilan de l’Agence de contrôles internationale (ACI) par Valérie Fourneyron, ancienne Ministre 
chargée des sports et présidente de l’ACI

� Alain CALMAT | Président de la Commission médicale du CNOSF

- Actualités de l’Agence mondiale antidopage 
� Benjamin COHEN | Directeur du bureau européen et des relations avec les fédérations internationales de l’AMA 

11h45 – 12h45 : Informations sur la prévention du dopage

- Prévenir le dopage accidentel lié à la prise de médicaments : l'action du Ministère des Sports et du CESPHARM
avec le soutien de la MILDECA

� Michel LAFON | Chef de bureau de la protection du public, de la lutte contre le dopage et du sport-santé au Ministère des Sports

- Retour sur l’évaluation de l’entretien médical réalisé par les sportifs sanctionnés pour dopage 
[ Expérience de AMPD Rhône-Alpes ]

� Dr. Sandra WINTER | Présidente de l’Association Nationale des Antennes Médicales de Prévention du Dopage (ANAMPréDo) 

et médecin de l’AMPD Auvergne-Rhône-Alpes

- Le portage européen de la norme AFNOR 
� Pr. Irène MARGARITIS | Chef d’Unité d’évaluation des risques liés à la nutrition, ANSES – Présidente du CEN/TC 453

- Faire entendre la voix des athlètes pour la lutte contre le dopage
� Catherine COLLET | Consultante AFLD

� Romain GIROUILLE | Ancien athlète et membre du Collège de l’AFLD
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Discussion
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12h45 / 14h : Déjeuner

14h / 15h : Actualités de la lutte contre le dopage

- Bilan des activités de contrôle dans le monde en 2016 � Pr. Xavier BIGARD | Conseiller scientifique de l’AFLD

- Bilan 2017 des contrôles antidopage réalisés en France : 

� Damien RESSIOT | Directeur du département des contrôles de l’AFLD

� Pr. Michel AUDRAN | Directeur du département des analyses de l’AFLD

- Collaboration d’une ONAD avec une fédération internationale (AFLD – CADF) 
� Damien RESSIOT | Directeur du département des contrôles de l’AFLD

� Francesca ROSSI | Directrice de la CADF

15h15 / 17h : Table ronde - Culturisme et dopage

• Modérateur : Damien RESSIOT

- Aspect juridique 
� Antoine MARCELAUD | Chef du service juridique de l’AFLD

- Aspect sport 
� Michel LAFON | Chef de bureau de la protection du public, de la lutte contre le dopage et du sport-santé au Ministère des Sports

- Aspect santé 
� Pr. Yves LE BOUC | Directeur de recherche INSERM et membre de l’Académie de médecine

- Aspect trafic 
� Jean SAVARINO | Conseiller sport à l’OCLAESP

- Processus de labellisation des salles de fitness en Communauté française de Belgique
� Pr. Marc FRANCAUX | Université catholique de Louvain

17h : Conclusions de la journée
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