
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR (prévisionnel) 

 

 

16ème  Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 

 

Vendredi 15 avril 2016 à PARIS 
 

Maison du sport français 

 

09h30 - 09h50 : Accueil 

09h50 - 10h00 : Accueil et ouverture du 15ème colloque par Monsieur Denis MASSEGLIA Président du CNOSF 

(sous réserve)  

10h00 - 10h10 : Présentation du 16ème colloque par le Docteur Alain CALMAT, Président de la Commission 

médicale du CNOSF  

10h10 - 10h25 : Intervention de Monsieur Olivier NIGGLI, Directeur général de l’Agence mondiale antidopage 

10h25 - 10h40 : Intervention du Docteur Valérie FOURNEYRON, Présidente du comité Santé, médecine et 

recherche de l’AMA 

10h40 – 11h05 : Intervention de Monsieur Bruno GENEVOIS, Président de l’Agence française de lutte contre le 

dopage (AFLD). 

11h05 – 11h20 : Intervention de Monsieur Patrick KANNER, Ministre chargé des sports (sous réserve) 

11h20 - 11h35 : Intervenant : Monsieur Laurent BELLEGUIC, Chef du bureau de la protection du public, de la 

promotion de la santé et de la prévention du dopage à la Direction des Sports.  (Ou son représentant) 

Thème de l’intervention : « Le point du Ministère chargé des Sports sur la politique nationale et 

internationale de lutte contre le dopage. » 

11h35 - 11h45 : Débats avec l’amphithéâtre 

 

 



 

 

 

 

 

11h45 - 12h00 : Intervenant : Monsieur Bruno LANCESTREMERE, Secrétaire général de l’Agence française de 

lutte contre le dopage. 

Thème de l’intervention : « L’actualité de l’Agence » 

12h00 - 12h10 : Débat avec l’amphithéâtre  

12h10 - 13h45 : Cocktail déjeunatoire  

14h00–15h00 : Session thématique en l’honneur des 10 ans de l’Agence française de lutte contre le dopage : 

La recherche soutenue par l’AFLD, conséquences pour la lutte contre le dopage. 

Professeur André-Xavier BIGARD, Conseiller scientifique du président de l’AFLD (15’) 

Thème d’intervention : « Quelles grandes orientations pour la recherche ? » 

Professeur Antoine COQUEREL, Directeur des analyses de l’AFLD (Laboratoire de Châtenay-

Malabry) (15’) 

Thème d’intervention : « Où en est-on de la détection directe d’usage d’érythropoïétine 

(rhEPO) ? » 

Docteur Corinne BUISSON, Département des analyses de l’AFLD (Laboratoire de Châtenay-

Malabry) (15’) 

Thème d’intervention : « Approche métabolomique d’usage des stéroïdes. » 

Débats avec l’amphithéâtre (15’) 

15h00-16h00 : Professeur Jean-Christophe TALABARD, Professeur des Universités Biostatistiques- 

Information Médicale, Université Paris Descartes, PRES Sorbonne Paris Cité (15’) 

Thème d’intervention : « Quelles perspectives d’amélioration des outils d’analyse prédictive du 

profilage biologique ? » 

Professeur Michel AUDRAN, Faculté de pharmacie de l’Université Montpellier I – Laboratoire 

de Biophysique (15’) 

Thème d’intervention : « Le passeport hématologique: bilan et perspectives du module 

hématologique. » 

Professeur André-Xavier BIGARD, Conseiller scientifique du président de l’AFLD (15’) 

Thème d’intervention : « Quelle perception a-t-on des effets sanitaires du dopage ? » 

Débats avec l’amphithéâtre (15’) 

16h00- 16h20 : Intervenant : Monsieur Marc MADIOT, Manager de l’équipe cycliste de la Française des jeux, 

Président de la ligue nationale de cyclisme.  

Thème d’intervention : « Ma perception de la lutte antidopage en 2016 » 

16h20-16h30 : Débats avec l’amphithéâtre 

16h30-17h00 : Pause - café  

 

 

 

 

 



 

 

17h00- 18h00 : Table ronde : Médicaments utilisés dans le milieu sportif non-dénués d’effets secondaires 

Docteur Olivier BRICOU, psychiatre à l’INSEP (15’)  

Thème d’intervention : « Les inducteurs de sommeil » 

Docteur Philippe LE VAN, Directeur haut niveau de la commission médicale du CNOSF (15’) 

Thème d’intervention : « Les antalgiques de niveau 2 » 

Docteur Alain FREY,  Médecin chef  de l’INSEP (15’) 

Thème d’intervention : « Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens » 

Débats avec l’amphithéâtre 

18h00- 18h20 : Intervenant : Professeur Fabien OHL, Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université 

de Lausanne  

Thème d’intervention : « Quelques clés pour lutter efficacement contre le dopage en 2016 » 

18h20 - 18h30 : Débats avec l’amphithéâtre 

18h30 : Fin des travaux de la journée 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

16ème  Colloque National de  Lutte et de Prévention du Dopage 

 

Samedi 16 avril 2016 à PARIS 

 

Maison du sport français 

 

 

08h30 – 09h00 : Accueil 

09h00 - 09h10 : Ouverture des travaux par le Docteur Alain CALMAT, Président de la commission médicale du 

CNOSF 

09h10 - 10h10 :  Thème de la table ronde : Organisation de la Lutte contre les trafics dans notre pays en 2016  

Monsieur Damien RESSIOT, Directeur des contrôles de l’AFLD (15’) 

Thème de l’intervention : « La vision du directeur des contrôles en matière de détection du 

dopage. » 

Colonel Jacques DIACONO, Chef de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à 

l’Environnement  et à la Santé Publique. (15’) (ou son représentant)   

Thème de l’intervention : « Les actions  de l’OCLAESP en 2016 » 

Madame Flavie  LE SUEUR, Vice-Procureur, Tribunal de grande instance de Paris, (15’) (sous 

réserve) 

Thème de l’intervention : « L’implication du ministère de la justice dans la lutte contre le 

dopage »  

Débats avec l’amphithéâtre 

 

 

 



 

 

 

 

 10h10–10h30 : Intervenant : Monsieur Christophe BASSONS, CIRAD de la région Aquitaine/Limousin/Poitou-

Charentes 

Thème de l’intervention : « Comment le Conseiller interrégional antidopage (CIRAD) organise 

sur une compétition une opération de contrôle antidopage (toute administration confondue) ? » 

10h30–10h40 : Débats avec l’amphithéâtre 

10h30-10h50 : Intervenant : Monsieur Gabriel BERNASCONI, Chargé de communication au CNOSF (15’) 

Thème de l’intervention : « Pourquoi les réseaux sociaux deviennent-ils des outils indispensables à la 

prévention du dopage et comment les développer ? » 

10h50-11h00 : Débat avec l’amphithéâtre  

11h00-11h20 : Intervenant : Professeur Antoine COQUEREL, Directeur des analyses de l’AFLD 

Thème de l’intervention : « Techniques d’avenir dans la recherche sur le dopage. » 

11h20–11h30 : Débats avec l’amphithéâtre 

11h30-11h50 : Intervenant : Docteur Frédéric MATON, IRBMS et AMPD Nord Pas-de-Calais, Président de la 

Société française de nutrition du sport.  

Thème de l’intervention : « Boissons énergétiques ou énergisantes, de la confusion nutritionnelle 

à la prévention des conduites dopantes ? » 

11h50-12h00 : Débats avec l’amphithéâtre 

12h00–12h15 : Intervenant : Monsieur Patrick MAGALOFF, Directeur sport santé de la commission médicale 

du CNOSF 

Thème de l’intervention : « Le site e-learning : Révisons nos connaissances sur l’antidopage, 

comment le rendre plus opérationnel ? » 

12h15–12h20 : Débats avec l’amphithéâtre  

12h20-12h30 : Clôture des débats : Docteur Alain CALMAT 

 


