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INTRODUCTION
Ce document a été élaboré par World Rugby afin de clarifier les procédures de contrôle du dopage
pendant la pandémie du COVID-19, et le retour aux activités collectives de rugby. C'est un
document à caractère évolutif, qui peut être mis à jour régulièrement, suivant les développements
de cette situation en évolution constante et il convient donc de s'y référer fréquemment pour rester
au fait des changements et des évolutions.
Des orientations supplémentaires seront
communiquées pour les contrôles en compétition lorsque cette compétition reprendra.
Les procédures respecteront au minimum, et en principe, le document de l'Agence mondiale
antidopage (AMA) : COVID-19 : DIRECTIVES À L'INTENTION DES OAD POUR LA REPRISE DES
CONTRÔLES 6 mai 20201, et mises à jour ultérieures. Tous les processus peuvent faire l'objet
d'adaptations par une organisation nationale antidopage (ONAD) ou un prestataire de services
privé (PSP) conformément aux procédures et restrictions nationales en vigueur à ce moment-là.
À qui est destiné ce document ?
Ce document est conçu avant tout pour les Fédérations membres dont des joueurs sont nommés
dans le Groupe cible de joueurs soumis à des contrôles hors compétition (TP) de World Rugby.
Cependant, toutes les équipes restent à tout moment susceptibles d'être soumises aux contrôles
effectués par World Rugby ou par une organisation nationale antidopage (ONAD), même si elles ne
sont pas incluses dans le TP. Les fédérations et les clubs doivent utiliser ces orientations pour
s'assurer que le personnel et les joueurs sont convenablement préparés à gérer en toute sécurité
les contrôles hors compétition sans préavis pendant la pandémie.
Que contient ce document ?
Ce document définit les principes et les processus relatifs aux contrôles antidopage appliqués par
World Rugby alors que les restrictions de contact COVID-19 sont en place. Il explique comment les
procédures standard seront adaptées pour assurer au mieux la sécurité des joueurs, du personnel
des équipes et des agents de contrôle du dopage (ACD) lors des contrôles hors compétition
effectués au domicile des joueurs, et lorsque les équipes reprennent l'entraînement collectif.
1. Principes de contrôle relatifs aux contrôles hors compétition des équipes (ou petits
groupes)
•

•

•
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Des contrôles continueront à être effectués, sans préavis aux joueurs ou au personnel des
équipes sélectionnées, conformément au Standard international pour les contrôles et les
enquêtes (SICE) de l'AMA.
World Rugby travaillera en étroite coopération avec l'ONAD ou le PSP à qui elle confie la
réalisation des tests afin de s'assurer que toutes les parties concernées peuvent procéder en
toute sécurité et que les mesures pertinentes, conformément aux directives COVID-19
actuelles de l'AMA, sont en place.
Toutes les ONAD ou tous les PSP engagés par World Rugby travailleront en étroite
coopération avec le personnel des équipes et des sites d'entraînement à leur arrivée afin de
gérer toute restriction supplémentaire concernant les sites et/ou l'entraînement.
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf
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2. Désignation du personnel chargé du prélèvement des échantillons (SCP)
World Rugby n'utilisera qu'une ONAD ou un PSP qui s'engage à suivre les directives de l'AMA sur
le COVID-19 relatives à la désignation du personnel, à savoir, entre autres :
• Les SCP qui font partie d'un groupe « à risque » ou « vulnérable » ne doivent pas prendre part
à une mission de contrôle.
• Si la législation applicable en matière de protection des données, de santé et du travail le
permet, le SCP devrait remplir une auto-attestation avant une mission de contrôle, certifiant
que :
o Il ne présente pas de symptômes du COVID-19 ou de symptômes associés, aussi légers
soient-ils, ou attend le résultat d'un test.
o Il n'a pas été en contact avec une personne dont il sait qu'elle a eu des symptômes
associés au COVID-19, ou qu'elle attend un test COVID-19 (ou le résultat d'un test).
o Il n'a pas été en contact avec une personne mise en quarantaine et / ou s'isolant
conformément aux directives nationales.
• World Rugby enregistrera les auto-attestations des SCP pour chaque mission de contrôle.
• Aucun SCP souffrant de manière confirmée de COVID-19 ne sera affecté à une mission dans
les 14 jours suivant la confirmation de l'infection.
• Des Agents de contrôle du dopage accrédités par World Rugby peuvent également être
nommés pour effectuer des missions de contrôle. Dans ce cas, les procédures seront suivies
comme indiqué dans le présent document, sous réserve des variations requises pour assurer le
respect des lignes directrices nationales.
3. Équipement de protection individuelle (EPI)
Dans le cas où World Rugby délègue sous contrat la procédure à une ONAD ou un PSP, World
Rugby demandera confirmation que les mesures suivantes seront appliquées de manière
standardisée par le SCP :
i. Port de gants (pour le SCP et les joueurs).
ii. Port de masques faciaux (pour le SCP et les joueurs).
iii. Utilisation de produits nettoyants / désinfectants pour garantir que les surfaces utilisées pour le
traitement des échantillons puissent être nettoyées. Une nappe propre et jetable peut être
utilisée en lieu et place pour couvrir une surface si cela est pratique.
4. Observations générales relatives à la désinfection, à la distanciation et à l'équipement
•
•

•

•

•

•
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Les joueurs (et le personnel de l'équipe le cas échéant) seront informés de toutes les mesures
de distanciation par le SCP avant le début de la séance de contrôle.
Il sera conseillé au SCP de maintenir une distance minimale d'un mètre (ou une distance plus
grande si elle est stipulée par l'autorité sanitaire nationale) entre lui-même et le joueur, autant
que possible pendant le processus.
Les contacts directs seront évités dans la mesure du possible, à l'exception de certaines
procédures essentielles (comme par exemple le prélèvement sanguin ou l'observation directe
de la fourniture d'échantillons d'urine).
Les joueurs devront utiliser leurs propres stylos pour remplir les Formulaires de Contrôle du
Dopage. Veuillez vous assurer que vous disposez d'un stock de stylos neufs / désinfectés sur
le lieu de l'entraînement
Le SCP se lavera les mains avec du savon ou du désinfectant pour les mains conformément
aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avant et après les contrôles, et
demandera aux joueurs de faire de même.
Tous les matériaux jetables seront scellés et éliminés en toute sécurité à la fin du contrôle, par
le SCP, y compris les matériaux présentant un risque biologique.
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•

La surface utilisée pour le contrôle sera nettoyée et désinfectée par le SCP avant et après le
contrôle, à moins qu'une nappe jetable propre n'ait été fournie par le SCP.

5. Risque d'infection / transmission - contrôle à domicile
Sous réserve des variations / protocoles nationaux suivis par les ONAD ou les PSP, World Rugby
exigera de tous les SCP opérant sous contrat qu'ils adhèrent à ce qui suit pour toutes les missions
de contrôle effectuées au domicile d'un joueur.
i. Avant le début du contrôle, le SCP demandera au joueur de confirmer ce qui suit :
a. Il ne présente pas de symptômes du COVID-19 ou de symptômes associés, aussi légers
soient-ils, ou est en attente d'un test COVID-19 (ou résultat de test).
b. Il n'a pas été en contact avec une personne dont il sait qu'elle a eu le COVID-19, a eu des
symptômes associés, ou attend un test COVID-19 (ou le résultat d'un test).
c. Il n'a pas été en contact avec une personne mise en quarantaine et / ou s'isolant en
raison du COVID-19.
d. Il n’est pas considéré comme appartenant à un groupe de santé à haut risque en termes
d'infection au COVID-19.
Ceci sera documenté via un questionnaire oral.
En fonction des réponses du joueur, le SCP décidera si le contrôle doit être avoir lieu. En
outre, il sera demandé au joueur de s'assurer que toute autre personne à l'intérieur du foyer
considérée comme faisant partie d'un groupe de santé à haut risque restera dans une
pièce distincte de celles où les tests auront lieu, et qu'elle n'aura pas de contact avec le
joueur ou le SCP pendant toute la durée du contrôle
iii.
Le joueur sera invité à répondre au questionnaire en toute honnêteté et au mieux de ses
connaissances. Les résultats seront communiqués à World Rugby. Le joueur, et / ou le
médecin de l'équipe du joueur peuvent être contactés après la mission de contrôle par
World Rugby pour vérifier l'exactitude des réponses fournies au SCP.
iv.
Si une information fournie par le joueur s'avère par la suite inexacte ou incorrecte, elle peut
être traitée comme une VRAD (par exemple, falsification ou tentative de falsification). Les
joueurs se verront rappeler ce fait par le SCP, et le risque d'une sanction de quatre ans.
v.
Les ONAD ou les PSP peuvent demander au joueur de se soumettre au contrôle dans une
unité de contrôle mobile si celle-ci est disponible.
vi.
Le SCP ne touchera pas aux poignées de porte et, dans tous les cas, demandera au joueur
de le faire pour lui.
ii.

6. Stations de contrôle du dopage sur les lieux d'entraînement
•

•

Toutes les exigences de World Rugby concernant la mise à disposition d'une salle / d'un
espace approprié qui puisse être utilisé comme poste de contrôle du dopage restent en place,
et conformément au règlement 21.
Pour tous les stades, les équipes doivent s'assurer qu'un espace propre et approprié peut être
mis à disposition pour le contrôle du dopage si un SCP arrive pour effectuer un contrôle. Dans
la mesure du possible, cela devrait offrir une distance de sécurité entre un joueur et l'ACD, y
compris un espace d'attente avec des chaises convenablement espacées.

7. Joueurs et personnel de l'équipe atteints du COVID-19 après un contrôle de dopage
•
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Si un joueur ou un membre du personnel de l'équipe contracte le COVID-19 dans la période qui
suit immédiatement un contrôle, veuillez contacter World Rugby immédiatement afin que cette
information puisse être transmise à l'ONAD ou au PSP pour empêcher la propagation ultérieure
de l'infection.
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•

Inversement, si World Rugby est informé par une ONAD ou un PSP qu'un ACD a contracté le
COVID-19 dans la période suivant immédiatement un contrôle, World Rugby en informera
immédiatement la fédération membre ou l'équipe concernée.

Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant les processus décrits dans ce
document, veuillez contacter David Ho (david.ho@worldrugby.org) ou Stuart Kelly
(stuart.kelly@worldrugby.org) à l'Unité Antidopage de World Rugby.
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