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Première session

L’industrie pharmaceutique et l’Agence mondiale
antidopage : s’unir pour un sport propre
Séance d’ouverture
•
•
•
•
•

Mme Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie associative, France
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe, Conseil de l’Europe
M. Getachew Engida, Directeur Général adjoint, UNESCO
Hon. John Fahey, Président, Agence mondiale antidopage (AMA)
Dr Jacques Rogge, Président, Comité international olympique (CIO)

Partie 1 Risques économiques et sociétaux du dopage
•
•
•

M. David Howman, Directeur Général, AMA
Dr Timothy Armstrong, Coordinateur, Surveillance et prévention basée sur la population,
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
M. Philippe Lamoureux, Directeur Général, Les entreprises du médicament (LEEM)
et membre du Conseil de la Fédération Internationale de l’Industrie du Médicament (FIIM)

Partie 2 Industrie pharmaceutique et autorités antidopage : quels sont les enjeux
d’une telle coopération ?
•
•
•

Pr Arne Ljungqvist, Vice-président, AMA
M. Philip Thomson, Vice-président principal, Communication mondiale, GlaxoSmithKline
M. James C. Greenwood, Président-directeur général, Organisation de l’industrie et des
biotechnologies (OIB)

Partie 3 Industrie pharmaceutique et autorités antidopage :
historique et expériences acquises
•
•

Dr Olivier Rabin, Directeur Science, AMA
Dr Philippe Van Der Auwera, Responsable international, sécurité du médicament, Roche

Séance de clôture La voie à suivre
•

Hon. John Fahey, Président, AMA
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Seconde session

Présentation du cadre opérationnel aux parties concernées
(autorités publiques et firmes pharmaceutiques) en vue
de leur implication effective
Table ronde 1 Du concept politique à la sensibilisation des acteurs concernés :
quel réseau développer et comment y intégrer l’ensemble des acteurs ?
Modérateur :
• Pr Arne Ljungqvist, Vice-président, AMA
Rapporteur :
• M. Jean-Pierre Bourely, Chef du bureau « Promotion de la santé, protection des publics
et prévention du dopage », Ministère français des Sports
Intervenants :
• Dre Laetitia Bigger, Responsable principale, Politique des vaccins, FIIM
• Dr Timothy Armstrong, Coordinateur, Surveillance et prévention basée sur la population, OMS
• M. Andy Parkinson, Président du Comité ad hoc européen pour l’Agence mondiale antidopage
(CAHAMA) et chef de la direction, Agence antidopage du Royaume-Uni (UK Anti-Doping)
• M. Andrew Emmett, Directeur Général des affaires scientifiques et réglementaires
• M. Alexander Schischlik, Chef d’équipe, Programme antidopage et sport, UNESCO

Table ronde 2 Quel cadre pour la coopération entre l’Agence mondiale antidopage
et les acteurs de la santé ?
Retours d’expérience : de la sensibilisation à la mise en œuvre
Modérateur :
• Dr Steve Elliott, Directeur exécutif Science, Amgen (Retraité)
Rapporteur :
• M. Marc de Garidel, Président-directeur général, Ipsen et Président du Groupe du G5
Intervenants :
• Mme Barbara Leishman, Chef, Sécurité scientifique et Gestion de la qualité et du risque, Roche
• Mme Melodi McNeil, Directrice, Politique de réglementation et du Renseignement, Abbott
• M. Mark Luttmann, Coordonnateur, Partenariat avec l’AMA, GlaxoSmithKline
• Dre Anne-Marie Duliège, Directrice médicale, Affymax
• Dr Olivier Rabin, Directeur Science, AMA

Synthèse Comment mettre à profit le travail déjà accompli et développer
le processus de collaboration au travers d’un programme d’action ?
Rapporteurs généraux :
• M. David Howman, Directeur général, AMA
• M. Bruno Genevois, Président, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

