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À LA LUTTE CONTRE 
L E  D O P A G E  E T 
À SA PRÉVENTION

2015 - 2016

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ PARIS SUD 
FACULTÉ DE PHARMACIE 
F A C U L T É  S T A P S
en partenariat avec l’AFLD et avec le soutien 
de la commission médicale du CNOSF

RESPONSAbLES 
Pr. F. COUDORE, Pr X. BIGARD, 
Pr. C. LE SCANFF

ENSEIgNANTS 
Large panel d’enseignants appartenant à 
l’université, l’INSERM, le CNRS et l’AFLD. 

PUbLIc cONcERNÉ 
Professionnels de santé, ou toute personne 
titulaire d’un niveau BAC + 3 dans une 
formation scientifique ou juridique, ou toute 
personne reconnue pour ses compétences par 
le Secrétariat Pédagogique, amenée par sa 
profession à être en contact avec des personnes 
pratiquant une activité sportive. 

ObjEcTIFS 
Apporter aux professionnels de santé, aux 
cadres sportifs et aux agents de la fonction 
publique en contact avec des sportifs, des 
connaissances complémentaires approfondies, 
théoriques et pratiques, contribuer à la 
formation et à la prévention, assurer des relais 
auprès du mouvement sportif, éducatif et des 
collectivités territoriales.

ENSEIgNEMENT 
De Octobre 2015 à Juin 2016. 
Modules théoriques et pratiques de 4 heures, 
les jeudi et vendredi, et le samedi matin, tous 
les deux mois.
Lieu des cours : Faculté de Pharmacie - 5, rue 
JB Clement. 92290 Chatenay-Malabry (station 
RER B Antony ou Robinson)
Hébergement possible : CREPS (à 500 m des 
lieux de cours)



• Renseignements pédagogiques :
Faculté de Pharmacie, Université Paris Sud, 
5 rue JB Clément, 92296 Châtenay-Malabry,
Pr. F. COUDORÉ, 
francois.coudore@u-psud.fr

cONTRÔLE DES 
cONNAISSANcES

cONTAcTS
• Frais de formation : Service de Formation continue 
Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud, 
5 rue JB Clément, 92296 Châtenay-Malabry, 
Mme BOUGAREL, 01 46 83 56 49,
 sophie.bougarel@u-psud.fr
Mme DA SILVA, 01 46 83 52 56,
dina.da-silva@u-psud.fr

• Inscriptions droits universitaires :
Service Scolarité, Faculté de Pharmacie, Université Paris Sud,
5 rue JB Clément, 92296 Châtenay-Malabry,
Mme PARANT, 01 46 83 58 48, 
caroline.parant@u-psud.fr

• Épreuve écrite portant sur le contenu de l’ensemble des 
modules (1ère session début Juillet; 2ème session début 
Septembre en cas d’ajournement). 

• Rédaction et soutenance d’un mémoire (début Septembre)

• Sélection sur dossier par les responsables de la 
formation. Il peut être demandé une audition des 
candidats avant la délivrance d’une autorisation 
d’inscription

• DROITS D’INSCRIPTION 
- Droits universitaires : environ 400€  
- Droits d’inscription formation continue, à titre individuel 
(600€) ou financement par un organisme (1000 €)

• Clôture des inscriptions : 25 juillet 2015

INScRIPTIONS

• Droit du sport, aspects juridiques éthiques dans la 
lutte contre le dopage, référentiels
 
• Pharmacologie, toxicologie et approches 
analytiques (visite du Département des Analyses de 
Chatenay-Malabry)

• Réponses à l’entrainement et performances

• Dopage actuel (transport de l’oxygène, muscle 
etc.) et dopage du futur (dopage génétique)

• Prévention individuelle et collective, rôle des 
partenaires (mouvement sportif, fédérations, 
association, professionnels de santé)

• Dopage animal

• Profilage biologique

• Aspects de terrain et démonstrations pratiques par 
des professionnels.

EXEMPLES DE MODULES


