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L'antenne diffuse une série de brochures avec l'IRBMS.
Pour mieux se faire connaître et mieux pénétrer le monde sportif amateur et de haut niveau,
l'antenne médicale d'écoute et de soin du dopage s'est restructurée l'année dernière, entre Lille et
Wattignies.
Un accueil satellite de l'antenne a été créé au CREPS de Watignies, qui voit passer 150 sportifs de
toute discipline toute l'année. « Il est bon de se rapprocher des structures de haut niveau »,
souligne Dr Maton, médecin responsable de l'antenne, mais aussi responsable du plateau technique
du CREPS. Deuxième étape : la création d'un site internet, www.ledopage.fr, en association avec
l'Institut régional de biologie et de médecine du sport (IRBMS) qui siège à Villeneuve-d'Ascq. « Il
est en place depuis de nombreuses années et c'est le site sportif le plus fréquenté d'Europe », se
réjouit le Dr Maton. Une nouvelle vitrine, donc, pour l'antenne lilloise, mais aussi la possibilité de
développer des actions de prévention en commun, à l'image de la semaine de sensibilisation mise en
place au CREPS en novembre dernier. Les interventions peuvent aussi se faire auprès de
travailleurs sociaux, d'infirmières, d'étudiants, de collégiens en section sportive. « Les jeunes sont
sensibles aux nouveaux messages. » Depuis ce site, les visiteurs peuvent poser des questions sur
leur prise de médicaments via l'adresse sos@ledopage.fr. « On peut prendre rendez-vous, poser
n'importe quelle question : mon fils est asthmatique mais fait aussi du sport, est-ce que tel ou tel
médicament, c'est bien ? », explique le Dr Maton. Un quizz dopage est disponible, « avec l'espoir
que cela suscite la création d'un dialogue avec le sportif ».
Enfin, faire passer le message auprès des grands clubs reste une priorité. « Chez eux, le plus
fréquent, c'est la prise de médicaments masquant la fatigue, pour aller au surentraînement... »
Une charte « éthique et prévention », élaborée avec le conseil régional, a été envoyée à de
nombreux clubs. Ils s'engagent notamment à organiser ou à faire participer leurs sportifs à des
formations ou à des actions associant sport et santé. Actuellement, cyclisme, handball et volley
jouent le jeu plus que les autres... • ST. F.
> Antenne médicale de lutte contre le dopage, boulevard de Metz, à Lille.
Tél : 03 20 44 60 98. Sur rendez-vous uniquement (à Lille ou au CREPS de Wattignies, rue de
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