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GUIDE D'UTILISATION RAPIDE DES AUT DU SYSTÈME ADAMS (DESTINÉ AUX SPORTIFS)
Demandez un nom d'utilisateur et un mot
de passe à votre OAD pour vous et/ou
votre médecin.

 Envoyez un email à votre Fédération internationale (FI) ou à votre Organisation

nationale antidopage (ONAD) en fonction de la catégorie de votre groupe cible
de sportifs. Le message doit inclure le nom et les coordonnées de votre médecin,
y compris son adresse électronique

Connexion à ADAMS par Internet







Vérifiez que votre bloqueur de fenêtres publicitaires est désactivé.
Ouvrez le lien http://adams.wada-ama.org.
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Cliquez sur login [Connexion].
Lors de la première connexion, une fenêtre d'informations s'affiche.
o Lisez le formulaire de consentement.
o Entrez votre mot de passe pour indiquer que vous acceptez.
o Cliquez sur Accept [Accepter].

Mise à jour de votre profil et définition de
vos préférences
Cliquez sur My Profile [Mon profil] si vous souhaitez mettre à jour votre
profil.
 Pour définir vos préférences, cliquez sur votre nom en haut à droite de
l'en-tête de la page d'accueil.
 Modifiez le mot de passe, sélectionnez la langue et indiquez si vous souhaitez
recevoir les notifications sur votre adresse électronique (spécifiée dans votre
profil).
 Cliquez sur Save [Sauvegarder] pour enregistrer vos modifications.


Ouverture de votre formulaire d'AUT






Dans la liste déroulante New [Nouveau], sélectionnez TUE [AUT] :
Renseignez les champs obligatoires (signalés par *)
- informations sur le groupe cible de sportifs
- coordonnées du médecin
- diagnostic
- médicament
- pièce jointe (dossier médical)
Cliquez sur Save [Sauvegarder], puis vérifiez que les informations saisies sont
correctes.
L'option de sauvegarde permet de générer un brouillon qui n'est visible que par
vous.
Les données ne peuvent plus être modifiées une fois la demande envoyée.
Votre FI et votre ONAD ne pourront consulter votre demande d'AUT qu'une fois
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cette demande envoyée.
Cliquez sur Submit Application
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[Soumettre ma demande].
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