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Vision 
Les sportives et sportifs peuvent pratiquer leur sport dans un environnement sûr, équitable et sans 
dopage. 

  Mission 
Swiss Sport Integrity apporte une contribution considérable à l’intégrité du sport par le biais de 
contrôles antidopage, d’enquêtes, de prévention antidopage, de recherche appliquée, de la 
réception et de l'enquête des signalements sur des manquements à l'éthique ainsi que par la 
coopération au niveau national et international. Swiss Sport Integrity protège les droits des sportifs à 
bénéficier d’une égalité des chances, d’un sport loyal et sans dopage, et contribue ainsi à 
promouvoir la crédibilité du sport souhaitée par la population. 
 
Les objectifs de la Fondation Swiss Sport Integrity sont une lutte durable et efficace contre le 
dopage, les comportements éthiques inadéquats et les irrégularités dans le sport. Pour ce faire, 
Swiss Sport Integrity s'appuie sur des directives internationales ainsi que sur les principes du Statut 
concernant le dopage de Swiss Olympic et du Statut en matière l'éthique du sport suisse et dispose 
des reconnaissances internationales nécessaires. 

Valeurs 
‒ Intégrité: nous mettons en pratique les normes éthiques, faisons preuve de sincérité, de fermeté 

et de loyauté dans toutes nos activités. 
‒ Indépendance: nous travaillons sans préjugés et en toute objectivité. 
‒ Respect: nous traitons les tiers avec le maximum de dignité, d’égalité et de confiance. 
‒ Fiabilité: nos activités et nos actions sont transparentes, mesurables et intelligibles. 
‒ Innovation: nous développons et promouvons des solutions et des modèles innovants, 

praticables et réalisables. 
‒ Collaboration: nous encourageons la collaboration au sein de l'équipe et avec les partenaires 

nationaux et internationaux. 

Objectifs stratégiques 
‒ Organisation: nous sommes une organisation efficace, transparente et reconnue qui garantit un 

haut niveau de qualité. 
‒ Manquements à l’éthique et service de signalement: nous garantissons un traitement 

confidentiel et un suivi conséquent des signalements ainsi que des demandes de première 
consultation reçus. 

‒ Contrôles et enquêtes: nous effectuons des contrôles antidopage de manière professionnelle 
ciblée en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, et nous entretenons 
un réseau d‘informateurs et d‘enquêteurs performant. 

‒ Prévention: nous réalisons et soutenons des formations antidopage dans le sport suisse et 
enseignons les règles, droits et obligations les plus importants 

‒ Recherche appliquée: nous participons à des coopérations internationales pour des recherches 
innovantes et interdisciplinaires. 

‒ Coopération et partenariat: nous sommes, tant sur le plan national qu’international, une 
organisation active et fiable, participant à d‘importants réseaux et comités. 


	Vision
	Mission
	Valeurs
	Objectifs stratégiques

