
Médicaments c. suppléments
Apprenez la différence entre les médicaments 
et les suppléments afin de mieux comprendre 
pourquoi ces derniers représentent un risque 

pour les athlètes.

Évaluation par la FDA

Prouvés sûrs avant toute vente

Éliminez votre risque : 
Global DRO

Réduisez votre risque:  
Supplément 411

Prouvés dangereux avant toute 
vente

Étiquettes fiables concernant 
les ingrédients

Étiquettes d'ingrédients non 
fiables

Aucune évaluation par la FDA

La Food and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis a mis en place un processus 
approfondi d'évaluation des médicaments 

et évalue tous les aspects, y compris le 
conditionnement, la conception des essais 
cliniques et les conditions de fabrication.

Les médicaments doivent répertorier 
chaque ingrédient sur l'étiquette contenant 

des renseignements issus d'observations 
relatives au médicament, et ces ingrédients 
sont confirmés par le biais d'une analyse de 

contrôle qualité effectuée par la FDA

Pour protéger les consommateurs, les 
médicaments sont soumis à une 

réglementation stricte avant d'être 
commercialisés, ce qui signifie qu'ils sont 

soumis à un processus rigoureux 
d'évaluation de leur sécurité et efficacité 

avant d'atteindre les 
consommateurs.

Global Drug Reference Online (Global DRO) 
vous permet de déterminer le statut prohibé 

de marques et d'ingrédients spécifiques de 
médicaments en faisant une 

recherche en ligne. Commencez 
à l'adresse suivante : 
UFC.GlobalDRO.com

Supplément 411 offre divers outils pour 
aider les athlètes à évaluer, reconnaître et 
réduire les risques liés aux suppléments, y 
compris une liste haut risque d'exemples 
de produits contenant des
substances interdites: 
Supplement411.org/HRL 

Étant donné qu'ils sont réglementés après 
avoir été commercialisés, les suppléments 

sont vendus aux consommateurs jusqu'à ce 
qu'il soit évident qu'ils sont nocifs, suite au 

signalement par des consommateurs 
d'effets indésirables. Même dans ce cas, des 

suppléments contenant des ingrédients 
illégaux ou dangereux peuvent rester sur les 

tablettes pendant des années. 

Les fabricants peuvent identifier  
incorrectement des substances interdites 

sur les étiquettes de renseignements relatifs 
aux suppléments ou ils peuvent ne pas 

répertorier du tout des substances 
interdites.

Les suppléments ne sont soumis à aucun 
processus d'évaluation ni à des essais par la 

FDA avant d'être mis à la disposition des 
consommateurs. En fait, la plupart des 

sociétés de suppléments ne sont jamais 
inspectées par la FDA pour déterminer si 

elles respectent les meilleures pratiques de 
fabrication.

http://ufc.globaldro.com/
https://www.usada.org/substances/supplement-411/

