
Étape 1 – Demandez conseil à des professionnels

Step 2 - Third-Party Testing

Consultez un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour vous assurer qu’un 
supplément vous procurera des BIENFAITS NUTRITIONNELS ÉVIDENTS. S’il n’offre aucun 
bienfait nutritionnel évident, pourquoi prendre un risque?
  

Vous n’êtes pas nutritionniste? Nous comprenons. Passez à l’étape suivante.

Cherchez des avertissements précis sur le produit en consultant la Liste des 
suppléments à risque élevé de Supplement 411 (Info suppléments) et la page Web de la 
FDA quant aux suppléments viciés.
 

Avez-vous trouvé un avertissement relatif au produit en question? Ce produit 
pourrait poser des risques. Cherchez une solution de rechange sûre.
 

 Si vous n’avez trouvé aucun avertissement précis, passez à l’étape suivante.

Recherchez les certifications de tiers. Aucun programme n’est parfait; une 
certification n’apporte pas de garantie, mais c’est un pas dans la bonne direction. Si le 
produit que vous songez à utiliser n’est pas certifié par une agence tierce, posez-vous les 
questions suivantes :
 

     1. Existe-t-il un produit CERTIFIÉ équivalent que vous pourriez utiliser?
     2. S’il n’existe aucun aliment de rechange et aucun produit certifié équivalent, alors 
         passez à la prochaine étape.

Évaluez le produit vous-même en essayant de trouver des signaux d’alerte, comme des 
substances interdites mentionnées sur l’étiquette ou un avertissement disant qu’il est 
interdit aux athlètes d’utiliser le produit. Si vous trouvez un signal d’alerte, alors le produit 
pourrait poser des risques. Cherchez une solution de rechange sûre. Si vous n’avez trouvé 
aucun signal d’alerte, ce produit pose probablement un faible risque de contrôle positif ou 
d’effets négatifs sur la santé; il est alors possible que vous décidiez de faire confiance à 
l’étiquette. Toutefois, il est important de ne pas oublier qu’il n’existe aucune garantie 
quant aux suppléments. 
 

Consultez l’arrière de la carte pour voir si des signaux d’alerte potentiels s’appliquent au 
produit.

Réduisez votre Risque
d’avoir un contrôle positif ou un problème de santé

N’oubliez pas : en utilisant un supplément alimentaire, vous le faites à vos propres risques.

* N’oubliez pas : les suppléments alimentaires sont réglementés comme une catégorie d’aliments. S’il n’existe aucun 
aliment pouvant remplacer le supplément, ce pourrait être un signe vous avertissant que ce produit n’est pas un supplé-
ment alimentaire légitime.

Étape 2 – Tests e�ectués par des tiers

  

Étape 3 – Essayez de trouver des avertissements précis

Étape 4 – Décelez les signaux d’alerte sur l’étiquette

 



Vérifiez le Produit

     

Faites des recherches sur 
des avertissements précis 
relativement au produit

 Les produits vendus exclusivement en ligne peuvent déclencher un signal d’alerte. Certaines entreprises légitimes de suppléments alimentaires 
 offrent leur produit uniquement sur le Web, sans avoir pignon sur rue. Toutefois, pour éviter les organismes de réglementation, d’autres entreprises 
 ouvrent un site Web pour le fermer peu après ou vendent leurs produits en ligne aux États-Unis à partir d’autres pays. Pour ne pas divulguer le lieu 
 où elles sont établies, ces entreprises omettent leur adresse et les renseignements permettant de les identifier sur leur site Web et leurs bouteilles.
 

 La liste des ingrédients comprend des substances que vous ne reconnaissez pas ou qui ne devraient pas apparaître sur l’étiquette d’un aliment (par 
 ex., des ingrédients qui sembleraient étranges ou ridicules sur une boîte de céréales ou de soupe pourraient constituer un signal d’alerte). Il y a 
 quelques exceptions à cette règle, mais n’oubliez pas que les suppléments sont réglementés comme une catégorie d’aliments.  

 La publicité emploie des affirmations telles que « dernière percée scientifique », « formule secrète », « garantie de remboursement », « solution 
 rapide » « utilisé depuis des millénaires » ou « ce que les experts vous cachent ».

 Il doit être recommandé par un fournisseur de soins de santé ou un nutritionniste (et non par un entraîneur sportif).

 La valeur nutritionnelle de tous ses ingrédients doit être indiquée de façon claire et exhaustive.

 Il doit être certifié par une agence de vérification tierce.

N’oubliez pas! Le produit doit répondre aux critères suivants :

 Le produit figure sur la Liste des suppléments à risque élevé de l’USADA (Supplement411.org/hrl).

 Le produit figure sur la page Web des suppléments viciés de la FDA (http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER).
 

 L’étiquette du supplément ou la publicité relative au supplément mentionnent des substances de la Liste des interdictions de l’AMA.   
 

 Un ou plusieurs ingrédients mentionnés sur l’étiquette du supplément correspondent à une catégorie générale de la Liste des interdictions de l’AMA, 
 tels les agents anabolisants, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, les stimulants, les inhibiteurs d’aromatase, les hormones de 
 croissance, les hormones peptidiques, les diurétiques, les bêtabloquants, les corticostéroïdes ou les bêta-2 agonistes. 
 

 L’entreprise a reçu des lettres d’avertissement de la FDA ou a fait l’objet d’autres mesures coercitives. Faites une recherche sur les sites FDA.gov ou 
 FTC.gov pour trouver le nom de l’entreprise ou du produit.

 L’entreprise prétend que son produit est approuvé par la FDA, l’AMA ou l’USADA. Ces organisations n’approuvent jamais de suppléments 
 alimentaires. 

 Selon la publicité, le supplément augmente la masse musculaire, fait perdre du poids, améliore la performance sexuelle, donne de l’énergie ou est 
 utilisé avant l’entraînement. La FDA ainsi que l’USADA considèrent qu’il est très probable que les produits faisant partie de ces catégories soient 
 adultérés.

 Selon la publicité relative au produit, celui-ci procure les mêmes résultats qu’une substance interdite ou un produit pharmaceutique (par ex., il 
 stimule la production d’hormone de croissance, augmente le niveau de testostérone, possède des propriétés anti-inflammatoires ou diurétiques et 
 contribue au séchage musculaire 

 Sur le site Web de l’entreprise ou des blogues en ligne, on trouve des affirmations indiquant que le produit est légal parce que ses ingrédients ne 
 sont pas mentionnés dans la loi Controlled Substances Act (loi des États-Unis sur les substances contrôlées) ou parce que la publicité clame qu’il 
 s’agit de « stéroïdes légaux » ou de « prohormones légales ».

 Le produit est vendu uniquement à des fins de recherche. Pour échapper à la surveillance de la FDA, certaines entreprises affirment que le produit 
 n’est pas destiné à la consommation humaine et que, par conséquent, elles ne peuvent être blâmées si des consommateurs choisissent de l’utiliser.  

 La liste des ingrédients du produit comprend des noms de produits chimiques au lieu de noms communs. Par exemple, chacun des termes ou 
 caractères suivants constitue un signal d’alerte : andro, -ol, -diol, -dione, -stène ou -stane, 17a ou 17α, 17b ou 17β  ou un nombre associé aux 
 symboles alpha ou bêta ou à d’autres symboles grecs, ainsi qu’épi, épithio et gonado.

 Les produits devant être administrés de façon sublinguale, les crèmes et les vaporisateurs à application topique, et les produits nécessitant certaines 
 étapes avant de les avaler.
 

 L’entreprise prétend que son produit traite ou prévient une maladie (déséquilibres hormonaux, rhume, grippe, diabète et inflammations, entre autres).
 

 L’entreprise affirme que son produit est une « solution de rechange à un médicament d’ordonnance ».
 

 

Si le produit correspond à toutes les caractéristiques ci-dessous, alors il pose probablement un faible risque.

Si le produit correspond à au moins une des caractéristiques ci-dessous, alors il pourrait poser un risque élevé.

Les éléments suivants ne constituent pas toujours des signaux d’alerte. Si au moins un d’entre eux s’applique au produit, vous devrez 
prendre une décision quant au risque en tenant compte de cette information tout en obtenant d’autres renseignements sur le produit.

Le site GlobalDRO.com peut vous aider à comprendre si les ingrédients apparaissant sur une étiquette sont interdits en vertu des 
règlements antidopage, mais vous ne devriez JAMAIS déduire qu’un supplément est exempt de substances interdites simplement 
parce qu’aucune ne figure sur l’étiquette.

Liste des suppléments à risque élevé
www.Supplement411.org/HRL

Page des suppléments 
viciés de la FDA

 
http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER

OR

TRADUCTION NON OFFICIELLE
Le texte officiel du présent document est 
la version anglaise. En cas de différences 
entre la version anglaise et les versions 
traduites de ce document, la version 
anglaise prévaudra.
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