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Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) s’est distingué dans la promotion du sport sans dopage par 
son programme porte-étendard, le Programme canadien antidopage. Le Programme canadien antidopage, qui est 
conforme au Code mondial antidopage, vise à dissuader et/ou dépister l’utilisation de substances et de méthodes 
interdites et, par le fait même, à protéger le droit des athlètes de participer à des compétitions équitables qui respectent 
les règles de l’éthique, et à assurer l’intégrité du sport amateur.  
 
Ce volet vous présente quelques textes tirés du site web du CCES  
afin de vous donner une idée globale des différents sujets traités dans le domaine.  Cependant, pour plus de 
renseignements, vous pouvez en tout temps consulter le site Web de l’organisation. Les renseignements que vous allez 
retrouver dans cette section ont été extraits des sites « Internet » des différents organismes.  Les données publiées 
dans ce guide sont donc mises à jour sur les différents sites « Internet » consultés. 
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1. INITIATIVES : CODE MONDIAL ANTIDOPAGE  

Établie à Montréal, au Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA) s’emploie à la promotion et à la coordination à 
l’échelle mondiale de la lutte antidopage sous toutes ses formes. Par l’entremise de cette agence indépendante, le 
Mouvement olympique et les autorités publiques mondiales ont intensifié leurs efforts en vue d’éradiquer le dopage 
dans le sport. En reconnaissance de l’expérience et de l’expertise acquises par le CCES au fil des ans, l’AMA a fait 
appel à son assistance pour entreprendre son travail.  

Voici un aperçu des activités les plus récentes de l’AMA auxquelles le CCES a participé par son expertise : 

Code mondial antidopage :  en tant que membre du Comité juridique de l’AMA, le CCES a joué un rôle de premier 
plan dans l’élaboration de la structure du Code mondial antidopage, accepté lors de la Conférence mondiale sur le 
dopage dans le sport à Copenhague le 5 mars 2003. Le Code a été révisé à Madrid en novembre 2007. 

Documents d'éducation :  le CCES a collaboré avec l’AMA sur divers documents et projets  d’éducation  se rapportant 
à tous les aspects du contrôle du dopage, des définitions à la gestion des résultats.  La collaboration du CCES a 
fréquemment servi de points de repère pour  l’AMA dans  plusieurs de ses projets d’éducation et de sensibilisation.  

L’équipe des observateurs indépendants de l’AMA :  cette initiative, qui figure parmi les activités les plus efficaces 
de l’AMA, consiste à déléguer des équipes d’observateurs indépendants à de grands  événements sportifs et à des 
championnats du monde pour y observer le processus de contrôle de dopage et en faire rapport. La présence 
d’observateurs indépendants et leurs rapports contribuent à rehausser la confiance des athlètes et du public dans la 
qualité du contrôle de dopage. Le personnel du CCES a participé comme membre des équipes d’observateurs 
indépendants de l’AMA aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, et aux championnats régionaux et mondiaux.  

Le personnel du CCES joue un rôle important en conseillant l’AMA sur divers aspects de ses activités et programmes. 
Le CCES est un membre actif du  Comité d’éthique et d’éducation de l’AMA et du Comité juridique de l’AMA.  

Pour plus de renseignements sur les programmes de l’AMA, visitez le site Web de l’Agence à : www.wada-ama.org 
 

2. PROCÉDURES DE CONTRÔLE DU DOPAGE  

Le CCES s’emploie à la promotion d’un sport sans dopage et veille, au nom de la collectivité sportive canadienne, à 
l’application du programme canadien de contrôle antidopage.  Le programme canadien de contrôle antidopage est 
enregistré à la norme de système de gestion de la qualité ISO 9001 : 2000 et est conforme aux exigences du Protocole 
international sur le contrôle du dopage de l’Entente antidopage internationale (EAI). 
 
Depuis 2004, le programme canadien de contrôle antidopage est conforme au Programme mondial antidopage, y 
compris au Code mondial antidopage et aux Standards internationaux connexes. 
 
La présente section résume et décrit les procédures de contrôle de dopage dont vous pouvez faire l’objet que le 
contrôle relève du CCES, de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ou d’une organisation sportive internationale.   
 
La procédure, présentée par l’entremise de ce volet, est en premier lieu élaborée pour les athlètes car l’objectif de 
l’effort antidopage est de protéger le droit des athlètes de participer à un sport sans dopage.  Il est important que tous 
connaissent et comprennent les procédures de contrôle du dopage, de même que leurs droits et responsabilités. 
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VOICI DONC, LES PROCÉDURES DE CONTRÔLES ANTIDOPAGE  
 

1. SÉLECTION DE L’ATHLÈTE  
 
« Au cours de l’année, il se pourrait que vous soyez sélectionné sans préavis ou à court préavis pour vous présenter à 
un contrôle du dopage durant une compétition, lors d’une séance d’entraînement, à votre domicile ou ailleurs.  Lors 
d’un contrôle en compétition, vous serez sélectionné, le plus souvent, en raison de votre classement  ou d’une méthode 
de sélection au hasard.  Quant aux contrôles hors compétition, la sélection  des athlètes se fait à partir d’une méthode 
de sélection au hasard (Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 

2. AVIS DE SÉLECTION DE L’ATHLÈTE 
 
« Généralement, vous serez informé en personne de votre sélection en 
vue d’un contrôle du dopage.  Un agent de contrôle du dopage (ACD) ou 
un commissaire de contrôle du dopage vous informera de votre sélection 
en vue d’un contrôle et de votre obligation de fournir un échantillon d’urine.  
Vous serez également informé de vos droits et responsabilités 
relativement au contrôle, de votre droit d’être accompagné par un 
représentant durant le contrôle, et de votre obligation de demeurer à 
portée de vue du commissaire désigné ou de l’ACD, en tout temps, jusqu’à 
la fin du processus de prélèvement.  L’ACD ou le commissaire vous 
demandera si vous avez bien compris vos droits et responsabilités  
et vous demandera ensuite de signer l’Avis de sélection de l’athlète  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 

 
 

3. CONTENANT DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 
 

« Vous avez la responsabilité de conserver en votre possession le 
contenant et votre échantillon jusqu’à ce que ce dernier soit scellé  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. PRÉLÈVEMENT DE L’ÉCHANTILLON D’URINE  
 

« Vous allez devoir fournir un échantillon d’urine d’environ 100 ml en 
présence du commissaire du même sexe que le vôtre.  Afin de permettre 
au commissaire d’observer librement la miction, vous allez devoir vous 
dévêtir de la taille à la mi-cuisse (Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
(CCES) : 2003). » 
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5. SÉLECTION DES TROUSSES PRÉEMBALLÉES 
 
« L’ACD vous demandera de choisir une trousse préemballée qui servira  
à contenir, à identifier et à sceller votre échantillon d’urine.  Vous allez 
devoir choisir une trousse parmi plusieurs trousses d’emballage mises à 
votre disposition.  Advenant que vous-même ou votre représentant, s’il y a 
lieu, n’êtes pas satisfait de la trousse d’emballage, vous pouvez en choisir 
une autre (Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ENREGISTREMENT DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON 
 
« Une fois que vous, et votre représentant s’il y a lieu, serez satisfaits de  
la trousse préemballée, vous allez devoir l’ouvrir et sortir tout le contenu 
de la boîte de styromousse.  Après quoi, vous et votre représentant, s’il y  
a lieu, allez devoir vous assurer que les numéros d’identification sur les 
bouteilles de sécurité, leurs bouchons respectifs et la boîte de 
styromousse correspondent.  L’ACD vérifiera à son tour que les numéros 
d’identification sur les différentes pièces concordent et inscrira le numéro 
d’identification de l’échantillon sur la Formule de contrôle antidopage 
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
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7. SÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON D’URINE ET EMBALLAGE 
 

Vous allez devoir verser au moins la quantité réglementaire minimale 
d’urine dans les bouteilles ‘A’ et ‘B’, et sceller chacune des bouteilles en 
serrant les bouchons comme vous l’indiquera l’ACD.  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, l’ACD vous demandera d’inverser les bouteilles afin de vous 
assurer qu’elles sont bien étanches.  Votre représentant sera invité à  
son tour à  s’assurer que les bouteilles sont bien scellées.  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. VÉRIFICATION DE PH ET DE LA DENSITÉ DE L’URINE 
 
« L’ACD déterminera si l’échantillon d’urine correspond aux normes 
spécifiées par le laboratoire en vérifiant le pH et la densité de votre urine.  
Si les lectures du pH et/ou de la densité se situent en dehors des normes 
spécifiées, vous allez devoir produire un autre échantillon d’urine  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
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9. INSCRIPTION DES SUBSTANCES CONSOMMÉES 
 
« L’ACD vous demandera de faire une déclaration volontaire de tout 
médicament vendu avec ou sans ordonnance, de tout supplément 
nutritionnel et de toute autre substance que vous avez consommés dans 
les derniers dix (10) jours.  Cette information est inscrite sur la Formule  
de contrôle antidopage et servira au laboratoire pour des fins d’analyse  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. VÉRIFICATION DE LA FORMULE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
 
« Une fois la Formule de contrôle antidopage remplie, vous et votre 
représentant, s’il y a lieu, allez devoir vous assurer que tous les 
renseignements inscrits sur le formulaire sont exacts et complets.  Ensuite, 
vous allez devoir signer la Formule de contrôle antidopage attestant ainsi 
que vous êtes satisfait du déroulement des procédures.  Si vous n’êtes 
pas satisfait des procédures de contrôles du dopage appliquées durant le 
recueil de l’échantillon d’urine, vous pouvez en indiquer la raison dans la 
section du formulaire réservée aux commentaires  
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 

 
 
 

11. FIN DU PROCESSUS DE CONTRÔLE 
 

« Vous allez recevoir une copie de l’Avis de sélection de l’athlète et de la 
Formule de contrôle antidopage pour vos dossiers.  Conservez ces copies 
pendant au moins six (6) semaines en cas d’un résultat d’analyse anormal 
(Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003). » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉTAPES SUIVANTES 
 
Votre échantillon est emballé et scellé dans un sac de transport de sécurité et est transporté conformément à la 
procédure de suivi des échantillons à un laboratoire accrédité auprès de l’AMA.  Sur réception de votre échantillon, le 
laboratoire s’assurera qu’il n’a pas été trafiqué et que le contenu de la trousse correspond à celui indiqué dans la 
documentation.  Le laboratoire procédera ensuite à l’analyse de votre échantillon ‘A’ et conservera en lieu sûr votre 
échantillon ‘B’.  Advenant un résultat d’analyse anormal, vous serez informé dans les trois (3) à quatre (4) semaines 
après avoir fourni votre échantillon (Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) : 2003).  
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3. DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES 
 
L’athlète possède certaines responsabilités relativement au Programme canadien antidopage et plus particulièrement  
en ce qui a trait au processus de contrôle du dopage. Il incombe à l’athlète notamment :  

� de connaître et d’observer les règles de contrôle antidopage en vigueur dans son sport au niveau national et au 
niveau international ;  

� de se conformer aux procédures de prélèvement des échantillons ;  
� de demeurer en tout temps à la vue de l’agent de contrôle de dopage et (ou) de l’agent de contrôle de 

dopage/l’escorte jusqu’à ce que la procédure de prélèvement d’échantillons soit terminée ;  
� de se présenter au poste de contrôle du dopage dans le délai spécifié au moment de sa notification pour un 

prélèvement d’échantillons ;  
� de présenter une pièce d’identité valide ;  
� de conserver en sa possession son échantillon d’urine jusqu’à ce qu’il soit versé dans des flacons dûment scellés;  
� de s’assurer que son échantillon est bien scellé et identifié ; et  
� de s’assurer que toute la documentation se rapportant à son échantillon est exacte, complète et signée. 

Tout athlète sélectionné en vue d’un contrôle de dopage a les droits suivants :  

� le droit d’être accompagné par un représentant de son choix tout au long du processus de contrôle de dopage. 
Cependant, le représentant ne peut être un représentant accrédité d’un média ;  

� le droit d’être accompagné d’un interprète, lorsqu’il y en a de disponible ;  
� le droit de choisir parmi divers articles de contrôle de dopage destinés au prélèvement mis à sa disposition;  
� le droit d’exiger que les procédures lui soient clairement expliquées en détail et le droit d’exiger que les procédures 

soient modifiées au besoin conformément à l’Annexe 6B des Règlements sur le contrôle du dopage qui autorisent 
de telles modifications à l’intention des athlètes avec handicap. 

� L’athlète a également le droit de consigné par écrit toute anomalie relevée lors de la procédure de contrôle 
antidopage.  

4. AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un athlète pour qu’il puisse utiliser une 
substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions de l’Agence Mondiale Antidopage 
(AMA). Il y a deux façons de soumettre une demande d’AUT : le processus abrégé de demande d’AUT et le processus 
standard de demande d’AUT.  

Le CCES ne considérera une autorisation d’usage que pour des raisons médicales fondées et dans les circonstances 
suivantes : 

� L’athlète subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée 
dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique ;  

� L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode ne devrait produire aucune amélioration de la 
performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état 
pathologique avéré ; et  

� Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode 
normalement interdite. 

Le CCES ne considérera une autorisation d’usage que pour des raisons médicales fondées et lors de certaines 
circonstances. 

Quand un athlète doit-il faire une demande d’AUT ? 

Tous les athlètes canadiens devraient communiquer avec le CCES afin de savoir s’ils doivent soumettre ou non  une 
demande d’AUT. Les athlètes canadiens qui concourent au niveau international peuvent également avoir à soumettre 
leur demande d’AUT à leur fédération internationale de sport respective. Les athlètes sont priés de communiquer avec 
leur fédération internationale afin de savoir si cette mesure est exigée. 
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Dans quelles circonstances un athlète devrait-il soumettre une demande d’AUT ? 

La demande doit être faite au moment où le médicament interdit ou les médicaments interdits sont prescrits à l’athlète 
par son médecin traitant. Dans le cas d’un athlète qui est en pleine saison de compétition, il ou elle doit soumettre sa 
demande avant de prendre part à une épreuve sportive. Dans certains cas, le délai d’approbation d’une AUT peut être 
de 30 jours. 

Processus abrégé de demande d’AUT 

Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des interdictions sont utilisées pour traiter des états 
pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Ainsi, les substances suivantes 
peuvent faire l’objet du processus abrégé :  

� Béta-2 agonistes par inhalation (formotérol, salbutamol, salmétérol, et terbutaline) ; et  
� Glucocorticoïdes administrés par injection intra-articulaire ou injection locale. 

Si vous utilisez ces substances, contactez le CCES pour savoir à quel moment vous devez soumettre votre demande.  

Le Processus abrégé de demande d’AUT diffère en fonction de la catégorie à laquelle appartient un athlète. Les Lignes 
directrices sur les Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques: processus abrégé comprennent les détails sur la 
façon dont le processus s'applique à différents groupes d'athlètes. 

Le CCES n’accordera une autorisation d’usage d’une substance interdite qu’après avoir reçu un Formulaire de 
demande d’autorisation à des fins thérapeutiques : processus abrégé du CCES dûment rempli. Les formulaires 
incomplets seront retournés à leurs demandeurs.  

Les AUT accordées par le CCES en vertu du processus abrégé de demande d’AUT ne seront valides que pour la durée 
prescrite par le médecin jusqu’à une période maximale d’un an. Il incombe à l’athlète de tenir compte de la date 
d’expiration de son AUT et de présenter une demande de renouvellement, au besoin, avant cette date. 

Processus de demande standard d’AUT 

L’athlète qui doit faire usage d’une substance interdite qui n’est pas régie par le processus abrégé d’AUT et (ou) d’une 
méthode interdite doit présenter une demande standard d’AUT. 

Le CCES considérera une demande standard d’AUT à condition que l’athlète remplisse un Formulaire de demande 
d’autorisation à des fins thérapeutiques : processus standard du CCES (disponible auprès du CCES) et y joigne tous 
les documents pertinents confirmant le diagnostic de son médecin traitant. Tous les documents pertinents engloberont : 
les antécédents médicaux complets de l’athlète, les résultats d’examens et de tests de laboratoire, les examens par 
imagerie, et des copies des originaux des rapports et (ou) des lettres d’attestation. 

Les demandes standard d’AUT soumises au CCES seront examinées par un groupe d’experts composé d’au moins 
trois médecins versés dans le traitement des athlètes et dans la médecine clinique, la médecine sportive et la médecine 
de l’activité physique. Le CCES communiquera à l’athlète sa décision concernant sa demande d’AUT.  

Les athlètes sont priés de conserver en leur possession des copies de la demande d’AUT qu’ils ont soumise en cas de 
résultat d’analyse anormal. 

Une copie de toutes les AUT accordées par le CCES est  acheminées à l’Agence mondiale antidopage (AMA). 

Pour plus de details concernant les procédures de demandes d’AUT, abrégée et standard, du CCES, veuillez consulter 
les Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (5e section) du Programme canadien 
antidopage (www.cces.ca/pdfs/CCES-POLICY-CADP-F.pdf) 
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Pendant un contrôle antidopage 

S’il est sélectionné pour subir un contrôle antidopage en compétition ou hors compétition au Canada, l’athlète doit 
déclarer tout médicament prescrit ou en vente libre ainsi que tout supplément alimentaire pris au cours des dix (10) 
derniers jours. Cette information sera notée dans le formulaire de contrôle antidopage de l’athlète.  

Bien que cette déclaration ne soit pas obligatoire, il est dans l’intérêt de l’athlète de déclarer l’utilisation de ses 
médicaments au moment du prélèvement de l’échantillon puisque cette déclaration peut fournir des renseignements 
utiles si des résultats s’avèrent positifs. Toutefois, cette déclaration ne dispense pas l’athlète de l’obligation de 
soumettre à l’avance un formulaire d'application pour une AUT. 

5. PROGRAMME DE LOCALISATION DE L’ATHLÈTE  

Le 1er juin 2004, le Programme canadien antidopage conforme au Code mondial antidopage a été mis en vigueur et 
comprend un Programme de localisation. Ce programme exige que l'athlète fournisse au CCES des renseignements 
exacts et à jour sur sa localisation. Vous trouverez ci-après des informations détaillées sur cette exigence, et sur les 
responsabilités de l'athlète, et les conséquences potentielles d’une omission à soumettre des renseignements à jour et 
en temps opportun.  

Qui est tenu de soumettre des renseignements sur sa localisation ?  
 
Les athlètes inclus dans le groupe cible enregistré du CCES sont tenus de fournir à temps  des informations précises 
sur leur localisation, y compris leurs adresses, les lieux, dates et endroits où ils s’entraînent, les camps d’entraînement 
et les compétitions auxquelles ils participeront, etc.  

Quand est-ce que je dois soumettre mes renseignements ?  

Vos renseignements doivent être soumis tous les trimestres (aux trois mois) conformément au calendrier suivant :  

TRIMESTRE DATE LIMITE DE SOUMISSION 

janvier, février, mars   15 décembre 

avril, mai, juin   15 mars 

juillet, août, septembre  15 juin 

octobre, novembre, décembre    15 septembre 

Comment est-ce que je devrais soumettre mes renseignements ? 

La meilleure façon de fournir ces renseignements sur votre localisation est par l’entremise d’ADAMS, le Système 
d’administration et de gestion antidopage. ADAMS est un programme en ligne qui vous permet de soumettre et 
d’actualiser en tout temps les renseignements sur votre localisation où que vous vous trouviez dans le monde.  

Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser ADAMS, vous pouvez soumettre ces renseignements par courrier électronique, 
télécopieur ou courrier postal, en remplissant le Formulaire de localisation de l’athlète 

Je dois également soumettre des renseignements sur ma localisation à ma fédération 
internationale (FI). Puis-je soumettre les mêmes renseignements au CCES et à ma FI ?  

Si votre FI utilise ADAMS, la soumission de ces renseignements en ligne par l’entremise d’ADAMS répondra à la fois 
aux exigences de votre FI et du CCES. Cependant si votre FI exige de vous que vous soumettiez un formulaire papier, 
le CCES acceptera une copie de ce formulaire, en autant que les exigences minimales soient rencontrées. 



JUDO QUÉBEC – L’ANTIDOPAGE 9 

Qu’arrivera-t-il si mon calendrier change une fois que j’ai soumis des renseignements sur ma 
localisation ? 

Le Programme de localisation de l’athlète NE VISE PAS à vous empêcher à modifier votre calendrier d’entraînement ou 
votre emploi du temps. En cas de changement aux informations que vous avez transmises au CCES au début du 
trimestre, vous devez en informer sans tarder le CCES. Si vos informations ont été soumises par l’entremise d’ADAMS, 
vous devez actualiser ces renseignements en ligne. Si vous avez soumis ces informations au moyen du Formulaire de 
localisation de l’athlète, vous devez remplir le Formulaire de changements de coordonnées de l’athlète. Ces mises à 
jour doivent parvenir au CCES avant qu’elles n’entrent en vigueur.  

Qu’arrivera-t-il si j’omets de fournir au CCES des renseignements sur ma localisation ?  

En vertu du Programme canadien antidopage, vous êtes tenu(e) de fournir à temps  des renseignements exacts sur 
votre localisation. Il vous sera toujours donné d’expliquer pourquoi vous avez omis de fournir ces renseignements sur 
votre localisation. Sachez cependant que si cette situation devait se produire plusieurs fois, elle pourrait se traduire par 
une violation aux règlements antidopage et les conséquences que cela entraîne. Pour connaître les conséquences 
rattachées à l’omission de fournir à temps  des renseignements exacts sur votre localisation, nous vous invitons à 
prendre connaissance des Lignes directrices sur le Programme de localisation de l’athlète. 

Qu’arrivera-t-il si un agent de contrôle de dopage ne parvient pas à me joindre en vue d’un 
contrôle à l’endroit indiqué sur mon plus récent formulaire de localisation ?  

Il vous sera toujours donné d’expliquer pourquoi vous ne vous trouviez pas à l’endroit indiqué sur le formulaire. Sachez 
cependant que si cette situation devait se répéter plusieurs fois, elle pourra se traduire par une violation aux règlements 
antidopage. Afin d’éviter de manquer un contrôle, il est essentiel pour vous de fournir des renseignements les plus à 
jour et les plus détaillés sur votre localisation. Pour connaître les conséquences rattachées à des contrôles manqués, 
nous vous invitons à prendre connaissance des Lignes directrices sur le Programme de localisation de l’athlète. 

Je me suis retiré(e) de la compétition – que dois-je faire ?  

Les athlètes qui font partie du groupe cible enregistré du CCES demeurent dans ce groupe pendant au moins un an.  
La seule façon de se soustraire du groupe cible enregistré est de soumettre un Formulaire de notification de retraite au 
CCES. Une fois la retraite de la compétition confirmée, l’athlète est retiré du groupe cible enregistré du CCES et n’est 
plus tenu de fournir des renseignements sur sa localisation. Les athlètes doivent savoir que les Règlements 6.6 et 6.10 
du PCA stipulent qu’ils demeurent sujets à des contrôles pendant une période de 18 mois, sans égard à leur retraite.  
Si vous souhaitez obtenir des éclaircissements au sujet du Programme de localisation des athlètes du CCES, n’hésitez 
pas à communiquer avec le CCES pour plus de détails.  

6. POSITION DU CCES RELATIVEMENT À L’USAGE DE SUPPLÉMENTS  

Le CCES enjoint les athlètes qui songent à faire usage du moindre supplément de faire preuve d’une grande prudence. 
À l’heure actuelle, il est impossible pour aucune organisation de garantir que les suppléments, y compris les vitamines 
et les minéraux, les aides ergogéniques et les remèdes à base de plantes médicinales sont exempts de substances 
interdites. Au Canada, les suppléments sont régis par différents organismes suivant leur fonction, leurs ingrédients et 
les propriétés avancées. Par conséquent, certains produits pour lesquels la vente ne requiert pas de licence ne sont 
pas assujettis à des exigences de fabrication et d’étiquetage aussi rigoureuses que celles imposées dans le cas de 
médicaments homologués.  
 
Outre le risque de dopage par inadvertance, le CCES se préoccupe de l’absence de preuves fondées sur la recherche 
et des études cliniques confirmant l’innocuité et l’efficacité des suppléments pour les athlètes. Le CCES constate par 
ailleurs le peu de preuve ou l’absence de preuve justifiant la nécessité de suppléments pour les athlètes. Pour toutes 
ces raisons, y compris le risque pour les athlètes de dopage par inadvertance, le CCES encourage les athlètes à ne 
pas faire usage de suppléments.   
 
Les athlètes qui font usage de suppléments courent le risque de produire un échantillon qui donne lieu à un résultat 
d’analyse anormal et de violer les règlements antidopage. 
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Les faits  

Les suppléments peuvent renfermer des substances interdites.  

Bon nombre de fabricants de suppléments attribuent des propriétés à leurs produits qui ne sont pas attestées par une 
recherche scientifique indépendante.  

En raison d’une réglementation inadéquate, le contenu et l’étiquetage précis des suppléments ne peuvent être garantis. 
Le contenu de certains produits peut changer de lot en lot. Les étiquettes n’indiquent pas toujours tous les ingrédients 
et ne permettent pas toujours de reconnaître la présence de substances interdites.  

L’industrie des suppléments alimentaires rapporte des milliards de dollars et est axée sur les profits.  

Un rapprochement entre les suppléments et les résultats d’analyse anormaux dans le cas de substances interdites 
telles l’éphédrine et le nandrolone a été établi dans de nombreux rapports depuis un certain nombre d’années.  

Les échantillons d’athlètes de calibre international bien connus dans plusieurs sports ont donné lieu à des résultats 
d’analyse anormaux en raison de l’usage de suppléments. Les athlètes et le personnel d’encadrement des athlètes ne 
peuvent plus prétendre à l’ignorance quant aux risques de résultats d’analyse anormaux dans le cas d’usage de 
suppléments. 

Pour les athlètes qui font usage de suppléments  

De bonnes habitudes alimentaires sont essentielles pour se maintenir en bonne santé et atteindre une performance 
optimale ; le CCES admet cependant que dans certaines circonstances, la consommation de suppléments peut être 
indiquée. Cela dit, l’athlète ne devrait pas prendre seul la décision de faire usage d’un supplément. À moins qu’il soit 
prouvé qu’un athlète a besoin de suppléments, l’athlète devrait en éviter la consommation.  

Les athlètes qui choisissent d’utiliser des suppléments peuvent aider à gérer les risques existants, concernant 
l’utilisation de suppléments, en prenant les mesures suivantes : 

� Toujours rechercher des conseils professionnels avant de consommer des suppléments. Les médecins d’équipe et 
les nutritionnistes de sport sont d’excellentes ressources qui peuvent être contactés par l’entremise de votre 
organisme de sport ou par les Centres nationaux multisport canadien.  Si ces professionnels ne vous sont pas 
accessibles, vous devriez rechercher les conseils d’un pharmacien. Toujours s’assurer que les professionnels 
connaissent les risques associés à l’utilisation de suppléments et qu’ils examinent la Liste des interdictions de 
l’Agence mondiale antidopage (AMA) avant de fournir des conseils.  Le Livret de classification des substances du 
CCES applique la liste de l’AMA au marché canadien et peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
www.cces.ca/pdfs/CCES-PUB-SubstanceClassification-F.pdf 

� Examinez si vous avez vraiment besoin d’un supplément en déterminant si vous avez d’autres options telles qu’un 
changement à votre diète ou votre programme de nutrition. 

� Ne jamais utiliser un supplément parce qu’un collègue ou un compétiteur l’utilise ou le recommande. 
� Ne pas débuter ou modifier un régime de suppléments à la veille d’une compétition majeure à moins que vous 

n’ayez consulté un professionnel. 

Les suppléments constituent une vaste gamme de variétés, et le niveau de risque est moindre à une extrémité du 
spectre et beaucoup plus élevé à l’autre extrémité. Les vitamines et les minéraux présentent une préoccupation 
moindre que les produits qui s’appuient sur des avantages au niveau du rendement (exemple : aide la musculation, 
aide à brûler les calories). Parmi les exemples de substances qui sont bannies et qui peuvent apparaître dans les 
suppléments de temps à autre, on retrouve : DHEA, Éphédrine, Androsténédione/diol, amphétamines et Ma Huang. 

Il existe toujours un risque accru de dopage lorsque les suppléments sont achetés selon des moyens non traditionnels 
tels que : l’Internet, par l’entremise de revues ou directement d’un fournisseur non autorisé. Les produits achetés d’un 
fournisseur fiable ou directement d’une entreprise réputée sont habituellement associés à un risque moins élevé de 
dopage par inadvertance. Dans la mesure du possible, déterminer si le manufacturier offre des produits contenant des 
substances qui se trouvent sur la liste des interdictions de l’AMA – dans l’affirmative, il pourrait y avoir un plus grand 
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risque de contamination croisée entre les produits. Si vous avez un choix de fournisseurs, choisir un produit d’une 
compagnie qui fabrique aussi des produits pharmaceutiques préférablement à une qui est inconnue. 

Toujours respecter le dosage recommandé et la façon de consommer tels qu’indiqués sur l’étiquette du produit. 
Apporter une attention toute particulière aux interactions négatives éventuelles si l’on consomme plus d’un supplément 
nutritionnel en même temps. Utiliser les produits de supplément nutritionnel tout comme vous le feriez avec des 
médicaments en vente libre – par exemple, si la dose recommandée est un comprimé, l’utilisation de deux ou plus 
pourraient ne pas être avantageuse, mais plutôt inhibitrice et même dangereuse. 

Maintenir un dossier de l’utilisation de suppléments (tout comme votre cahier d’entraînement), y compris les numéros 
de groupe ou de lot du produit et le moment de la consommation. Toujours conserver une petite quantité de chaque 
contenant de suppléments advenant qu’il survienne un problème exigeant que le produit fasse l’objet d’un examen. 
Même si la tenue de ces renseignements ne pourra pas être utilisée en tant que défense valable dans un cas de 
violation des règlements antidopage, vous pourriez avoir suffisamment de preuve pour exiger une compensation du 
manufacturier. 

Vérifier si le manufacturier est prêt à répondre de son produit si jamais il y avait une violation des règlements 
antidopage. Le manufacturier offre-t-il une certaine forme de garantie ou de compensation ?  Quelle preuve le 
manufacturier exige-t-il pour que vous ayez droit à une telle compensation ? Si le manufacturier offre une garantie, 
toujours obtenir une lettre de confirmation signée par un administrateur senior de la compagnie. 

Les manifestations d’envergure telles que les Jeux olympiques et paralympiques sont une excellente occasion de 
souligner la nécessité d’une utilisation prudente de suppléments. Dans la mesure du possible, utiliser votre expérience 
lors de ces événements afin de parler aux personnes occupant des postes d’influence quant à l’importance de solutions  

Le programme de certification de NSF diminue les risques de dopage  pour un athlète qui utilise des suppléments ou 
des produits nutritionnels selon le dosage recommandé. Ce nouveau programme de certification a été lancé en juillet 
2006 et plusieurs produits sont actuellement analysés pour une certification. Si vous utiliser un supplément, nous vous 
encourageons fortement à contacter le manufacturier à propos de ce programme. 

La liste des produits actuellement certifiés pour le sport est disponible sur le site de NSF au www.nsf.org. Cherchez le 
sceau - NSF Certified for Sport - sur l’étiquette des produits. La présence de ce sceau est la seule façon de savoir que 
le produit a été soumis au programme.  

Afin de vous aider à évaluer si vous avez besoin d’utiliser des suppléments, nous vous recommandons d’abord de 
consulter le document « Dix étapes pour réduire le risque de l’utilisation des suppléments », co-publié par le CCES, le 
Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien. Ce document est disponible sur le site Internet du 
CCES au www.cces.ca. En bout de ligne, les athlètes sont responsables des produits qu’ils ingèrent  

Pour de plus amples renseignements sur les suppléments ou sur les nouveaux sceaux en vigueur NSF concernant la 
validité des suppléments s’adresser par courrier électronique à infosubstances@cces.ca ou composer le 1 800 672-
7775.  

Que fait le CCES concernant les suppléments?  

Le CCES croit depuis toujours que les problèmes entourant l’usage de suppléments par les athlètes doivent être 
examinés étroitement. Voici une liste des activités entreprises par le CCES ou auxquelles il a contribué à ce sujet. 

Document de travail « Les Suppléments et le sport »  

En 2003, le CCES a préparé un document de travail qui a été diffusé auprès de la communauté sportive canadienne et 
internationale, les gouvernements et l’industrie. Ce document de travail permet de mieux comprendre les risques 
inhérents liés à l’usage de suppléments et propose plusieurs mesures concrètes afin de limiter ces risques.  
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Document de travail « Défis éthiques et responsabil ités dans la production, la réglementation, l’inter diction et 
l’usage des compléments »   

En 2004, le CCES a confié à Robert Butcher (Ph.D.) la rédaction d’une communication sur les défis en matière 
d’éthique entourant l’usage de suppléments. Ce document examine la question du point de vue de chaque groupe 
d’intérêt (l’industrie, les agences antidopage, le sport d’élite, la recherche et les gouvernements) et laisse entendre que 
la responsabilité d’une intervention exige une action concertée de tous les intéressés.  

Symposium international sur les suppléments dans le  sport  

Le CCES a organisé un symposium international avec l’Agence mondiale antidopage, le Comité olympique canadien,  
et Sport Canada, afin de débattre des enjeux entourant l’usage de suppléments par les athlètes. La tenue de cet 
événement de deux jours était en réponse au besoin d’élaborer des recommandations et des conseils pratiques sur 
l’usage et le mésusage des suppléments axés sur les athlètes. Des participants de la communauté sportive, des 
organisations antidopage, des milieux médicaux et scientifiques, de l’industrie et des gouvernements, ainsi que des 
athlètes d’élite et des entraîneurs ont débattu les enjeux et ont participé à l’élaboration de recommandations 
d’intervention précises à court terme, à moyen terme et à long terme.  
Le CCES poursuit sa collaboration avec les athlètes, l’AMA, les organisations de sport, les gouvernements et l’industrie 
afin de développer d’autres messages et de trouver des solutions éventuelles pour la communauté sportive canadienne 
concernant l’utlisation des suppléments dans le sport. 
 
CONCLUSION 
 
Pour obtenir plus de renseignements relatifs au Centre canadien pour l’éthique dans le sport ou autres organisations 
auxquelles ils sont en relation, vous pouvez communiquer par ces différents médias : 
 
Par la poste  
 
350-955 rue Green Valley 
Ottawa (Ont)  K2C 3V4 
 
Par téléphone  
 
Téléphone : (613) 521-3134 
Télécopieur : (613) 521-3134 
Information en ligne du CCES : 1-800-672-7775 
 
Par courriel  
 
Renseignements généraux : info@cces.ca 
Questions sur les substances : infosubstances@cces.ca 
Localisation de l’athlète : localisation@cces.ca 
Réflexions et commentaires : ecriveznous@cces.ca 
 
Site Internet 
      
webmaster@cces.ca 
 
Coordonnatrice des relations avec les médias  
 
Rosemary Pitfield : (613) 521-3340 poste 3236 
Courriel : rpitfield@cces.ca 
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Référence 
 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES)  : août 2009 
www.cces.ca : 
 

• Tous les formulaires nécessaires (à l’exception de celui pour les AUT standard) 
 
• Programme canadien antidopage (CCES) : janvier 2009 

 
• Livret de classification des substances (CCES) : janvier 2009 

 
• « Dix étapes pour réduire le risque de l’utilisation des suppléments » 

 
Banque d’informations sur les substances : www.bismondiale.com 
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