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Certains médicaments (sous prescription
ou non) contiennent des substances
interdites. responsabilité est de
vérifier chaque médicament : vérifiez

les ingrédients afin de vous assurer
qu’ils ne sont pas interdits.

Votre

tous

Vous avez la responsabilité de :
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�

�
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�

demeurer à la vue de l'escorte en tout
temps

présenter une pièce d’identité valide

vous conformer aux procédures de
prélèvement d’échantillon

vous présenter au poste de contrôle
du dopage dans les 60 minutes après
avoir été avisé

être en possession de votre échantillon
jusqu’à ce qu’il soit scellé

vous assurer que tous les
renseignements sur le formulaire de
contrôle antidopage sont exacts et
complets

mentionner à l'agent de contrôle du
dopage les modifications requises, si
vous êtes un athlète avec un handicap
(ex : vider l’urine des systèmes de
récupération ou de drainage avant de
fournir votre échantillon d'urine)

Vous avez droit à :
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être assisté(e) par un(e) représentant(e)
et, si disponible, par un(e) interprète

obtenir plus de renseignements sur le
processus de prélèvement d’échantillon

demander un délai avant de vous
présenter au poste de contrôle du
dopage pour des raisons valables
(ex : cérémonie de remise des
médailles, obligations médiatiques,
autres compétitions, récupération)
vous serez sous la supervision d’une
escorte en tout temps durant le délai

partager vos commentaires et signaler
les irrégularités concernant les
procédures

demander que des modifications soient
apportées aux procédures, au besoin, si
vous êtes un athlète avec un handicap
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Cette liste n’est pas une recommandation ni un
appui pour l’utilisation de ces médicaments. Elle est
basée sur la version courante de la Liste des
interdictions de l'AMA, qui est sujette à changement.
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Êtes-vous un champion Sport pur?
Joignez-vous au Mouvement à

www.sportpur.ca.

LE SPORT À SON IDÉAL

Acné

Toux et rhume

Accutane
Peroxide Benzoyl
Érythromycine
Differin
Minocycline

Benylin
Dayquil
Dimetapp
Halls (pastilles)
Robitussin

Amoxil
Ciprofloxacin
Érythromycine
Pénicilline
Tetracycline
Zithromax

Infections

bactériennes

Congestion nasale
Dristan
Drixoral
Otrivin
Sudafed

(vaporisateur nasal ou comprimés)
(vaporisateur nasal ou comprimés)

(vaporisateur nasal)
(décongestionnant)

Douleurs gastro-

intestinales

Inflammations

et douleurs

Imodium
Kaopectate
Loperamide
Maalox
Pepto-Bismol

Advil
Mobicox
Motrin
Tylenol
Voltaren

Douleurs

musculaires
Baclofen

Bonamine
Dimenhydrinate
Gravol

Robaxacet
Robaxin

Allegra
Aerius
Benadryl
Claritin
Reactine

Allergies

Nausée

Selon la règle de la
, vous êtes entiêrement

responsable pour tout ce que vous
ingérez et pour ce qui est trouvé dans

votre échantillon d'urine ou de sang.

, et elle
peut demeurer dans votre organisme pour plus
d’un mois!

(ex : Midol Menstruations Extra Fort est
permis mais Midol Extra Fort -SPM est interdit).

responsabilité
stricte

Le marijuana est une substance interdite

Prenez garde aux médicaments ayant un nom
similaire

Les vitamines, suppléments nutritifs ou à base
d'herbes peuvent contenir des substances
interdites. Utilisez ces produits à vos propres
risques et sans l'avis d'un professionel
de la santé qualifié.

jamais

Exemples de médicaments
canadiens (marque de
commerce) interdits :non


