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Si l‘usage de compléments alimentaires est justifié dans
certaines situations, leur consommation inadaptée ou
leur sur-consommation peuvent également présenter
des risques pour la santé.

Jours de garde

= Maintien de la condition
physique opérationnelle

Jours de repos
= Développement

Les troubles suivants peuvent apparaitre immédiatement
ou à plus ou moins long terme.
Accidents cardiaques
-Insuffisance cardiaque
-Troubles du rythme
Dysfonctionnement de certains organes
-Diabète
-Insuffisance rénale
-Insuffisance hépatique
-Impuissance/ infécondité
Répercussions psychologiques
-Agressivité /impulsivité
-Anxiété
-Troubles du comportement
-Baisse de la libido
Infections et allergies

Le jour
de garde,
ma pratique de
l’activité physique
ne doit pas impacter
mon potentiel
physique opérationnel.
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On parle de conduite dopante lorsqu’une
substance (vitamine, médicament, stupéfiant, etc.) est utilisée dans le but de surmonter un obstacle, que celui-ci soit réel
ou supposé, à des fins de performance.
L’obstacle peut être un examen, un entretien
d’embauche, un travail difficile et/ou pénible, une
épreuve sportive, etc.

Le dopage, lui, ne concerne que les sportifs
qui, dans le cadre de compétitions ou de manifestations organisées par les fédérations, utilisent des substances ou des méthodes
inscrites sur une liste établie chaque année par
l’Agence mondiale antidopage (AMA). Sans
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
délivrée par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), c’est une pratique interdite.
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En France, une personne sur deux consomme des compléments alimentaires.
La protéine, la créatine ou les brûleurs de graisse achetés en pharmacie ne sont pas classés comme des aliments ou des médicaments et ne sont pas assujettis
dans notre pays à la Loi et au Règlement sur les drogues
et produits dopants.
Soumis à très peu de contrôles de la part des autorités
gouvernementales, il existe des risques liés à l’usage des
suppléments notamment à cause de leur composition.
Ils peuvent :
- renfermer intentionnellement ou non des substances interdites (omission de certains ingrédients, imprécisions dans les quantités de chaque composant…)
- être mal étiquetés volontairement ou non
(fausses allégations sur les bienfaits du produit, absence
des mises en garde sur les effets secondaires sur la
santé…)
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•Evitez les compléments alimentaires contenant de la caféine pendant une activité physique, ou
si vous êtes sensible à cette substance.
•Evitez les cocktails de compléments alimentaires ou l’association avec des médicaments.
•Etablissez avec un professionnel de santé vos
besoins pour atteindre vos objectifs et signalez à votre
médecin et votre pharmacien votre consommation.
•Soyez attentifs à la composition des produits
consommés et privilégier les produits conformes à la
norme AFNOR NF V 94-001 (juillet 2012) ainsi que les circuits d’approvisionnement les mieux contrôlés par les
pouvoirs publics (conformité à la réglementation française, traçabilité et identification du fabricant).
•Modérez votre activité physique pendant vos
gardes.

Je suis responsable
de ma consommation.
Obtenez des conseils auprès :

- de votre médecin d’aptitude
- du service Condition Physique Opérationnelle du Sdis
- de votre pharmacien
- du site de l’AFLD www.afld.fr

