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laboratoire, des normes de mesure, 
du matériel de référence et des 
services analytiques.

 

« Ce programme de test procure au consultant Immunotec un avantage important dans 
le marché, en particulier lorsqu’on l’associe à l’allégation autorisée par Santé Canada 
que ce produit contribue à augmenter la force musculaire et à améliorer la performance. 
Cela représente une « performance propre » dans le vrai sens du mot. »

John MoLson 
Vice-président, recherche et développement

 
QU’EsT-CE QUE CELA sIGnIFIE?
Depuis sa fondation, Immunotec collabore avec des athlètes d’élite amateurs et professionnels 
dans une grande variété de sports. À l’origine, tous les produits conçus pour certains athlètes et 
programmes étaient testés pour détecter les substances interdites uniquement « au besoin ».

Il y a plusieurs années, Immunotec a conclu un partenariat stratégique avec ORRECO, une 
entreprise basée en Irlande qui offre des services d’analyse de biomarqueurs aux athlètes de 
calibre mondial, aux fédérations et aux franchises professionnelles. ORRECO fournit Immunocal 
et Immunocal Platinum aux nombreux programmes qu’elle dessert. Face à la demande accrue 
de produits Immunotec entraînée par la multitude de bienfaits constatés par les athlètes et les 
entraîneurs, nous avons pris des mesures pour mettre en place un programme de test couvrant 
tous les lots d’Immunocal et Immunocal Platinum à partir de maintenant. Ce programme de 
test a été conçu par LGC* Science for a Safer World. LGC fixe les normes permettant à 
Immunotec d’afficher le logo « INFORMED-CHOICE » sur les boîtes d’Immunocal.

Que vous soyez un sportif du dimanche ou un médaillé d’or olympique, vous 
pouvez donc vous présenter à votre compétition l’esprit tranquille, en sachant 
qu’Immunocal est testé par l’un des principaux programmes au monde.

* LGC est un chef de file mondial dans le domaine des sciences de laboratoire, des normes 
de mesure, du matériel de référence et des services analytiques.
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