
Global Drug Survey 2020 (GDS2020) — fiche d'information 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'enquête internationale sur les drogues, le 
plus grand questionnaire en ligne sur les drogues et leur consommation. Le questionnaire se 
remplit de manière entièrement volontaire : vous n'avez pas l'obligation d'y participer, et vous 
pouvez sélectionnez les sections auxquelles vous souhaitez répondre dans le cas où vous 
acceptez. Merci de lire les informations suivantes avant de commencer le questionnaire. 
N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe de recherche si quelque chose n'est pas 
clair, ou si vous avez d'autres questions.  
 
La Global Drug Survey 
 
Global Drug Survey est le plus grand questionnaire annuel en ligne qui s'intéresse aux 
drogues et à leur consommation. Grâce aux informations que les participants nous donnent, 
nous enquêtons sur des problématiques telles que l'émergence de consommation de drogues, 
les stratégies de réduction des risques, et les conséquences sanitaires. Nous comparons les 
résultats avec ceux des années précédentes pour comprendre les changements de tendances. 
Nous avons une approche ouverte, honnête et transparente à la consommation de drogue, et en 
partageant nos résultats avec le public, nous cherchons à réduire le risque lié aux drogues pour 
les individus et leurs communautés.  
 
Que se passera-t-il si je décide de participer ?  
 
Si vous décidez de participer, vous devrez cochez une case certifiant que vous avez plus de 16 
ans, et que vous donnez votre accord éclairé pour que les données que vous fournissez soient 
utilisées dans notre recherche. Une fois votre accord donné, vous serez redirigé.e vers le début 
du questionnaire.  
 
Le questionnaire comprend plusieurs sections, qui ne sont pas toutes pertinentes à votre 
situation. Certaines de vos réponses vous dirigerons vers les sections appropriées. Par 
exemple, si vous répondez "oui" à la question de savoir si vous avez bu de l'alcool dans 
l'année, on vous posera plus de questions concernant votre consommation d'alcool. Votre 
participation est entièrement volontaire, et vous n'avez pas l'obligation de répondre à toutes 
les questions ou sections qui vous seront présentées. Le questionnaire central devrait prendre 
20 minutes pour la plupart des participants. Il y a un certain nombre d'options facultatives qui 
pourraient vous prendre plus de temps. Le GDS2020 pourrait prendre jusqu'à 60 minutes 
selon votre historique de consommation.  
 
Quel genre de question va-t-on me poser ?  
 
On vous posera des questions concernant votre consommation d'alcool et de drogues illégales 
ou prescrites — pourquoi et comment vous les consommez, et les problèmes que vous avez 
pu rencontrer. Nous vous demanderons aussi où vous vous êtes procuré ces produits, et si 
vous avez essayé de nouvelles substances. Cette année, nous nous intéressons à la 
consommation médicale de cannabis et de CBD, à pourquoi les consommateurs d'alcool 
peuvent regrette d'avoir été ivres, à comment les consommateurs utilisent les drogues 
psychédéliques pour s'automédiquer avec ou sans la supervision d'une tierce personne, et à 
comment la consommation d'alcool et d'autres drogues dans des contextes de soirées peut 
avoir un impact sur le plaisir et le risque. Nous explorerons aussi l'utilisation d'une variété de 



drogues et médicaments dans le but d'améliorer la performance cognitive, et le dosage de 
MDMA (ecsta).  
 
Y a-t-il des bénéfices ou des risques ?  
 
Nous n'offrons pas de rémunération pour votre participation. Le bénéfice principal sera votre 
contribution à l'avancée de notre compréhension des drogues et des tendances sociales 
associées aux drogues, et l'aide que vous allez nous fournir à faire évoluer les politiques de 
drogues et à créer une série de ressources de réduction des risques gratuites pour la 
consommation de drogue à moindre risque.  
 
Il n'existe pas de risques prévisibles à ce que vous remplissiez le questionnaire. L'information 
que vous nous fournissez est entièrement anonyme, et les réponses ne peuvent être rattachées 
à vous. Nous n'archivons pas les adresses IP. Vous pouvez sauter n'importe quelle section ou 
question auxquelles vous ne souhaiteriez pas répondre, et vous pouvez vous retirer du 
questionnaire à n'importe quel moment.  
 

Si le questionnaire vous fait réfléchir à votre consommation et si vous souhaitez plus de 
conseils ou de soutient, nous vous recommandons d'accéder au Higher Code, Safer Use 
Limits (informations relatives à la réduction des risques liés au cannabis), et aux applications 
Drugs Meter et Drinks Meter de la GDS.  

Mes informations seront-elles confidentielles ?  

La GDS est hébergée par Survey Gizmo, un serveur sécurisé et crypté pour la collecte de 
données. Le lien vers le questionnaire se trouve sur notre site web, qui est lui même crypté. 
Toutes vos réponses sont anonymes est strictement confidentielles. A aucun moment du 
questionnaire — ni pendant la collecte de données, ni pendant l'analyse, ni pour l'analyse de 
résultats — ne pourra-t-on lier vos réponses à vous sans votre autorisation préalable. Les 
coordonnées de ceux.elles qui les fournirons pour participer à des projets futurs seront 
stockées dans une base de données cryptée à part. Les coordonnées et les réponses sont 
séparées, et ne sont liées que pour des projets approuvés par la GDS. Dans ce cas, vos 
données sont toujours anonymes.  

Une partie des données anonymes recueillies, concernant les quantités utilisées de chaque 
drogue sur le mois dernier, sera utilisée dans le cadre de nos interventions sur les applications 
Drugs Meter et Drinks Meter. Si vous ne souhaitez pas que les données fournies par rapport 
au mois dernier soient utilisées dans ce cadre, vous pouvez ne pas répondre à ces questions 
lorsque vous remplissez le questionnaire.  

La General Data Protection Act (GDPR) de 2018 sera applicable à toutes les informations 
recueillies au cours de l'enquête. Les données sont stockées dans des fichiers protégés par 
mots de passe et sur des serveurs en ligne cryptés. Une fois les résultats analysés et publiés, 
vos données seront cryptées et archivées sur les ordinateurs sécurisés de la GDS.  

Comment la GDS est-elle financée ?  

 



La GDS est une organisation de recherche indépendante, et les questionnaires annuels sont 
auto-financés. Cette année, la GDS a accepté le financement du National Health and Medical 
Research Council d'Australie pour pouvoir continuer notre recherche de longue date sur 
l'utilisation de marchés de drogues sur le Darknet.  

L'étude a été approuvée par les Human Research Ethics Committees de l'université UCL à 
Londres, UNSW à Sydney, et de l'université de Queensland à Brisbane.  

Quid des résultats de l'enquête ?  

Nous partagerons les rapports liés à nos premiers résultats avec nos partenaires média 
internationaux pour qu'ils soient publiés en mai et juin 2018. Les résultats d'analyses 
ultérieures seront publiés dans des revues scientifiques, présentés lors de conférences, ou 
utilisés lors de réunions de consultation ou de conseil. Un résumé des résultats sera aussi 
publié sur notre site web.  

Les données recueillies par la GDS peuvent être utilisées pour des recherches ultérieures. 
Dans ce cas, les partenaires de recherche ne pourront accéder aux bases de données que s'ils 
se conforment aux mêmes règles de sécurité que l'équipe de recherche principale. Nos 
partenaires de recherche travailleront en partenariat avec l'équipe de recherche principale pour 
s'assurer que leurs publications soient aux mêmes niveaux de qualité que les notre.  

D'autres questions ?  

Merci de télécharger et de garder une copie de cette fiche d'information dans vos archives 
personnelles. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations 
concernant la Global Drug Survey, n'hésitez pas à prendre contact en utilisant les coordonnées 
suivantes :  

Professor Adam Winstock 
adam@globaldrugsurvey.com  
a.winstock@ucl.ac.uk  
 
Si vous cherchez à contacter les comités éthiques qui ont validé cette enquête, voici leurs 
coordonnées :  
 
UCL Research Ethics Committee, ethics@ucl.ac.uk, approval no. 11671/001 
UNSW Human Research Ethics Committee, humanethics@unsw.edu.au, approval no. 
HC17769 
UQ Human Research Ethics Committee, humanethicsadmin@research.uq.edu.au approval no. 
2017001452  

Merci d'avoir lu cette fiche d'information et de votre considération pour la Global Drug 
Survey 2020.  
 

 
 
 


