
Global Drug Survey 2021 (GDS2021) – Fiche d'information 

 

Nous vous invitons à participer à la Global Drug Survey, le plus grand questionnaire en ligne sur les drogues et la 

consommation à l'échelle internationale. Vous n'avez aucune obligation à remplir ce questionnaire — votre participation 

est facultative, et vous pouvez choisir les sections auxquelles vous souhaitez répondre dans le cas où vous décidez de 

participer. Merci de lire les informations suivantes avant de vous diriger vers le questionnaire, et n'hésitez à prendre 

contact avec l'équipe de recherche si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions.  

 

La Global Drug Survey, qu'est-ce que c'est ? 
 

La Global Drug Survey est la plus grande enquête annuelle recensant des informations concernant les drogues et la 

consommation. Grâce aux informations recueillies sur les participants, nous enquêtons sur des problématiques telles que 

les nouveaux modes de consommation, les stratégies de réduction des risques et les conséquences de politiques 

sanitaires, et nous comparons les résultats à ceux des années précédentes pour établir des tendances et des modèles. 

Nous entretenons une approche ouverte, honnête, et transparente à la consommation de drogues, et en partageant nos 

résultats avec le public, nous cherchons à limiter le risque lié à la consommation pour les individus et les communautés.  

 

La Global Drug Survey est un organisme de recherche indépendant. Nous considérons que notre travail complète 

d'autres sources de données concernant les consommations de drogues dans le monde. Nous espérons donc qu'en 

utilisant nos résultats en parallèle de ceux d'autres sources de données, les organismes de santé publique seront plus à 

même de développer de meilleures stratégies et politiques publiques pour assurer la santé et le bien-être des personnes 
qui consomment des drogues.  

 

Si je décide de participer ?  

 

Si vous décidez de participer, on vous demandera de cocher une case pour confirmer que vous avez plus de 16 ans et 

que vous donnez votre consentement éclairé pour la collecte de données à des fins de recherche. Après avoir donné 

votre consentement, vous serez redirigé.e vers le début du questionnaire.  

 

Le questionnaire est composé de plusieurs sections, qui ne vous concerneront pas toutes. Les réponses que vous 

donnerez à certaines questions préliminaires vous dirigeront vers d'autres sections pertinentes plus tard dans le 

questionnaire. Par exemple, si vous répondez "oui" à la question de savoir si vous avez bu de l'alcool cette année, vous 
serez redirigé.e vers des questions plus détaillées sur votre consommation d'alcool. Votre participation est entièrement 

volontaire, et vous n'avez aucune obligation à répondre à toutes les questions ou sections qui vous sont montrées. Nous 

estimons que le questionnaire de base prendra 20 minutes à remplir pour la plupart des participant.e.s, mais que les 

sections plus détaillées pourraient vous prendre plus de temps si vous souhaitez y répondre. Au total, la Drug Use 

Survey pourrait vous prendre jusqu'à 40 minutes, selon l'historique de vos consommations.  

 

Vos réponses sont enregistrées de manière continue au fur et à mesure de votre progression dans le questionnaire, mais 

vous pouvez aussi décider de vous retirer du questionnaire en fermant votre navigateur à tout moment. Si vous ne 

souhaitez pas remplir le questionnaire d'une seule traite, vous pouvez sauvegarder vos résultats et y revenir plus tard.  

 

Vos réponses resteront également entièrement anonymes ; la Global Drug Survey n'enregistre pas votre adresse IP et ne 
recueille pas d'information qui puisse vous identifier telles que votre nom, votre adresse ou numéro de sécurité sociale. 

Si vous décidez de partager vos coordonnées à la fin du questionnaire, la Global Drug Survey ne créera pas de lien entre 

vos réponses au questionnaire et les coordonnées que vous consentez à partager telles que votre nom, votre numéro de 

téléphone, votre adresse mel, ou votre adresse postale.  

 

Quel genre de question va-t-on me poser ?  

 

Les questions porteront sur votre consommation d'alcool, de drogues illicites et de médicaments sous prescription. Nous 

chercherons à savoir comment et pourquoi vous les consommez, et si vous avez déjà rencontré des problèmes lors de ou 

suite à vos consommations. Nous vous demanderons aussi comment vous avez obtenu vos drogues et si vous avez 

essayé de nouvelles drogues récemment. Cette année, nous nous concentrerons sur les impacts du COVID-19 sur votre 

consommation d'alcool et autres drogues, ainsi que sur le soutien que vous avez pu chercher pour votre santé mentale 
dans la dernière année et sur les transformations de vos pratiques festives. Enfin, nous vous poserons des questions 

concernant votre consommation par microdoses ainsi que sur votre consommation de contenus en ligne pour vous 

procurer du plaisir ou induire un état altéré.  

 

 

 

 

 



 

 

Existent-ils des bénéfices ou des risques à ma participation ? 

 

Nous ne proposons pas de rémunération pour votre participation. Le bénéfice principal sera votre contribution à une 

meilleure compréhension des drogues et des tendances sociétales de consommation pour créer des politiques de drogues 

appropriées, ainsi que des services et des ressources gratuits de réduction des risques pour rendre la consommation de 

drogues plus sécure.  

 
Il n'existe aucun risque prévisible à votre participation. Les données que vous nous partagez sont entièrement 

anonymes, et vos réponses ne permettront pas de vous retrouver. Nous ne recueillons pas d'adresses IP. Vous avez la 

liberté de ne pas répondre à n'importe quelle section et vous pouvez retirer votre participation à n'importe quel moment.  

 

Si votre participation à cette enquête vous pousse à une réflexion plus approfondie sur votre consommation et que vous 

cherchez des conseils ou du soutien, nous recommandons les ressources suivantes : A COMPLETER 

 

L'information que je fournis sera-t-elle confidentielle ?  

 

La Global Drug Survey est hébergée par Survey Gizmo, un service de recueil de données sécure et crypté. Le lien vers 

le questionnaire se trouve sur notre propre site, qui est lui-même crypté. Toutes vos réponses sont anonymes et 

strictement confidentielles. Les réponses que vous donnez ne pourrons être liées à votre identité à aucun moment de 
l'enquête (que ce soit le recueil de données, l'analyse, ou la publication des résultats) sans votre consentement préalable. 

Les coordonnées des participant.e.s qui consentiront à les partager pour participer à des projets ultérieurs seront 

stockées dans une base de données à part, pour que les coordonnées et les données soient toujours séparées, et ne sont 

mises en lien que lors de projets approuvés par la GDS. Dans ces cas, vos données sont toujours anonymes.  

 

Une partie des données anonymement recueillies concernant les estimations de quantités de produits consommées dans 

le dernier mois sera utilisée pour nos dispositifs digitaux Drugs Meter et Drinks Meter. Si vous ne souhaitez pas que vos 

données concernant les quantités de drogues consommées dans le dernier mois soient utilisées de cette manière, vous 

pouvez nous l'indiquer à la fin du questionnaire.  

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de 2018, là où il est approprié, s'appliquera à toute 
'information recueillie pendant l'enquête. Les données sont stockées dans des fichiers digitaux hébergés en ligne et 

protégés par un mot de passe. A la fin de l'enquête et une fois que les résultats auront été analysées et publiées, les 

données seront cryptées et archivées sur des ordinateurs sécures de la GDS.   

 

Comment la GDS est-elle financée ?  

 

La Global Drug Survey est un organisme de recherche indépendant, et les questionnaires annuels sont autofinancés.  

 

L'enquête a reçu l'autorisation des Human Research Ethics Committees de l'Université UCL (Londres). 

 

Et les résultats de l'enquête ? 
 

Des rapports sur les principaux résultats seront partagés avec nos partenaires média à l'international pour qu'ils puissent 

faire l'objet de publications en mai/juin 2021. Les résultats d'analyses complémentaires seront publiés dans des revues 

scientifiques spécialisées, présentées lors de conférences, et utilisés à titre de référence lors de réunion de consultation. 

Un résumé des principaux résultats sera aussi publié sur notre site web.  

 

Les données recueillies par la Global Drug Survey pourront être utilisées pour des recherches supplémentaires. Dans ce 

cas, nos partenaires de recherche ne pourront avoir accès aux données que s’ils se plient aux mêmes exigences de 

sécurité des données que notre principale équipe de recherche. Nos partenaires de recherche travaillent en tandem avec 

la principale équipe de recherche pour s'assurer que les publications respectent nos normes de qualité.  

 

D'autres questions ? 
 

Merci de télécharger et de garder une copie de cette fiche d'information pour vos archives personnelles. Si vous avez 

d'autres questions ou si vous avez besoin d'information supplémentaire concernant la Global Drug Survey, n'hésitez pas 

à prendre contact grâce aux coordonnées ci-dessous :  

 

 

Professor Adam Winstock 

http://www.drugsmeter.com/
http://www.drinksmeter.com/


adam@globaldrugsurvey.com  

a.winstock@ucl.ac.uk  

 

Si vous désirez prendre contact avec les commités d'éthique qui ont autorisé cette enquête, veuillez trouver leurs 

coordonnées ci-dessous :  

UCL Research Ethics Committee, ethics@ucl.ac.uk, approval no. 11671/001 

 

Merci d'avoir lu cette fiche d'information et merci pour votre considération.  
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