
Global Drug Survey C19 (GDS-COVID-19) – Informations 

 

Nous vous invitons à participer à une édition spéciale de la Global Drug Survey (GDS-COVID-19), qui s'intéresse aux 

impacts du COVID-19/Coronavirus sur la santé, le bien-être et la consommation d'alcool et autres drogues de la 

population. Nous comprenons que le COVID-19 crée des situations particulièrement difficiles pour un grand nombre de 

personnes, et que répondre à des questions qui vous demandent de réfléchir à ces difficultés peut ajouter à ce stress. Si 

vous pensez que vous serez dans ce cas, nous vous suggérons de ne pas participer à ce questionnaire. Tout au long du 

questionnaire, nous vous proposerons des ressources et conseils qui pourraient vous être utiles. Selon votre situation, 

nous vous conseillons cependant de contacter votre médecin ou un service d'aide en ligne ou par téléphone pour trouver 

du soutien.  

 

Vers la fin du questionnaire, nous nous intéressons aussi aux impacts du COVID-19 sur les relations personnelles — 

tant aux améliorations, qu'aux violences et abus que cette situation peut entraîner. Ces questions sont délicates, mais il 

est important de les poser, particulièrement dans le contexte actuel, pour s'assurer qu'elles recevront l'attention et le 

financement public qui leur sont dus. Si vous pensez que répondre à ces questions vous mettra dans une position trop 

difficile, nous vous suggérons de ne pas y répondre.  

 

La GDS est l’un des plus importants questionnaires en ligne sur les drogues et la consommation. Nous souhaitons savoir 

comment les personnes s'adaptent à la situation créée par le COVID-19. La participation à cette enquête est entièrement 

libre — vous n'êtes en aucun cas obligé.e d'y participer. Merci de lire les informations suivantes avant de répondre au 

questionnaire, et n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de recherche si quelque chose n'est pas clair ou si vous 

avez des questions supplémentaires.  

 

Concernant le Global Drug Survey (GDS) 

 

 

La Global Drug Survey (GDS) est la plus grande enquête annuelle en ligne sur les questions de drogues et de 

consommations au niveau international. Grâce aux informations fournies par les participants, nous examinons des 

problématiques telles que les nouveaux modes de consommation, les stratégies de réduction des risques, et les impacts 

sanitaires. Nous comparons ensuite les résultats avec ceux des questionnaires des années précédentes pour en déduire 

les principales tendances et évolutions. Nous cherchons à adopter une approche ouverte et honnête concernant l'usage 

de drogues, et en partageant nos résultats avec le public, nous espérons réduire les risques liés à la consommation pour 

les individus et pour les communautés. Grâce à notre questionnaire GDS-COVID 19, nous en saurons plus sur les 

moyens adoptés par les usager.e.s pour s'adapter à la situation actuelle, au niveau international. Nous pourrons comparer 

la situation de la France avec d’autres pays. 

 

Global Drug Survey est un organisme de recherche indépendant. Notre travail vient compléter d'autres sources de 

données sur les usages de drogues dans le monde. Nous espérons donc qu'en comparant nos résultats avec d'autres 

données, les structures de santé publique seront plus à même de développer de meilleures stratégies et d'adopter de 

meilleures mesures pour améliorer la santé et le bien-être des usager.e.s.   

 

Si je décide de participer ? 

 

Si vous décidez de participer, nous vous demanderons de cocher une case pour confirmer que vous avez au moins 18 

ans et que vous fournissez les données vous concernant de manière consentante et informée. Après avoir donné votre 

consentement, vous pourrez commencer à remplir le questionnaire.  

 

Le questionnaire est divisé en différentes parties, dont certaines ne vous concernent pas. Selon vos réponses aux 

questions préliminaires, vous serez redirigée vers les sections vous concernant. Par exemple, si vous répondez "oui" à la 

question de savoir si vous avez consommé de l'alcool dans la dernière année, nous vous poserons plus de questions sur 

votre consommation d'alcool. Votre participation est entièrement libre, et vous n'êtes pas obligé.e de répondre à toutes 

les questions ou à toutes les parties. Pour la majorité des participant.e.s, ce questionnaire devrait prendre entre 15 et 20 

minutes.  

 

Vos réponses sont enregistrées tout au long de votre progression dans le questionnaire. Vous avez aussi la possibilité de 

vous retirer du questionnaire en fermant votre navigateur, à n'importe quel moment. Si vous ne voulez pas répondre à 

l'ensemble du questionnaire d'un coup, vous aurez la possibilité de sauvegarder vos réponses et de continuer plus tard.  

 

Vos réponses seront également entièrement anonymes. Le Global Drug Survey n'enregistre pas votre adresse IP et ne 

stocke pas de données qui pourraient vous identifier telles que votre nom, votre adresse, ou votre numéro de sécurité 

sociale. Si vous décidez de partager vos données personnelles à la fin du questionnaire, ces données, que vous partagez 

librement et qui pourraient vous identifier telles que votre nom, votre numéro de téléphone, ou votre adresse postale, ne 

seront pas liées à vos réponses.  



 

Si vous décidez de partager votre adresse email et de recevoir un identifiant unique personnel, nous vous enverrons un 

questionnaire de suivi toutes les 4 semaines pour voir où vous en êtes. Ces questionnaires supplémentaires devraient 

prendre entre 5 et 10 minutes.  

 

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

 

Les questions de la GDS-COVID-19 portent sur les évolutions qui ont eu lieu dans votre vie suite au COVID-19, 

notamment par rapport à votre santé mentale, votre bien-être, et toute évolution de votre consommation d'alcool, de 

drogues, et de médicaments, ainsi que sur impacts du COVID-19 sur vos relations interpersonnelles et sur les abus et 

violences conjugales, et sur la répression policière.  

 

Quels sont les risques et bénéfices ?   

 

Nous n'offrons pas de rémunération pour la participation à ce questionnaire. Le principal bénéfice consiste à faire 

avancer notre compréhension des drogues et des tendances sociales qui y sont associées, et à nous aider à proposer des 

modifications sur les politiques de drogues et à créer une gamme de services de réduction des risques gratuits pour aider 

les usager.e.s à consommer en prenant moins de risques.  

 

Participer à l'enquête ne présente pas de risque prévisible. Les informations que vous nous fournissez sont entièrement 

anonymes, et vos réponses ne peuvent pas être liées à votre identité. Nous ne stockons pas votre adresse IP. Vous 

pouvez décider de ne pas répondre à toute question ou section si vous le souhaitez, et vous pouvez vous retirer du 

questionnaire à n'importe quel moment.  

 

Si le questionnaire vous amène à réfléchir plus longuement à votre consommation et si vous cherchez des conseil ou un 

soutien, nous vous recommandons les ressources suivantes :  le Global Drug Survey Highway Code, Safer Use Limits 

(cannabis harm reduction information)  and Drugs Meter and Drinks Meter apps.  

Pour la France, vous pouvez consulter entre autres les sites suivants : 

Drogues Info Service : https://www.drogues-info-service.fr/ 

Fédération Addiction : https://www.federationaddiction.fr/ 

 

Si vous êtes confrontés à des violences, vous pouvez contacter le numéro gratuit : 3919, du lundi au vendredi de 9h à 

22h, et du samedi au dimanche de 9h à 18h. 

Ou le 116 006, numéro national gratuit d’aide aux victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h. 

victimes@france-victimes.fr 

 

 

Mes données sont-elles confidentielles ? 

 

Le Global Drug Survey est hébergé par un serveur Gizmo. Ce serveur permet de saisir des données de manière 

sécurisée et cryptée. Le lien qui permet d'accéder au questionnaire se trouve sur notre site, qui est lui-même crypté. 

Toutes les informations que vous nous transmettez sont anonymes et strictement confidentielles. Les réponses que vous 

donnez ne pourront jamais être liées à votre identité sans votre consentement préalable — que ce soit pendant la collecte 

de données, l'analyse, ou la publication des résultats. Les données personnelles des participant.e.s qui décident de les 

partager sont stockées dans une base de données cryptée à part, pour que les réponses au questionnaire et les données 

personnelles soient toujours indépendantes et ne puissent être liées que dans le contexte de projets approuvés par le 

GDS. Dans ce cas, vos données restent entièrement anonymes.  

 

Une sous-partie des données collectées concernant les quantités consommées dans le dernier mois de chaque produit 

sera utilisée dans le cadre de nos interventions sur les applications Drugs Meter et Drinks Meter. Si vous ne voulez pas 

que les données que vous fournissez concernant les quantités de produits consommés le mois dernier soient utilisées de 

cette manière, vous pouvez nous l'indiquer à la fin du questionnaire.  

 

Le General Data Protection Act (GDPR) de 2018 s'applique à toutes les informations collectées au cours de l'enquête. 

Les données sont stockées sur des fichiers numériques protégés par des mots de passe et sur des serveurs en ligne 

cryptés. A la clôture de l'enquête et après que les résultats auront été analysés et publiés, les données seront cryptées et 

archivées de manière sécurisée dans les ordinateurs du Global Drug Survey.  

 

Qui finance le Global Drug Survey ?  

 

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

Cette année, nous avons reçu un soutien financier de la part d'INPUD, le réseau international des usager.e.s de drogues. 

Nous les remercions pour ce soutien.  

https://www.globaldrugsurvey.com/brand/the-highway-code/
http://www.saferuselimits.co/
http://www.saferuselimits.co/
https://www.drugsmeter.com/
http://www.drinksmeter.com/
https://www.drogues-info-service.fr/
https://www.federationaddiction.fr/
http://www.drugsmeter.com/
http://www.drinksmeter.com/


 

Cette enquête a été approuvée par le Human Research Ethics Committee de l'université d'UCL à Londres.  

 

Quid des résultats de cette enquête ? 

 

Les principaux résultats de l'enquête seront partagés avec nos principaux partenaires médiatiques pour qu'ils puissent 

être publiés à partir de juin 2020. Les résultats d'analyses complémentaires seront publiés dans des revues scientifiques, 

présentés lors de conférences, et utilisés dans le cadre de réunions de consultation et de conseil. Un résumé des 

principaux résultats sera aussi publié sur notre site web.  

 

Les données collectées par le Global Drug Survey pourront être utilisées pour des études complémentaires. Dans ce cas, 

nos partenaires de recherche ne peuvent avoir accès aux données qu'à condition de remplir les mêmes conditions de 

protection des données que l'équipe de recherche principale. Les partenaires de recherche travaillent en tandem avec 

l'équipe principale pour s'assurer que leurs publications sont de la même qualité que les nôtres.  

 

D'autres questions ?  

 

Merci de télécharger et de garder une copie de ce document à votre usage personnel. Si vous avez d'autres questions et 

si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant le Global Drug Survey, n'hésitez pas à prendre contact 

avec nous :  

 

Professeur Adam Winstock 

adam@globaldrugsurvey.com  

a.winstock@ucl.ac.uk  

 

Si vous voulez prendre contact avec le comité d'éthique qui a approuvé cette enquête, voici l'adresse à contacter : 

UCL Research Ethics Committee, ethics@ucl.ac.uk. Numéro d'agrément : 11671/001 

 

Merci d'avoir lu ces informations et pour votre considération. 

 

http://www.globaldrugsurvey.com/about/media-partners
http://www.globaldrugsurvey.com/
mailto:adam@globaldrugsurvey.com
mailto:a.winstock@ucl.ac.uk
mailto:ethics@ucl.ac.uk

