
 

 

 

Global Drug Survey 2022 (GDS2022) – Fiche d’information 

 

Nous souhaitons vous inviter à participer à la Global Drug Survey de cette année, la plus grande enquête 

mondiale en ligne au sujet des drogues et de la consommation de drogues. La participation à l’enquête se fait sur 

la base du volontariat ; vous n’avez aucune obligation à y prendre part et si vous choisissez d’y participer, vous 

pourrez sélectionner les sections auxquelles vous souhaiterez répondre. 
 

Merci de lire les informations suivantes avant de continuer l’enquête et de contacter l’équipe de recherche si un 

élément n’est pas clair et si vous avez d’autres questions. 

 

Au sujet de la Global Drug Survey 

La Global Drug Survey est la plus grande enquête en ligne dans le monde qui explore annuellement les 

thématiques relatives aux drogues et à la consommation de drogues. À l’aide des informations que nous 

procurent les participant.e.s à l’enquête, nous étudions des sujets tels que les nouvelles consommations de 

drogues, les différentes stratégies favorisant la réduction des risques et la santé, et nous comparons les résultats 

avec les enquêtes précédentes pour documenter des variations dans les tendances et modèles. 

 

Notre approche de la consommation de drogues se veut ouverte, honnête et transparente, et en partageant nos 
résultats publiquement, notre objectif est de limiter les dommages que peut entraîner la consommation de 

drogues chez les individus et au sein des collectivités. La Global Drug Survey est un organisme de recherche 

indépendant. Nous percevons notre travail comme complémentaire vis-à-vis des autres sources de données 

disponibles dans le monde. Nous espérons ainsi qu’en croisant nos résultats avec les autres sources de données, 

les organismes de santé publique seront mieux outillés pour développer des stratégies et politiques optimales 

afin d’améliorer la santé et le bien-être des usager.ère.s de drogues. 

 

Que se passe-t-il si je décide participer ? Si vous choisissez d’y prendre part, il vous faudra cocher une case pour 

confirmer que vous avez plus de 16 ans et que vous donnez votre consentement éclairé pour permettre 

l’utilisation des données que vous fournirez pour nos recherches. Lorsque vous aurez confirmé votre 

consentement, vous serez redirigé vers le début de l’enquête. 
 

L’enquête est composée de différentes sections qui ne s’appliqueront pas toutes à votre cas personnel. Certaines 

des réponses que vous ferez aux questions vous redirigeront vers d’autres sections. Par exemple, si vous 

répondez « oui » si l’on vous demande si vous avez bu de l’alcool au cours de l’année qui vient de s’écouler, 

cela vous mènera vers des questions plus approfondies au sujet de votre consommation d’alcool. La 

participation se fait sur la base du volontariat, et vous n’aurez pas à répondre à toutes les questions ou sections 

qui vous seront présentées. Répondre à l’enquête principale devrait vous prendre 20 minutes selon nos 

estimations, mais plusieurs options éventuelles et plus spécifiques pourront vous prendre plus de temps si vous 

souhaitez y répondre ; au total, la GDS2022 pourra vous demander jusqu’à 40 minutes, selon vos expériences en 

matière de consommation de drogues. 

 

Vos réponses seront enregistrées en continu au fur et à mesure de votre progression dans l’enquête, mais vous 
pourrez annuler votre participation en fermant votre navigateur à tout moment. Si vous ne souhaitez pas 

compléter l’enquête en une seule fois, vous aurez la possibilité d’enregistrer vos réponses pour y revenir par la 

suite. 

 

Vos réponses demeureront entièrement anonyme. La Global Drug Survey n’enregistrera pas votre adresse IP et 

ne recueillera aucune information qui pourra être utilisée pour vous identifier, notamment votre nom, votre 

adresse ou votre numéro de sécurité sociale. Si vous choisissez de partager avec nous vos coordonnées à la fin 

de l’enquête, la Global Drug Survey ne pourra pas faire correspondre vos réponses à l’enquête avec les données 

que vous fournirez avec votre consentement et qui pourront être utilisées pour vous identifier, notamment votre 

nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse mail ou postale. 

 
Quel genre de questions va-t-on me poser ? Vous serez interrogé.e sur votre consommation d’alcool, de 

drogues illégales, de médicaments, et sur les raisons motivant votre consommation ainsi que sur les problèmes 

que vous aurez pu connaître. Nous vous poserons également des questions sur la façon dont vous obtenez des 

drogues et nous souhaiterons savoir si vous avez essayé de nouvelles drogues. Cette année, nous nous 

intéresserons à l’impact des lois en matière de drogues sur le fait que les gens décident de consommer, de ne pas 

consommer ou d’interrompre leur consommation de drogues ; à la consommation de boissons faiblement ou non 

alcoolisées ; à la consommation de cannabis avec du tabac et ce qui pourrait permettre aux personnes de ne pas 



 

 

 

fumer de cannabis avec du tabac. Et pour finir, nous vous interrogerons sur vos expériences sexuelles sous 

l’effet de psychédéliques. 

 

Y a-t-il des avantages ou risques à participer ? Aucun avantage financier ne vous sera proposé en échange de 

votre participation, mais le principal avantage consistera dans votre contribution à la compréhension des 

drogues et des tendances sociétales qui y sont associées, ainsi à l’élaboration de politiques en matière de drogues 
et à la création de diverses ressources gratuites en réduction des risques afin de permettre aux gens de 

consommer des drogues de façon plus sûre. Aucun risque n’est à prévoir quant à votre participation à l’enquête. 

Les informations que vous fournirez sont entièrement anonyme, et vos réponses ne pourront pas vous être 

attribuées. Nous ne collectons pas d’adresses IP. Vous pourrez passer les sections ou questions auxquelles vous 

ne souhaiterez pas répondre et pourrez annuler votre participation à tout moment. 

 



 

 

 

Si répondre à l’enquête vous permet de réfléchir de façon plus approfondie à vos consommations de drogues et 

que vous souhaitez obtenir des conseils et un soutien supplémentaires, nous vous recommandons d’accéder à 

l’Highway Code de la Global Drug Survey, aux Safer Use Limits (des informations sur la réduction des risques 

en matière de consommation de cannabis), ainsi qu’aux applications Drugs Meter et Drinks Meter. Si vous 

habitez en Australie, Counselling Online propose un service accessible 24h/24 et 7 jours/7 vous permettant 

d’accéder à des consultations sur l’alcool et les autres drogues dans votre région. 
 

 



 

 

 

Les informations me concernant seront-elles tenues confidentielles ? La Global Drug Survey est hébergée 

sur Survey Gizmo, qui propose une collecte de données sécurisée et cryptée. Le lien vers l’enquête qui se trouve 

sur notre site web est crypté lui-même. Toutes vos réponses seront anonymes et strictement confidentielles. À 

aucun moment de l’enquête – que ce soit lors de la collecte de données, l’analyse ou les différentes phases de 

publication des résultats – il ne sera possible de vous attribuer vos réponses sans votre consentement préalable. 

Dans le cas où elles auraient été fournies afin de participer à des projets futurs, vos coordonnées seront 
enregistrées sur des bases de données cryptées et séparées afin que les réponses à l’enquête et les coordonnées 

d’un.e participant.e soient toujours séparées et qu’elles puissent uniquement être mises en correspondance dans 

le cadre de projets approuvés de la GDS. Dans de tels cas, vos données seront toujours stockées de façon 

anonyme. Un sous-ensemble de données anonymes recueillies pour évaluer les quantités consommées pour 

chaque drogue au cours du mois qui vient de s’écouler sera utilisé pour soutenir nos applications d’intervention 

Drugs Meter et Drinks Meter basées sur des retours normatifs. Si vous ne souhaitez pas que les données que 

vous avez fournies concernant les quantités de drogues que vous avez consommées au cours du mois qui vient 

de s’écouler soient utilisées de cette manière, vous pourrez désactiver cette option lors de votre participation à 

l’enquête. Le General Data Protection Act (GDPR) de 2018 s’appliquera à toutes les informations recueillies 

durant l’enquête, là où il est applicable. Les données seront enregistrées dans un fichier informatique numérique 

protégé par un mot de passe et crypté sur des serveurs en cloud. Après la fin de l’étude, une fois que les résultats 

auront été analysés et publiés, les données seront cryptées et archivées en toute sécurité sur les ordinateurs 
sécurisés de la Global Drug Survey. 



 

 

 

Comment la Global Drug Survey est-elle financée ? La Global Drug Survey est un organisme de 

recherche indépendant et les enquêtes annuelles sont autofinancées. 

L’étude a été approuvée par l’Human Research Ethics Committees de l’UCL (Londres). 

Que vont devenir les résultats de l’étude ? Les rapports portant sur les résultats principaux seront 

partagés auprès de nos partenaires internationaux dans les médias pour permettre une publication en 

mai/juin 2022. Les résultats issus d’analyses complémentaires seront publiés dans des journaux à 
comité de lecture, présentés lors de conférences et utilisés lors de réunions de consultation. Un résumé 

des résultats principaux de l’enquête sera également publié sur notre site web. 

Les données collectées par la Global Drug Survey pourront être utilisées pour des recherches 

supplémentaires et ultérieures. Si cela se produit, les partenaires de recherche pourront uniquement 

accéder aux données s’ils satisfont des exigences identiques en matière de sécurité des données à celles 

de l’équipe de recherche principale. Les partenaires de recherche travaillent toujours en collaboration 

avec l’équipe de recherche principale pour garantir la qualité des publications. 

Vous avez d’autres questions ? Merci de bien vouloir télécharger cette fiche d’information et d’en 

garder une copie pour vos archives. Si vous avez d’autres questions ou souhaitez obtenir plus 

d’informations au sujet de la Global Drug Survey, merci de nous contacter à l’aide des coordonnées 

suivantes : Pr Adam Winstock, adam@globaldrugsurvey.com ; a.winstock@ucl.ac.uk  

 
Si vous souhaitez contacter le comité d’éthique responsable de la validation de cette étude, vous trouverez leurs 

coordonnées ci-dessous : 

UCL Research Ethics Committee, ethics@ucl.ac.uk ; n° de validation : 11671/001  

 
Merci d’avoir lu cette fiche d’information et d’envisager de participer à la Global Drug Survey 2022. 


