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  Révision de la deuxième partie du questionnaire destiné aux 
rapports annuels 
 
 

  Note du Secrétariat 
 

1. Dans sa résolution 43/1, intitulée “Simplification du questionnaire destiné à 
l’établissement de rapports annuels”, la Commission des stupéfiants a décidé de 
supprimer les sections 2 et 3 de la deuxième partie de ce questionnaire, car elles 
faisaient double emploi avec le nouveau questionnaire biennal en vue de 
l’établissement des rapports sur les plans d’action et mesures adoptés par 
l’Assemblée générale à sa vingtième session extraordinaire. 

2. Dans cette même résolution, la Commission a prié le Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues de réviser 
la section 1 de la deuxième partie du questionnaire destiné à l’établissement de 
rapports annuels et de tester le projet de questionnaire qui en résulterait dans des 
pays ayant divers niveaux de développement en matière de capacité de collecte des 
données. 

3. La Commission a également prié le Directeur exécutif d’utiliser 
l’informatique, dans le cadre du processus de révision, pour aider les pays à 
soumettre de façon plus rationnelle le questionnaire destiné à l’établissement de 
rapports annuels sur l’abus des drogues, et de lui présenter pour examen à sa 
quarante-quatrième session un projet du questionnaire destiné à l’établissement de 
rapports annuels révisé en vue de son introduction en 2002. 

4. Le projet de la deuxième partie révisée du questionnaire destiné aux rapports 
annuels, intitulée “Ampleur, caractéristiques et tendances de l’abus des drogues”, 
est présenté en annexe pour examen par la Commission.  

__________________ 

 ∗ E/CN.7/2001/1. 
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Annexe II 

 

1 Questionnaire destiné aux rapports annuels 

2 Partie II 

3 L’abus des drogues 

4 Ampleur, caractéristiques et tendances de l’abus des drogues 

5 Rapport du Gouvernement de 

6 Année du rapport 

7 Nom, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et adresse électronique de la personne 
responsable dans votre pays des données nationales concernant l’abus des drogues. 

8 Nom 

9 Titre/fonction 

10 Adresse 

11 Téléphone 

12 Télex 

13 Télécopieur 

14 Adresse électronique 

15 Nom, fonction, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et adresse électronique du 
technicien chargé de remplir la partie II, s’il s’agit d’une personne autre que celle mentionnée ci-dessus. 

16 Nom 

17 Titre/fonction 

18 Adresse 

19 Téléphone 

20 Télex 

21 Télécopieur 

22 Adresse électronique 



 

 3 
 

 E/CN.7/2001/3 

 
23 PAGE ii 

24 Le questionnaire rempli doit être adressé à: 

25 Monsieur le Secrétaire général 

26 Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues 

27 Centre international de Vienne 

28 B.P. 500 

29 A-1400 Vienne (Autriche) 
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30 PAGE iii 

31 Introduction 

32 Structure du questionnaire 

33 Le présent questionnaire comprend les sections suivantes: 

34 1 

35 Prévalence de l’abus des drogues dans la population générale 
 pages 1 à 4, questions Q1 à Q9 

36 2 

 Prévalence de l’abus des drogues dans la population scolaire parmi les jeunes, pages 5 et 6, questions 
Q10 à Q14 

37 3 

38 Abus de drogues par injection, pages 7 et 8, questions Q15 à Q22 

39 4 

40 Abus grave, page 9, questions Q23 à Q28 

41 5 

42 Changements dans la prévalence et les caractéristiques de l’abus des drogues, pages 10 et 11, 
questions Q29 à Q32 

43 6 

44 Morbidité liée à la drogue, page 12, questions Q33 à Q38 

45 7 

46 Mortalité liée à la drogue, pages 13 et 14, questions Q39 à Q47 

47 8 

48 Traitement de la toxicomanie, pages 15 et 16, questions Q48 à Q58 

49 9 

50 Moyens de collecte des données, page 17, questions Q59 à Q61 

51 Deux types d’informations sont demandés, du fait qu’à l’heure actuelle de nombreux pays n’ont pas encore 
de données détaillées sur les divers sujets traités. 

52 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

53 Il s’agit ici de fournir des informations qualitatives générales. Toutes les questions por tent sur l’année 
écoulée, qui est la période couverte par le rapport.  

54 Il n’est pas demandé de fournir des chiffres effectifs; si vous n’avez pas de données d’enquêtes, de 
registres ou de méthodes officielles d’estimation, vous pouvez répondre en vous appuyant sur les avis 
d’experts informés. Cela devrait permettre à tous les pays de répondre.  

55 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

56 Il s’agit ici de fournir des estimations statistiques quantitatives. Le questionnaire destiné aux rapports 
annuels comprend des catégories de réponses types – Ensemble de données normalisées au niveau 
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international (DNI). Si vos données n’entrent pas dans ces catégories, vous pouvez néanmoins les 
communiquer, en indiquant simplement les catégories utilisées (par exemple, la tranche d’âge o u le type de 
drogues) dans les cases prévues à cet effet.  

57 Les estimations doivent être fournies pour l’année du rapport. Lorsque cela n’est pas possible, veuillez 
fournir les chiffres récents les plus appropriés dont vous disposez. Vous devez toujours indiquer l’année à 
laquelle se rapporte l’estimation.  

58 En l’absence d’une estimation nationale, vous pouvez fournir une estimation pour une partie de votre pays 
ou un groupe de population. Si vous disposez de plusieurs estimations partielles de ce type, v ous devez 
choisir celle qui, selon vous, remplace le mieux une estimation nationale récente. Dans ce cas, vous devez 
également préciser la partie du pays ou le groupe de population concerné le plus simplement, mais le plus 
clairement possible, ainsi que la taille de la population de référence. 

59A Pour plus de clarté, un fond d’une couleur différente est utilisé pour les estimations chiffrées  

60 Instructions générales pour compléter le questionnaire 

61 De nombreuses questions comportent des catégories de réponses prédéfinies, pour lesquelles il vous suffit 
de cocher les cases appropriées. Pour la plupart des autres questions, vous devrez indiquer des numéros 
d’ordre, des chiffres ou des pourcentages. 

62 Plusieurs questions ont trait à des classes ou types de drogues. Chaque fois que cela est possible, il y a lieu 
de fournir les informations demandées pour chaque drogue. Bien que nous ayons veillé à inclure toutes les 
principales drogues en rapport avec le sujet traité, les listes prédéfinies peuvent ne pas co rrespondre 
exactement à la situation dans votre pays. La possibilité vous est donc donnée, dans chaque liste, d’ajouter 
d’autres classes ou types de drogues. 

63 Vous pouvez également utiliser ces catégories ouvertes pour insérer d’autres groupes de drogues . 

 Par exemple: certaines questions indiquent à la fois “héroïne” et “autres opioïdes”; si vous avez des 
données uniquement pour l’ensemble des opioïdes, vous devez les inscrire en face de “autres drogues” en 
précisant “tous opioïdes”. 

64 Dans tous les tableaux, vous devez laisser un blanc si vous ne connaissez pas la réponse ou ne pouvez 
fournir le chiffre demandé. Les cases vides signifieront qu’aucune information n’est disponible. Si une 
valeur est égale à zéro, veuillez inscrire le chiffre 0 dans la case correspondante. 

65 Certaines questions sont accompagnées d’instructions dans des encadrés violets.  
 En plusieurs endroits du questionnaire, des cases ont été prévues pour des remarques et commentaires 

éventuels. Vous pouvez également utiliser à cette fin les pages blanches à la fin du questionnaire. 

66 Vous trouverez d’autres notes ainsi que les définitions des termes techniques employés dans le présent 
questionnaire, dans le document qui l’accompagne, intitulé “Le questionnaire destiné aux rapports 
annuels: terminologie et notes explicatives”. 
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67 PAGE 1 

68 Prévalence de l’abus des drogues dans la population générale 

69 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

70 Q1 

71 La consommation de drogues a-t-elle été importante pendant l’année écoulée? 

72 NON 

73 OUI 

74 Q2 

75 Indiquez les principales classes de drogues par ordre de prévalence 

76 Attribuez un chiffre 

77 Q3 

78 Dans chaque classe de drogues, indiquer les types de drogues par ordre de prévalence 

79 Attribuer un chiffre 

80 Classe de drogues 

81 Type de drogues 

82 Type cannabis 

83 Marijuana 

84 Haschisch 

85 Opioïdes 

86 Héroïne 

87 Opium 

88 Autres 

89 Type cocaïne 

90 Poudre (sels) 

91 Crack 

92 Autres 

93 Type amphétamine 

94 Amphétamine 

95 Méthamphétamine 

96 Type ecstasy 

97 Sédatifs et tranquillisants* 

98 Barbituriques 

99 Benzodiazépines 
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100 Hallucinogènes 

101 LSD 

102 Autres 

103 Solvants et substances inhalées 

104. Autres drogues 

105 Répondez aux questions Q2 et Q3 uniquement lorsque la consommation de drogues a été importante 
pendant l’année écoulée (Q1 = OUI) 

106 Classement des drogues: 

107 À la question Q2, le chiffre 1 indiquera la prévalence la plus élevée, le chiffre 2 une prévalence plus faible, 
etc. 

108 Au besoin, vous pouvez attribuer le même numéro d’ordre à plusieurs classes de drogues.  

109 À la question Q3, indiquez les différents types de drogues par ordre de prévalence dans chaque classe de 
drogues. 

110 *Non prescrits/usages non thérapeutiques seulement.  
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111 PAGE 2 

112 Prévalence de l’abus des drogues dans la population générale 

113 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

114 Q4 

115 Quelle a été, pour chaque classe de drogues, la tendance de la prévalence pendant l’année écoulée? 

116 Forte augmentation 

117 Légère augmentation 

118 Peu de changement 

119 Légère diminution 

120 Forte diminution 

121 Q5 

122 Quelle a été, pour chaque type de drogues, la tendance de la prévalence pendant l’année écoulée? 

123 Forte augmentation 

124 Légère augmentation 

125 Peu de changement 

126 Légère diminution 

127 Forte diminution 

128 Classe de drogues 

129 Type de drogues 

130 Type cannabis 

131 Marijuana 

132 Haschisch 

133 Opioïdes 

134 Héroïne 

135 Opium 

136 Autres 

137 Type cocaïne 

138 Poudre (sels) 

139 Crack 

140 Autres 

141 Type amphétamine 

142 Amphétamine 

143 Méthamphétamine 
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144 Type ecstasy 

145 Sédatifs et tranquillisants* 

146 Barbituriques 

147 Benzodiazépines 

148 Hallucinogènes 

149 LSD 

150 Autres 

151 Solvants et substances inhalées 

152 Autres drogues 

153 Répondez aux questions Q4 et Q5 uniquement lorsque la consommation de drogues a été importante 
pendant l’année écoulée (Q1 = OUI) 

154 *Non prescrits/usages non thérapeutiques seulement. 
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155 PAGE 3 

156 Prévalence de l’abus des drogues dans la population générale 

157 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

158 Q6 

159 Avez-vous une estimation de la prévalence de l’abus des drogues dans la population générale? 

160 Cochez UNE CASE SEULE 

161 Non Passez à la question Q10 

162 Oui 

163 Une estimation pour l’ensemble du pays 

164 Oui 

165 Une estimation pour une partie du pays ou un groupe de population 

166 Q7 

167 À quelle année se rapporte l’estimation? À quelle partie du pays ou à quel groupe de population 
s’applique-t-elle? 

168 Année de l’estimation nationale 

169 Année de l’estimation partielle 

170 Partie du pays ou groupe de population auquel s’applique l’estimation 

171 Taille estimative de la population de référence à laquelle s’applique l’estimation 
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172 PAGE 4 

173 Prévalence de l’abus des drogues dans la population générale 

174 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

175 Q8 

176 Quel est le taux de prévalence estimatif au cours de la vie pour la population générale? 

177 Indiquez séparément la prévalence dans la population féminine  

178 15 à 64 ans 

179 Population générale (%) 

180 Population féminine (%) 

181 Q9 

182 Quel est le taux de prévalence estimatif dans la population générale pour l’année du rapport? 

183 Indiquez séparément la prévalence dans la population féminine  

184 Douze derniers mois 

185 15 à 64 ans 

186 Population générale (%) 

187 Population féminine (%) 

188 Période de mesure souhaitée 

189 Période de mesure effective 

190 Tranche d’âge souhaitée 

191 Tranche d’âge effective 

192 Type cannabis 

193 Opioïdes 

194 Héroïne 

195 Opium 

196 Autres 

197 Type cocaïne 

198 Poudre (sels) 

199 Crack 

200 Autres 

201 Type amphétamine 

202 Amphétamine 

203 Méthamphétamine 

204 Type ecstasy 
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205 Sédatifs et tranquillisants* 

206 Barbituriques 

207 Benzodiazépines 

208 Hallucinogènes 

209 LSD 

210 Autres 

211 Solvants et substances inhalées 

212 Autres drogues 

213 Veuillez répondre aux questions Q8 et Q9 pour l’estimation visée à la question Q7.  

214 Tous les chiffres doivent être exprimés en pourcentage de la population. Il n’ est pas nécessaire d’ajouter le 
symbole % après les chiffres. 

215 Utilisez des nombres décimaux. Si une estimation donne un taux de prévalence nul, veuillez inscrire le 
chiffre 0 dans la case correspondante. 

216 Si vous avez une estimation du NOMBRE de consommateurs, veuillez convertir ce nombre en pourcentage 
de la population de référence. 

217 Si vous n’avez pas de chiffres pour la tranche d’âge souhaitée, précisez la ou les tranches d’âge auxquelles 
correspondent vos estimations. 

218 Si vous n’avez pas de chiffres pour la période de mesure souhaitée, précisez la période à laquelle 
s’applique votre estimation. 

219 Non prescrits/usages thérapeutiques seulement 
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220 PAGE 5 

221 Prévalence de l’abus des drogues dans la population scolaire (parmi les jeunes)  

222 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

223 Q10 

224 Avez-vous une estimation de la prévalence de l’abus des drogues dans la population scolaire (parmi 
les jeunes)? 

225 Cochez UNE SEULE CASE 

226 Non Passez à la question Q15 

227 Oui 

228 Une estimation pour l’ensemble du pays 

229 Oui 

230 Une estimation pour une partie du pays ou un groupe de population 

231 Q11 

232 À quelle année se rapporte l’estimation? 

233 À quelle partie du pays ou à quel groupe de population s’applique-t-elle? 

234 Année de l’estimation nationale 

235 Année de l’estimation partielle 

236 Partie du pays ou groupe de population auquel correspond l’estimation 

237 Taille estimative de la population de référence à laquelle s’applique l’estimation 
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238 PAGE 6 

239 Prévalence de l’abus des drogues dans la population scolaire (parmi les jeunes)  

240 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

241 Q12 

242 Quel est le taux estimatif de prévalence AU COURS DE LA VIE dans la population scolaire (parmi 
les jeunes)? 

243 Indiquez séparément la prévalence dans la population féminine  

244 Ensemble de la population scolaire (%) 

245 Population scolaire féminine (%) 

246 Q13 

247 Quel est le taux de prévalence estimatif dans la population scolaire (parmi les jeunes) pour l’année 
du rapport? 

248 Indiquez séparément la prévalence dans la population féminine  

249 Douze derniers mois 

250 Ensemble de la population scolaire (%) 

251 Population féminine (%) 

252 Q14 

253 Quel est le taux de prévalence estimatif chez les JEUNES ADOLESCENTS pour l’année du rapport? 

254 Veuillez indiquer séparément la prévalence chez les jeunes adolescentes  

255 Douze derniers mois 

256 15 et 16 ans  

257 Population adolescente générale (%) 

258 Population adolescente féminine (%) 

259 Période de mesure souhaitée 

260 Période de mesure effective 

261 Tranche d’âge souhaitée 

262 Tranche d’âge effective 

263 Type cannabis 

264 Opioïdes 

265 Héroïne 

266 Opium 

267 Autres 

268 Type cocaïne 

269 Poudre (sels) 
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270 Crack 

271 Autres 

272 Type amphétamine 

273 Amphétamine 

274 Méthamphétamine 

275 Type ecstasy 

276 Sédatifs et tranquillisants* 

277 Barbituriques 

278 Benzodiazépines 

279 Hallucinogènes 

280 LSD 

281 Autres 

282 Solvants et substances inhalées 

283 Autres drogues 

284 Veuillez répondre aux questions Q12 à Q14 pour l’estimation visée à la question Q10. 

285 Tous les chiffres doivent être exprimés en pourcentage de la population. Il n’est pas  nécessaire d’ajouter le 
symbole % après les chiffres. 

286 Utilisez des nombres décimaux. Si une estimation donne un taux de prévalence nul, veuillez inscrire le 
chiffre 0 dans la cas correspondante. 

287 Si vous avez une estimation du NOMBRE de consommateurs, veui llez convertir ce nombre en pourcentage 
de la population de référence. 

288 288A. Indiquez toujours la ou les tranches d’âge auxquelles s’appliquent les estimations.  

289 Si vous n’avez pas de chiffres pour la tranche d’âge souhaitée des jeunes adolescents, indiquez la tranche 
d’âge à laquelle correspondent vos estimations. 

290 Si vous n’avez pas de chiffres pour la période de mesure souhaitée, précisez la période à laquelle 
s’applique votre estimation. 

291 *Non prescrits/usages non thérapeutiques seulement.  
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292 PAGE 7 

293 Abus de drogues par injection 

294 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

295 Q15 

296 L’abus par injection a-t-il été important chez les consommateurs de drogues pendant l’année 
écoulée? 

297 NON 

298 OUI 

299 Q16 

300 Quelle a été la tendance en matière d’abus par injection pendant l’année écoulée? 

301 Forte augmentation 

302 Légère augmentation 

303 Peu de changement 

304 Légère diminution 

305 Forte diminution 

306 Toutes drogues confondues 

307 Héroïne 

308 Autres opioïdes 

309 Type cocaïne 

310 Amphétamine 

311 Méthamphétamine 

312 Type ecstasy 

313 Autres drogues 

314 Si l’abus par injection n’a pas été important (toutes drogues confondues = NON), passez à la question Q22. 

315 Q17 

316 Le partage d’aiguilles ou de seringues chez les consommateurs de drogues par injection a-t-il été 
important pendant l’année écoulée? 

317 Non Passez à la question Q19 

318 Oui 

319 Q18 

320 Comment a évolué la pratique du partage d’aiguilles ou de seringues chez les consommateurs de 
drogues par injection au cours de l’année écoulée? 

321 Forte augmentation 

322 Légère augmentation 
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323 Peu de changement 

324 Légère diminution 

325 Forte diminution 

326 Le “partage” d’aiguilles ou de seringues désigne l’utilisation d’une aiguille ou d’une seringue ayant déjà 
servi. 
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327 PAGE 8 

328 Abus de drogues par injection 

329 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

330 Q19 

331 Avez-vous une estimation du pourcentage de consommateurs par injection parmi les usagers de 
drogues? 

332 Cochez UNE SEULE CASE 

333 Non Passez à la question Q23 

334 Oui 

335 Une estimation pour l’ensemble du pays 

336 Oui 

337 Une estimation pour une partie du pays ou un sous-groupe d’usagers de drogues 

338 Q20 

339 À quelle année se rapporte l’estimation? 

340 À quelle partie du pays ou à quel sous-groupe d’usagers de drogues s’applique-t-elle? 

341 Année de l’estimation nationale 

342 Année de l’estimation partielle 

343 Partie du pays ou sous-groupe d’usagers de drogues auquel s’applique l’estimation 

344 Taille estimative de la population de référence à laquelle s’applique l’estimation 

345 Q21 

346 Quel est le POURCENTAGE estimatif de consommateurs par injection dans l’ensemble des usagers 
de drogues? 

347 Toutes drogues confondues 

348 Héroïne 

349 Autres opioïdes 

350 Type cocaïne 

351 Amphétamine 

352 Méthamphétamine 

353 Type ecstasy 

354 Autres drogues 

355 Veuillez répondre à la question Q21 pour l’estimation visée à la question Q20. 

356 Q22 

357 Quel est le POURCENTAGE estimatif de consommateurs par injection ayant partagé des aiguilles ou 
des seringues pendant l’année écoulée? 
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358 Si la pratique du partage de seringues ou d’aiguilles n’a pas été importante (Q17 = NON), passez à la 

question Q23. 
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359 PAGE 9 

360 Abus grave 

361 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

362 Q23 

363 Votre pays fait-il une distinction entre les usagers de drogues en général et les usagers de drogues 
considérés comme particulièrement problématiques, chroniques ou ayant besoin d’aide? 

364 Non Passez à la question Q29 

365 Oui 

366 Q24 

367 Quelle a été la tendance de l’usage “grave/problématique” de drogues pendant l’année écoulée? 

368 Forte augmentation 

369 Légère augmentation 

370 Peu de changement 

371 Légère diminution 

372 Forte diminution 

373 Abus grave 

374 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

375 Q25 

376 Avez-vous une estimation du nombre d’usagers de drogues considérés comme particulièrement 
problématiques, d’usagers chroniques ou d’usagers ayant besoin d’aide? 

377 Cochez UNE SEULE CASE 

378 Non Passez à la question Q29 

379 Oui 

380 Une estimation pour l’ensemble du pays 

381 Oui 

382 Une estimation pour une partie du pays ou un sous-groupe d’usagers de drogues 

383 Q26 

384 À quelle année se rapporte l’estimation? 

385 À quelle partie du pays ou à quel groupe d’usagers de drogues s’applique-t-elle? 

386 Année de l’estimation nationale 

387 Année de l’estimation partielle 

388 Partie du pays ou groupe d’usagers de drogues auquel s’applique l’estimation 

389 Taille estimative de la population de référence à laquelle correspond l’estimation 

390 Veuillez répondre aux questions Q27 et Q28 pour l’estimation indiquée à la question Q26 
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391 Q27 

392 Quel est le nombre estimatif d’usagers “chroniques/problématiques” de drogues? 

393 Q28 

394 Quelle définition d’“usagers chroniques/problématiques” s’applique au nombre indiqué à la 
question Q27 et comment l’estimation est-elle calculée? 
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395 PAGE 10 

396 Changements dans la prévalence et les caractéristiques de l’abus des drogues 

397 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

398 Q29 

399 De nouvelles drogues ou de nouveaux modes de consommation des drogues ont-ils été signalés 
pendant l’année écoulée? 

400 Non Passez à la question Q31 

401 Oui 

402 Q30 

403 Quelles nouvelles drogues ou quels nouveaux modes de consommation ont été signalés? 

404 Q31 

405 De nouveaux groupes d’usagers de drogues ont-ils été signalés pendant l’année écoulée? 

406 Non Passez à la question Q33 

407 Oui 

408 Q32 

409 Quels nouveaux groupes d’usagers de drogues ont été signalés et pour quels types de drogues? 
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410 PAGE 11 

411 Changements dans la prévalence et les caractéristiques de l’abus des drogues 

412 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

413 Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour exposer tous autres changements éventuels dans la 
prévalence et les caractéristiques de l’abus des drogues dans votre pays survenus pendant l’année 
écoulée. 
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414 PAGE 12 

415 Morbidité liée à la drogue 

416 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

417 Q33 

418 Des informations ont-elles été communiquées sur la prévalence d’infections chez les consommateurs 
de drogues par injection pendant l’année écoulée? 

419 NON 

420 OUI 

421 Q34 

422 Quelle a été la tendance en matière de prévalence des infections chez les consommateurs de drogues 
par injection pendant l’année écoulée? 

423 Forte augmentation 

424 Légère augmentation 

425 Peu de changement 

426 Légère diminution 

427 Forte diminution 

428 Hépatite B 

429 Hépatite C 

430 VIH 

431 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

 Morbidité liée à la drogue 

432 Q35 

433 Avez-vous une estimation du nombre d’usagers de drogues atteints de l’une des infections 
mentionnées ci-dessus? 

434 Cochez UNE SEULE CASE 

435 Non Passez à la question Q39 

436 Oui 

437 Une estimation pour l’ensemble du pays 

438 Oui 

439 Une estimation pour une partie du pays ou un sous-groupe de consommateurs de drogues par injection 

440 Q36 

441 À quelle année se rapporte l’estimation? 

442 À quelle partie du pays ou à quel sous-groupe de consommateurs de drogues par injection 
s’applique-t-elle? 

443 Année de l’estimation nationale 
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444 Année de l’estimation partielle 

445 Partie du pays ou sous-groupe de consommateurs de drogues par injection auquel s’applique 
l’estimation 

446 Taille estimative de la population de référence à laquelle correspond l’estimation 

447 Veuillez répondre aux questions Q37 et Q38 pour l’estimation visée à la question Q36  

448 Q37 

449 Quel est le NOMBRE estimatif de consommateurs par injection infectés? 

450 Q38 

451 Quel est le POURCENTAGE estimatif de personnes infectées parmi les consommateurs de drogues 
par injection? 

452 Hépatite B 

453 Hépatite C 

454 VIH 
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455 PAGE 13 

456 Mortalité liée à la drogue 

457 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

458 Q39 

459 Des informations ont-elles été communiquées sur les décès liés à la drogue pendant l’année écoulée? 

460 NON 

461 OUI 

462 Q40 

463 Comment se classent les drogues en tant que cause principale de ces décès? 

464 Mettez dans l’ordre numérique  

465 Q41 

466 Quelle a été la tendance des décès liés à la drogue pendant l’année écoulée? 

467 Forte augmentation 

468 Légère augmentation 

469 Peu de changement 

470 Légère diminution 

471 Forte diminution 

472 Toutes drogues confondues 

473 Héroïne 

474 Autres opioïdes 

475 Type cocaïne 

476. Amphétamine 

477 Méthamphétamine 

478 Type ecstasy 

479 Autres drogues 

480 Classement des drogues comme cause principale des décès:  

481 Attribuer le chiffre 1 à la drogue qui est la cause la plus fréquente des décès, le chiffre 2 à celle qui vient 
en deuxième position, etc. Vous pouvez si nécessaire attribuer le même numéro d’ordre à plusieurs 
drogues. 
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482 PAGE 14 

483 Mortalité liée à la drogue  

484 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

485 Q42 

486 Avez-vous une estimation du nombre de décès liés à la drogue? 

487 Cochez UNE SEULE CASE 

488 Non Passez à la question Q48 

489 Oui 

490 Une estimation pour l’ensemble du pays 

491 Oui 

492 Une estimation pour une partie du pays ou un groupe de population 

493 Q43 

494 À quelle année se rapporte l’estimation? 

495 À quelle partie du pays ou à quel groupe de population s’applique-t-elle? 

496 Année de l’estimation nationale 

497 Année de l’estimation partielle 

498 Partie du pays ou groupe de population auquel s’applique l’estimation 

499 Taille estimative de la population de référence à laquelle correspond l’estimation 

500 Veuillez répondre aux questions Q44 à Q47 pour l’estimation visée à la question Q43. 

501 Q44 

502 Quel est le nombre estimatif TOTAL de décès liés à la drogue? 

503 Q45 

504 Sur ce total, quel est le nombre estimatif de SURDOSES MORTELLES UNIQUEMENT? 

505 Q46 

506 Sur ce total, quel est le nombre estimatif de décès DU SIDA? 

507 Q47 

508 Sur ce total, quel est le nombre estimatif des AUTRES DÉCÈS (hors surdoses mortelles et décès dus 
au sida)? 

509 Toutes drogues confondues 

510 Héroïne 

511 Autres opioïdes 

512 Type cocaïne 

513 Amphétamine 

514 Méthamphétamine 
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515 Type ecstasy 

516 Autres drogues 
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517 PAGE 15 

518 Traitement de la toxicomanie 

519 AVIS GÉNÉRAL D’EXPERTS 

520 Q48 

521 Des personnes ont-elles été traitées pour des problèmes de drogues pendant l’année écoulée? 

523 NON 

524 OUI 

525 Q49 

526 Quelles sont les drogues donnant le plus fréquemment lieu à un tel traitement? 

527 Mettez dans l’ordre numérique 

528 Q50 

529 Comment a évolué le nombre de personnes traitées pendant l’année écoulée? 

530 Forte augmentations  

531 Légère augmentation  

532 Peu de changement 

533 Légère diminution  

534 Forte diminution  

535 Toutes drogues confondues 

536 Type cannabis 

537 Héroïne 

538 Autres opioïdes 

539 Type cocaïne 

540 Amphétamine 

541 Méthamphétamine 

542 Type ecstasy 

543 Autres drogues 

544 Traitement de la toxicomanie 

545 Classement des drogues donnant lieu à un traitement: 

546 Attribuez le chiffre 1 à la drogue donnant lieu le plus fréquemment à un traitement, le chiffre 2 à celle qui 
vient en deuxième position, etc. Vous pouvez si nécessaire attribuer le même numéro d’ordre à plusieurs 
drogues. 

547 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

548 Q51 
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549 Avez-vous une estimation du nombre de personnes suivant un traitement pour des problèmes de 

drogues? 

550 Cochez UNE SEULE CASE 

551 Non Passez à la question Q51 

552 Oui 

553 Une estimation pour l’ensemble du pays 

554 Oui 

555 Une estimation pour une partie du pays ou quelques centres de traitement  

556 Q52 

557 À quelle année se rapporte l’estimation? 

558 À quelle partie du pays ou à quel groupe de centres de traitement s’applique-t-elle? 

559 Année de l’estimation nationale 

560 Année de l’estimation partielle 

561 Partie du pays à laquelle s’applique l’estimation 

562 Types de centres de traitement inclus et/ou exclus dans l’estimation 
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563 PAGE 16 

564 Traitement de la toxicomanie 

565 ESTIMATIONS CHIFFRÉES 

566 Q53 

567 Quel est le NOMBRE estimatif de personnes suivant un traitement pour des problèmes de drogues? 

568 Q54 

569 Sur ce nombre, quel est le POURCENTAGE estimatif de personnes suivant un traitement pour la 
PREMIÈRE FOIS? 

570 Q55 

571 Sur ce nombre, quel est le POURCENTAGE estimatif de FEMMES? 

572 Q56 

573 Quel est L’ÂGE MOYEN approximatif des personnes en traitement? 

574 Q57 

575 Quel est, parmi les personnes en traitement, le POURCENTAGE estimatif de CONSOMMATEURS 
de DROGUES PAR INJECTION? 

576 Toutes drogues confondues 

577 Type cannabis 

578 Héroïne 

579 Autres opioïdes 

580 Type cocaïne 

581 Amphétamine 

582 Méthamphétamine 

583 Type ecstasy 

584 Autres drogues 

585 Veuillez répondre aux questions Q53 à Q58 pour l’estimation indiquée à la que stion Q52. 

586 Q58 

587 Quelle définition de “personne suivant un traitement pour des problèmes de drogues” s’applique aux 
chiffres inscrits dans les colonnes Q53 à 57 ci-dessus? 

588 Cochez la case appropriée 

589 Cochez la case appropriée 

590 Cochez la case appropriée 

591 Cochez la case appropriée 

592 Personnes commençant le traitement pendant l’année 

593 Personnes suivant le traitement pendant l’année 
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594 Personnes en cours de traitement à la date du recensement réalisé pendant l’année 

595 Personnes ayant terminé leur traitement pendant l’année 

596 Autres 
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597 PAGE 17 

598 Moyens de collecte des données 

599 Q59 

600 Votre pays dispose-t-il des instruments de collecte de données mentionnés ci-dessous? 

601 NON 

602 OUI 

603 Q60 

604 Comment jugez-vous l’efficacité de ces instruments pour faire des estimations nationales sur la 
situation de la drogue? 

605 Insuffisante 

606 Moyenne 

607 Satisfaisante 

608 Registres 

609 Registres des personnes suivant un traitement spécialisé 

610 Registres sur la morbidité liée à la drogue 

611 Registres sur la mortalité liée à la drogue 

612 Instruments d’enquête 

613 Enquêtes sur la prévalence de la population générale 

614 Enquêtes sur la prévalence dans la population scolaire 

615 Enquêtes parmi les usagers de drogues 

616 Instruments de recherche qualitative 

617 Évaluation rapide de la situation  

618 Autres 

619 Q61 

620 Le cas échéant, quels sont les principaux obstacles qui empêchent d’utiliser ou d’améliorer les 
instruments de collecte des données pour établir des estimations nationales sur la situation de la 
drogue? 
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621 PAGE 18 

622 Rapports 

623 Veuillez énumérer ci-après les rapports nationaux ou les principales études concernant l’ampleur, les 
caractéristiques ou les tendances de l’abus des drogues dans votre pays qui ont été publiés pendant 
l’année écoulée. 

624 Veuillez indiquer le nom de l’auteur, le titre et l’année de publication. Joignez, si possible, une copie des 
documents et des rapports. 
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625 PAGE 19 

626 Informations complémentaires 

627 Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour apporter des précisions sur toute information fournie dans 
le présent questionnaire ou exposez tout problème sur lequel vous souhaitez attirer l’attention du 
PNUCID. 
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628 PAGE 20 

629 Informations complémentaires (suite) 

630 QUATRIÈME PAGE DE COUVERTURE 

 


