Prévention contre les actes malveillants
Corps médical - paramédical - sanitaire

Votre entrepôt, cabinet ou officine n’est pas le seul lieu concerné lorsque :
- Vous travaillez au domicile de vos patients
- Vous effectuez des prises en charge de transport sanitaire

Votre véhicule personnel ou professionnel est une cible potentielle :
- Le stationner dans un endroit ouvert et visible, éviter les endroits isolés
- Verrouillez le
- Ne laissez rien d'apparent (caducée, sacoche médicale, boîte de matériels, DASRI,
médicaments)

Sur la voie publique :
- Ne portez aucun signe de votre profession (médecin, infirmière...)
- Prenez votre matériel dans un sac neutre
À votre domicile :
- Restez attentif à ce qui vous entoure lors de votre retour
- Identifiez les changements de comportement du voisinage
- Prévenir la gendarmerie en cas d’agression, même verbale, mais aussi de menaces de
votre voisinage (☎ : 17)
Conseils généraux de sûreté :
- Pensez à verrouiller les accès de votre domicile ou local lorsque vous le quittez
- Ne négligez pas les moyens de protection mécanique des accès secondaires, en uniformisant leur robustesse
avec l’entrée principale. L’usage de plots anti-bélier et les rideaux métalliques peuvent être appropriés à la
protection de vos locaux
- Protégez vos cabinets et officines avec un système d’alarme qui vous alerte immédiatement et si possible,
couplez le à de la vidéoprotection (Il convient aussi de s’assurer régulièrement de son bon fonctionnement)
- Ne laissez pas de matériels sensibles en vitrine directement visible depuis l’extérieur ou facilement accessible
en les mettant sous clés
- Ayez recours à des coffres scellés pour y stocker vos valeurs ou matériels
- Ne communiquez pas sur les réserves de matériels dont vous disposez
Besoin d’un renseignement ou conseil personnalisé :
Contactez la cellule de prévention technique de la malveillance du Groupement de
gendarmerie de l’Eure
Courriel : cptm.ggd27@gendarmerie.interieur.gouv.fr

