
 

   

 

   

Coronavirus : l'essentiel 
   

Restez à la maison. Exceptions : 

• Vous devez acheter des aliments 

• Vous devez vous rendre chez le médecin ou à la pharmacie 

• Vous devez aider d’autres personnes 

• Vous devez vous rendre au travail car le télétravail est impossible 

Règles d’hygiène et de conduite : 

• Se laver soigneusement les mains 

• Eviter les poignées de main 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 

• Garder ses distances 

• Rester à la maison dès maintenant 

• Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences 

   

    CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE PRÉVENTION     

    

 

   

 

   

Coronavirus : attention aux arnaques 
   

Cyberarnaques en lien avec le coronavirus 

La situation de crise que nous vivons en raison de la pandémie de coronavirus a fait 

apparaitre de nouvelles formes de cyberescroqueries basées sur l’aspect anxiogène lié 

à ce virus. Ainsi sont apparues de nombreuses annonces suspectes en ligne et des 

sites internet mettant en vente du matériel médical en lien avec la pandémie à des prix 

http://votrepolice.statslive.info/c/1966148573/eyJpdiI6IlpLWk1TVjl3Zjdsd25KRGZHdzVCS1FYTzRjVDFkRjF6b1BcL2dqeHVpYTdFPSIsInZhbHVlIjoiSGZcL0kzYlNNTVdTeE1jdHNhQk04MjFQVUtQUlZCOE55WHpiNUVSSzR6bGs9IiwibWFjIjoiZDNlZTE4NTFlNTg0Y2JhYTliOGU3MmUzOGNiY2NjODlkMGE0NTRkNWU4MWIwMTllNWU4NTVjMDE1ZWIyM2ZhYyJ9
http://votrepolice.statslive.info/c/1966148572/eyJpdiI6IjBrSUtWN3c3cXdVNTFMd1VCd3E4S0JHOTF4THIrWldYR0ppZnZXenE0NEU9IiwidmFsdWUiOiJQMmVzRm9GcEphNU55d1JBWXhJXC80Uzl4WHJYUEZEamlMZ3pGOW4rOFVCND0iLCJtYWMiOiI1NzZmZGYyOGUxOWQwOWNmOTg1ZWFmMzVmY2U2NWNjNjE2ODMzN2Y2MzIyZTRjYWJjM2VkNzM0OWU0NGQ1NGY4In0=
http://votrepolice.statslive.info/c/1966148576/eyJpdiI6Ikc4NlwvV2RyQ1ZFdkhPenRkNzFCUUhrVDJuNERqWlY1aVh5NWxcL3BaNVNXST0iLCJ2YWx1ZSI6IkxkdnZLYlV1bFN4eEhOOGpHN2lSb1NiYUlCeEM1bituU2tMMVRhNTBTYUE9IiwibWFjIjoiYmJkODg4NmQ2N2E2ZDIxOTI0Mjg0YTQ0NGZjODg3N2RkZTJmY2UzNDBmMmU2OTc4MmJkODdiMzM1ZGFjOGMyNiJ9


anormalement élevés. De plus, bien des sites internet profitent d’installer des logiciels 

malveillants sur vos ordinateurs ou vos smartphones sous prétexte d’installer des 

cartes géographiques interactives liées à l’évolution du coronavirus. 

   

    COMMENT SE PROTÉGER DE CES CYBERATTAQUES ?     

    

Arnaques à la désinfection d’habitations 

Si des démarcheurs sonnent à votre porte en prétendant être chargés par les autorités 

de désinfecter votre logement, ne les laissez entrer chez vous sous aucun prétexte et 

appelez la police au numéro d’urgence 117. En effet, il s’agit d’une arnaque car l’Etat 

de Vaud ne mandate pas d’entreprises pour assainir les habitations en lien avec le 

coronavirus. Ces escrocs se présentent vêtus de combinaisons et de désinfecteurs. Une 

fois introduits chez vous, ils en profitent alors pour vérifier la présence d’objets de 

valeur ou d’une alarme, voire parfois pour voler des biens. 

Arnaques au soutien à domicile des personnes âgées 

De même, si des inconnus sonnent à votre porte en se faisant passer pour des 

employés de centres médicaux-sociaux (CMS) ou de toute autre organisation assurant 

le soutien à domicile des personnes âgées, ne les laissez entrer chez vous sous aucun 

prétexte et appelez la police au numéro d’urgence 117. Il s’agit également d’une 

arnaque où ces escrocs tentent de rentrer chez vous afin de vous dérober. 

   

Statistiques vaudoises de la circulation et de la criminalité 

L’Etat de Vaud a publié les statistiques cantonales de la circulation le 19 mars 2020 et 

les statistiques cantonales de la criminalité le 23 mars 2020. En fournissant une image 

de la situation dans le canton de Vaud, elles permettent de mieux appréhender les 

enjeux sécuritaires et l’activité des corps de police. 

   

    ACCÉDEZ AUX STATISTIQUES DE CIRCULATION ET DE CRIMINALITÉ     

 

   

 

http://votrepolice.statslive.info/c/1966148581/eyJpdiI6IjFBT3M5akJrb21vZ0tmZXh4TUR2RGRcL0E2UlpIcTZ0OHhORG92b3d4UlNBPSIsInZhbHVlIjoiY3BzWmFSV01QZTRIVGFZZzFPMXM0T2JhZmtcL2FoTkxUZFwvVEVlWU9BZmVNPSIsIm1hYyI6ImMxNzY3MmVjMjE2NWQ0ZmI0NDA3N2U3MGNiMDczMWE0YzUwZWY3N2VlMjI0ZjRkYjVlMWNhMmE1M2UyZGVlMzAifQ==
http://votrepolice.statslive.info/c/1966148585/eyJpdiI6ImlrSkpPRk1kRkpXcFhKeVo3MDJ3R3U1M3dJVm9YYUIxcnFIWUg1Z1grSTg9IiwidmFsdWUiOiJRTStPaFFiZU93N2NQMUtzQWdSTTRGVUpmQTZVOTJRd3FzUVdraklscTZvPSIsIm1hYyI6IjllMjBiYWRkZDY3MTQyMGZlYWQwZGQxNzUyMWMzM2I0ZGVjMjhlMWI2YjVkOWY4Zjk1ZjQ5ZjU4MjA2NTJhYTAifQ==

