
Grenoble, le 18 mars 2019

CONSEILS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE :

SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES

La  dissuasion  des  cambrioleurs  commence  par  une  bonne  protection  de  votre  cabinet
médical :
• équipez votre porte d’un système de visiophonie
•installez  des  équipements  techniques  adaptés  (volets,  grilles,  éclairage  automatique
intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique…). Demandez conseil à un spécialiste ;
• changez les serrures lorsque vous prenez possession des lieux ou lorsque vous perdez vos clés.

Utilisez efficacement les équipements de protection :
• la porte d’entrée est utile si elle est fermée à double tour
• ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée ;
• de nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique ;
• ne laissez pas traîner dans le jardin si pavillon, une échelle, des outils, un échafaudage… 

L’absence de renseignements handicape les malfaiteurs :
• n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés ;
ranger les ordonnanciers et les médicaments dans des placards fermant à clé

EN CAS D’ABSENCE DURABLE 

• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte à lettres
débordant de plis révèle une longue absence.
•  Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances »  organisées en tous temps signalez votre
absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ; des patrouilles seront organisées
pour surveiller votre cabinet médical

EN CAS DE CAMBRIOLAGE 

• Ne touchez à rien !
• De chez un voisin, prévenez immédiatement par téléphone le commissariat de police ou la brigade
de gendarmerie.
•  Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas  de risques inconsidérés ; privilégiez le
recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage, vêtements…).
• Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l’intérieur comme
à l’extérieur :- ne touchez à aucun objet,  porte ou fenêtre ;- interdisez l’accès des lieux à toute
personne, sauf en cas de nécessité.



•  Déposez plainte  au commissariat  ou à  la  brigade de votre  choix.  Munissez-vous d’une pièce
d’identité. Pour les dégradations ou les vols avec auteur inconnu, utiliser la pré-plainte en ligne
produisant la délivrance d’un RDV au commissariat de votre choix
• Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés.
• Déclarez le vol à votre assureur
Faire un inventaire détaillé des ordonnances dérobées ou médicaments ou autres
Informez la CPAM si l’on vous a volé des feuilles de soins ou votre ordonnancier

CONSEILS PLUS SPECIFIQUES :

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE :
Les abords immédiats de cabinet médical peuvent favoriser le passage à l’acte du délinquant. Soyez
donc vigilant sur les points suivants :
• Efficacité de l’éclairage,
• Gestion de la végétation,
• Présence de zones de regroupements,
• Configuration facilitant l’emploi de véhicule bélier sur votre devanture,
• Remise en état des équipements urbains,
• Propreté des lieux.
L’aménagement urbain fait partie intégrante de la lutte contre les actes de délinquance.
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire remonter vos observations aux responsables des espaces
publics ou auprès des syndics de propriétaires suivant le cas.

L’ORGANISATIONNEL

• Ne pas positionner dans votre salle de consultation et votre salle d’attente des objets coûteux
pouvant attirer la convoitise et servir de plus d’arme par destination

• S’assurer de la vacuité des lieux avant de fermer le cabinet médical
• Allez régulièrement en banque (trajets et dates et horaires variés) pour y déposer chèques et

espèces

LA PROTECTION MECANIQUE :
• Toutes les ouvertures de cabinet médical doivent faire l’objet d’une attention particulière.
• La pose d’un rideau métallique à lames perforées équipé d’une serrure de haute qualité peut
constituer  une  bonne  résistance  à  l’effraction.  Il  convient  que  cet  équipement  ne  puisse  pas
permettre un accrochage, qu’il coulisse dans un rail suffisamment profond avec un système anti-
dégondage.
• Le vitrage des devantures et les portes d’accès secondaire doivent aussi intégrer un degré de
résistance élevé répondant à des normes.
• Pour les petites ouvertures, la pose d’un barreaudage scellé, permet de dissuader ou ralentir
l’intrusion dans la mesure ou les règles de conception sont respectées.
• Soyez très vigilant à la cohérence des matériaux employés. Une bonne protection mécanique
montée sur une cloison faible ou un encadrement de mauvaise qualité ne peut pas répondre à votre
attente.
• La mise en place d’un coffre-fort doit  également faire l’objet d’une analyse quant à son
emplacement, son usage et la nature des valeurs qu’il va contenir (norme NF EN 1143)

LA PROTECTION ELECTRONIQUE:
• Si vous optez pour une protection  électronique, faites en sorte qu’elle détecte le plus tôt
possible  une intrusion et  que l’information vous soit  communiquée de manière fiable  et  rapide
(alerte via un téléphone portable ou un télésurveilleur ).
• Équipez votre rideau métallique d’un sabot de détection à l’ouverture.



• La pose d’une détection au choc et à l’ouverture sur tous les ouvrants est complémentaire à
la  détection  volumétrique  couramment  mise  en  place.  Vous  pouvez  coupler  votre  détection
d’intrusion avec un dispositif de brouillard.
• Mettre  en  place  un  dispositif  de  vidéo-protection  adapté  à  vos  besoins  (entrée  et  salle
d’attente)
• Sécurisez vos matériels informatiques (câbles anti-vols, logiciels anti-vols)

RÔLE DES RÉFÉRENTS SÛRETÉ : (Demande d’intervention faite par les professionnels de
santé auprès des représentations départementales)
Évaluer ses biens,
Repérer les failles des locaux,
Déterminer les risques et y remédier…

Des référents sûreté sont des policiers ou des gendarmes formés dans le domaine de la prévention
situationnelle.
Le référent sûreté vous aide à identifier les mesures destinées à accroître les protections de votre
entreprise contre les actes de malveillance. En vue de vous conseiller, il peut se rendre dans votre
cabinet médical pour évaluer le dispositif de sécurité existant.  Lors de cette visite gratuite, il
préconise une stratégie de sécurisation dans le respect de la réglementation et vous conseille pour
l’agencement des lieux, sur les dispositifs de protection mécanique ou électronique.
Le référent sûreté vous informe également des attitudes préventives à privilégier dans l’exercice de
votre activité et du comportement à adopter en cas d’agression.

Les coordonnées de vos référents sûreté :
– en zone police :
d  dsp38-referent-surete@interieur.gouv.fr  
– en zone gendarmerie :
cptm.ggd38@gendarmerie.interieur.gouv.fr

SE PROTEGER DES AGRESSIONS

CONDUITE A TENIR EN CAS D’AGRESSION AU CABINET MEDICAL

Restez calme en toute circonstance et laissez la personne s’exprimer ; parlez calmement et baissez le
ton – ne cherchez pas à avoir raison à tout prix – ne soyez pas indifférent ou distant
Attention à vos regards qui pourraient être mal perçus
Ne menacez pas l’agresseur d’un dépôt de plainte contre lui de votre part 
La finalité est la conservation de votre intégrité physique, celle de vos collègues, et de vos patients
Actionnez votre bouton d’appel d’urgence si existant, déclenchant une alarme silencieuse reliée à un
télésurveilleur qui effectuera un contre-appel, et en l’absence de réponse ou en cas de phrase type
prononcée contactera le 17 police secours
Acquiescer : « vous avez raison » et reformuler pour être sûr de bien comprendre
Restez neutre dans vos formulations et restez respectueux même si l’agresseur vous manque de
respect en vous tutoyant par exemple ou en vous insultant
Évitez de vous déplacer ; si c’est obligatoire expliquez chacun de vos gestes
Restez à  distance  de l’agresseur ;  ne  vous approchez pas  physiquement  en  espérant  pouvoir  le
calmer
Si présence multiple de médecins, demandez à un collègue de prendre le relais
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EN CAS D’AGRESSION AVEREE (au-delà de l’agressivité verbale)
Ne pas utiliser d’aérosol de défense ; en effet fortement déconseillé cette arme en puissance pouvant
se retourner contre vous
Appelez au secours, demandez que quelqu’un appelle la police
S’il fuit après l’agression laissez le partir / ne jouez pas au héros
Appelez le 17 si possible en indiquant le plus de détails possible :
précisez d’abord qui vous êtes et adresse précise +  identité de l’agresseur si connue
description de l’individu : sexe / type/ âge apparent /  corpulence / taille par rapport à soi /
cheveux/ signes distinctifs accent tatouage cicatrice etc/ tenue vestimentaire / chaussures / armé ou
non (n’inventez  pas  la  nature de l’arme si  vous ne connaissez pas  les  types  d’armes)  véhicule
description / direction de fuite (là encore soyez précis et n’inventez pas)

Préservez les traces et indices (empreintes) ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée du service d’identité
judiciaire à qui vous signalerez les traces potentielles

Retenez sur place dans la mesure du possible les personnes témoins dans l’attente de l’arrivée des
forces de l’ordre ou recueillez leurs coordonnées en vue d’un témoignage auprès des services de
police/ gendarmerie
Déposez plainte auprès du service de police ou de gendarmerie de votre choix – pour gagner du
temps de transmission de procédure, privilégiez le service compétent pour votre cabinet médical
La main courante déposée ne permettra pas le déclenchement de poursuites de l’auteur ; il s’agit
d’une simple relation des faits, la plainte est donc à privilégier
Un RDV pourra vous être proposé en fonction de la situation
Une copie de la plainte vous sera remise
Si vous n’avez pas de réponse pénale au bout de six mois, vous pouvez écrire au Procureur de la
République afin de connaître la suite donnée à cette enquête

CONDUITE A TENIR EN CAS D’AGRESSION AU DOMICILE D’UN PATIENT

IDEM CI-DESSUS 
+ cherchez le relais chez un membre de la famille ou tiers présent pour calmer la situation
Évitez de vous rendre au domicile d’un patient que vous savez présentant des difficultés si celui-ci
est seul, exigez la présence d’un tiers (parent…)  trouvez un prétexte
Si vous avez un doute sur le patient, la situation semblant à risque, prévenez un tiers du début et de
la fin de la consultation
À l’arrivée dans les lieux, repérer les portes de sortie, échappatoires possibles
Ne pas manipuler des espèces devant lui (argent doit être sur soi)
Ayez sur vous votre téléphone portable en mode vibreur avec une touche préréglée sur le 17 police
secours
Gardez à portée de main vos affaires : trousse médicale notamment
Cherchez à fuir en cas d’agression avérée
En cas  d’agression  grave  et  avérée  (exemple  individu  arborant  un  couteau)  repérer  les  sorties,
échappatoires possibles et fuyez
Le bouton d’appel d’urgence trouve ici tout son sens
Ne pas utiliser d’aérosol cette arme en puissance pouvant se retourner contre vous (les yeux, la
bouche)
Appel au 17 une fois que vous êtes en sécurité  

le référent sûreté, bureau prévention politique de la ville BPPV


