
Coronavirus : Faites attention aux arnaques !

Dans le cadre du contexte épidémique du Coronavirus Covid-19, les arnaques de la
part de sociétés et d’individus malveillants se multiplient.

Quelques conseils à suivre afin d’éviter ces escroqueries :

• N’achetez pas en ligne de médicaments ou autres remèdes miracles contre   
le virus

Il  n’existe  pas  à  ce  jour  de  vaccin,  d’aliments,  de  lampes,  de  compléments
alimentaires… qui protègent ni ne permettent de guérir du Coronavirus. Des sites
internet  frauduleux  cherchent  à  vendre  des  médicaments  présentés  comme
efficace  contre  le  virus  ou  des  médicaments  destinés  au  traitement  d’autres
maladies (VIH, paludisme…) qui font l’objet de recherches dans le cadre de la lutte
contre  le  virus.  La  vente  de  ces  derniers  n’est  possible  que  sur  prescription
médicale et en pharmacie ; acquérir ces médicaments en ligne est illégal et peut
vous exposer à des risques graves pour votre santé.

• N’achetez pas du paracétamol en ligne  

La vente en ligne de paracétamol a été suspendue.

• Refusez les offres de dépistage n’émanant pas des centres hospitaliers  

Les  dépistages  du  Coronavirus  sont  uniquement  effectués  par  les  autorités
sanitaires  afin  de  confirmer  un  diagnostic.  L’État  ne  propose  pas  de  kit  de
dépistage directement aux citoyens.  Aucun kit  de dépistage ne peut donc être
vendu sur internet et envoyé par voie postale. Toute offre de dépistage semblant
émaner  des  services  de  l’État  est  une  arnaque  pour  obtenir  vos  données
personnelles particulièrement vos coordonnées bancaires. De la même manière,
l’État  ne  propose  pas  de  kit  de  confinement  comprenant  masque,  gel
hydroalcoolique, thermomètre ou autre matériel médical.

 
• Téléchargez vos attestations de déplacement sur les sites officiels     :   

http://www.tarn.gouv.fr/coronavirus-deplacements-a8386.htmlattestations

Les attestations de déplacement sont gratuites. Attention aux sites qui proposent
d’éditer  une version numérique,  vous  êtes  susceptibles  de  fournir  des  données
personnelles  sensibles.  De  plus,  seule  les  attestations  officielles  imprimées  ou
recopiées sur papier libre sont valables. La gendarmerie nationale a lancé un appel
à  la  vigilance  face  aux  « sites/applications  malveillantes »  tels  que  le  site
http://coronavirusapp.site qui  installe  un  « maliciel »  et  l’application  mobile

http://www.tarn.gouv.fr/coronavirus-deplacements-a8386.htmlattestations
http://coronavirusapp.site/


« Malicious  COVID  Track  app »  qui  bloque  votre  téléphone  et  demande  une
rançon.

• Refusez les offres de décontamination de votre logement  

La décontamination des logements privés n’est pas prévue à ce jour par les services
de l’État. Les personnes prétextant une décontamination obligatoire n’y sont pas
habilitées et cherchent à s’introduire chez vous frauduleusement.

• Assurez-vous de l’identité du professionnel et de la destination de vos dons  
avant d’effectuer un transfert d’argent

• Restez vigilants face aux offres d’investissements financiers  

Ces offres peuvent revêtir différentes formes : placements dans des valeurs dites
« refuges »  (or,  métaux  précieux,  vin…)  ou  investissements  avantageux  dans  des
entreprises  supposées  générer  des  profits  pendant  l’épidémie  de  Coronavirus.
Vérifiez la fiabilité des sociétés à l’origine de ces offres. Consultez les listes établies
par l’autorité des marchés financiers des sociétés ayant reçu une mise en garde ou
ayant  usurpé  l’identité  d’acteurs  régulés :  https://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

• N’ouvrez la porte qu’aux services de soins infirmiers à domicile habituels  

Les  centres  hospitaliers  ont  mis  en  garde  contre  « des  appels  malveillants »
récemment passées auprès de personnes âgées, au nom de l’hôpital. Les auteurs
prétendent devoir passer chez les personnes habituellement prises en charge pour
s’assurer qu’elles disposent bien du matériel médical nécessaire à leur maintien à
domicile. Ceci n’est qu’un prétexte pour s’introduire chez les personnes les plus
fragiles afin de dérober des biens ou de l’argent ou bien faire des repérages en vue
d’éventuels futurs cambriolages.

• Refusez tout paiement sur place des amendes pour non-respect des mesures  
de confinement

L’amende de 135 € pour non respect des mesures de confinement n’est jamais à
payer  sur  place.  Elle  est  envoyée  par  voie  postale.  En  cas  de  doute  lors  d’un
contrôle par des agents de la police nationale ou de la  gendarmerie nationale,
demandez la présentation de la carte professionnelle. En cas de refus, composez le
17.
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