Sensibilisation au phénomène de vol d’échographe
dans le département de la Loire

Depuis quelques mois, un phénomène de vol de matériel médical de type échographe existe
sur le territoire nationale.
Pour mémoire, dans le département de la Loire, en zone gendarmerie, plusieurs tentatives et
vols de matériel ont été perpétrés récemment, le dernier vol a été commis il y a une quinzaine de
jours, tandis qu’une tentative a encore été perpétrée la nuit passée.
A la veille des fêtes de Noël et de fin d’année, synonyme de période d’ inactivité prolongée,
la gendarmerie de la Loire tenait à vous informer de ce phénomène.
Quelques conseils pour lutter contre ce phénomène :
Prévenez vos voisins (personnes de confiance) de votre absence et sensibilisez les à l’appel
immédiat au ‘’ 17’’ en cas de bruit ou d’activité anormale. (surtout nocturne).
*Remisez votre matériel dans un local ayant une porte verrouillable à l’intérieur de vos
locaux. Le temps que les malfaiteurs passeront à chercher votre matériel ainsi qu’ à forcer la porte
sera profitable à l’arrivée des forces de l’ordre.
*Attacher ou fixer votre matériel si cela ne nuit pas à son utilisation dans le cadre de votre
activité.
*Si vous souhaitez équiper vos locaux afin de prévenir ce genre de faits, outre un système
d’alarme ne pouvant être coupé par les auteurs, une alerte rapide aux forces de l’ordre est à
prévoir soit directement par vous même soit par le biais de votre opérateur de sécurité privée.
Objectivement, une ‘’levée de doute’’ une heure après la détection de l’intrusion ne
permettra pas d’empêcher un vol.
Vous pouvez également :
* équiper vos locaux d’un générateur de brouillard couplé à la détection d’intrusion de
certaines pièces.
* faire installer un système de géolocalisation sur vos échographes.
Ne vous exposez pas directement pour faire cesser le vol .

Appelez le 17
Pour des conseils en matière de sûreté,
vous pouvez prendre attache avec
un Référent Sûreté de la Gendarmerie.
Cptm.ggd42@gendarmerie.intérieur.gouv.fr
tel: 04-77-92-81-84

