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Message de la MPD: attention aux escroqueries associées au coronavirus à Washington
DC
Washington, DC - La police urbaine de la ville (MPD) prévient le public de l'existence dans le DC
d'agissements potentiellement frauduleux dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Des escrocs emploient toute une série de méthodes pour extorquer leurs concitoyens en tirant partie de
l'état d'urgence sanitaire. La MPD a appris récemment que certaines personnes faisaient du porte-à-porte
dans le District en prétendant vendre une « assurance contre le coronavirus ». Il semble que ces
agissements soient frauduleux.
Dans un souci de sécurité, la MPD demande au public d'éviter les escroqueries suivantes liées au COVID19:
• Vente par des particuliers de traitements contre le COVID-19: remèdes, vaccins ou
assurance.
• Vente en ligne de certaines fournitures médicales très demandées, comme les masques chirurgicaux.
• Appels téléphoniques ou courriels réclamant des fonds pour le traitement du COVID-19 ou
d'autres services médicaux.
• Appels de fonds en faveur de malades du COVID-19.
• Appels téléphoniques, SMS ou courriels supposés émaner d'autorités sanitaires
nationales et mondiales pour demander des informations personnelles et/ou financières.
• Applications ou téléchargements non officiels liés au COVID-19 susceptibles de pirater
l'appareil de leurs utilisateurs pour en saisir les informations personnelles.
• Offres d’investissement dans un projet de prévention, de dépistage ou de traitement du COVID-19.
La MPD prend ces agissements au sérieux et leurs auteurs seront poursuivis.
Si vous avez été victime d'une telle fraude, ou si vous avez connaissance d'une fraude ou d'une
escroquerie associée au Coronavirus à Washington, D.C., nous vous invitons à contacter la
Financial and Cyber Crimes Unit de la MPD par téléphone au 202-727-4159 ou par courriel au
mpd.fraud-unit@dc.gov.
Pour plus d'informations et de ressources sur COVID-19, veuillez consulter le site coronavirus.dc.gov
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