
Fausses infirmières - Faux policier : Faites attention au vol par ruse 

La récente actualité et le démantèlement d'un réseau de fausses infirmières à Liège 
nous rappelle une fois de plus l'importance de rester prudent et attentif au vol par 
ruse, en particulier en cette période COVID. 

A cet égard, nous rappelons que : 

• aucun test COVID n’est réalisé à domicile à l’initiative des autorités. 
• aucune entité ne peut vous obliger à faire un test PCR à votre domicile. 
• Si vous n’avez pas entrepris de démarche pour vous faire tester à 

domicile, refusez l’accès à votre foyer. 

Faites donc attention : 

• aux faux infirmiers/fausses infirmières qui prétendent être envoyées par la 
commune sous peine d’amende. 

• aux fausses offres de test de dépistage « gratuit » à domicile. 
• aux faux infirmiers/fausses infirmières ou policiers qui prétendent venir 

vérifier si vous possédez un masque ou du gel désinfectant. 

N’ oubliez pas que vous êtes chez vous 

Si vous ne connaissez pas votre visiteur, méfiez-vous et suivez les conseils inscrits 
ci-dessous. 

Avant d’ouvrir la porte: 

• Regardez par la fenêtre ou par le judas, ou utilisez votre entrebâilleur 
(chaîne) ou votre parlophone. 

• Surtout gardez votre porte fermée à clé tant que vous avez un doute sur les 
intentions de votre visiteur. 

• Exigez la carte de service de votre visiteur (s’il ne la montre pas 
automatiquement). 

N’hésitez pas à lui demander de la glisser sous la porte. 

S’il n’a pas de carte de service, refusez toujours l’accès. 

• Demandez à voir le véhicule de la firme ou de la police. 
• Si vous avez encore un doute, demandez à ce qu’il prenne un rendez-

vous (contactez alors une personne de confiance) ou téléphonez au service 
de police (101). 

Refusez l’accès de votre domicile aux inconnus … 

• effectuant toutes sortes de démarchages à domicile (vente de biens, de 
services,...). 

• utilisant des prétextes: demande à boire, demande pour téléphoner, demande 
à se rendre aux toilettes, ... » 


