
En plus de la mission fondamentale de protection 
#RÉPONDREPRÉSENT est une véritable offre 

de solidarité pour répondre aux 
préoccupations des territoires.

A l’écoute, les gendarmes veulent rassurer 
et agir en confiance pour protéger 

 chacun, et spécialement les plus exposés 
et les plus fragiles.

La crise qui frappe notre pays est inédite par 
sa portée et par les contraintes qu’elle fait 
peser sur la population et sur les territoires.

Dans ce contexte et sous l’impulsion du ministre 
de l’intérieur, la Gendarmerie s’engage auprès de 
la population et l’aide à lutter contre les effets 

de la crise en métropole et outre-mer.



DES POPULATIONS PROTÉGÉES

LES PLUS VULNÉRABLES :

LE GRAND PUBLIC :

Opération tranquillité seniors déployée et 
mise en place de groupes contact seniors.

Conserver le contact malgré la distanciation 
250 brigades et groupes de contact.

Brigade numérique renforcée.
www.contacterlagendarmerie.fr

Contacts pharmacies, dispositif SMS 114.
Numéro 3919.

Des postes avancés dans les centres 
commerciaux.

Lutter contre l’émergence de nouvelles 
escroqueries (faux, cyber, arnaques).

Augmenter notre présence et visibilité  
dans les territoires (accueil du public,  

réserve opérationnelle). 

Vous soutenir dans le confinement  
(conseil, proximité).

Un lien préservé avec les aînés et une action accrue pour lutter contre 
les violences intra-familiales (femmes et enfants en danger).

Une politique de diffusion de l’information et d’assistance, articulée autour
 de l’application des régles de confinement et de restriction de circulation.



LES ÉLUS :

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES :

Soutien, conseil et aide pour faire face à 
la crise économique.

Télé-contact/référents suretés

Être à vos côtés en présentiel 
ou télé-contact.

Recours à des entreprises locales 
pour concevoir et fabriquer des équipements 
de protection alternatifs (visières, masques 

réutilisables...)

Échanges réciproques d’informations 
pour venir en aide aux populations les plus 

vulnérables.

Une offre spécifique de sécurité pour les entreprises et la volonté de favoriser 
le potentiel de développement des acteurs économiques locaux.

Des contacts réguliers et une relation de confiance renforcée en période de crise.



DES MODES D’ACTION ADAPTÉS

LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

LA PROTECTION DU CYBERESPACE :

Une prise en compte des phénomènes émergents de délinquance (trafics de 
médicaments, vols de matériels médicaux) et la prévention des actes malveillants 
contre les personnels soignants. Coordination ou expertise de l’Office Central de 
Lutte Contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP).

Un dispositif spécifique de prévention cyber pour anticiper toute action malveillante 
susceptible de mettre en difficulté professionnels comme particuliers, reposant sur 
100 sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces (1 par département).

Opération HY-Gie pour le 
suivi des affaires judiciaires 
relatives à la sphère santé 

- sanitaire.

Sensibilisation immédiate des 
entreprises sur les phénomènes 

d’escroquerie observés.

Déploiement du COVID Truck, laboratoire 
mobile de l’Unité Nationale d’Investigation 

Criminelle transformé en unité de dépistage 
COVID, en renfort de l’AP-HP.

5 300 cyberpatrouilleurs du centre de lutte 
contre les criminalités numériques et du 

réseau cybergend pour déceler la 
cyberdéliquance, identifier les auteurs et 
accompagner les organismes de santé, 

collectivités, entreprises et particuliers vers 
une meilleure hygiène numérique.
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COVID 19

ET TOUS LES JOURS SUIV EZ LA GENDARMERIE SUR :


