COMMENT

DÉPOSER PLAINTE ?

TROIS

COMMISSARIATS
Hôtel de Police de Beauvais
135, rue des Déportés - 60000 Beauvais
Tél. 03 44 89 80 00
police-beauvais@interieur.gouv.fr

Hôtel de Police de Creil
8, rue Jules Michelet - 60100 Creil
Tél. 03 44 61 17 17
police-creil@interieur.gouv.fr

Hôtel de Police de Compiègne

Où doit-on
déposer plainte ?

41, rue Saint-Germain - 60200 Compiègne
Tél. 03 44 36 37 37
police-compiegne@interieur.gouv.fr

PRÉVENIR
LES ACTES DE
DELINQUANCE
DANS VOTRE
PHARMACIE

Vous pouvez déposer plainte PARTOUT, dans n’importe
quel service de police ou de gendarmerie.
Mais en pratique et pour faciliter l’enquête, il est préférable
de déposer plainte au plus près du lieu de commission
de l’infraction.
Les commissariats de Beauvais, Creil
et Compiègne sont ouverts en permanence 24h/24.

Gagnez du temps
avec la pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d’une atteinte contre les biens pour
laquelle vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur.
Simplifiez vos démarches et gagnez du temps en effectuant,
de n’importe quel accès à internet une pré-plainte en ligne
sur le site :

Le rendez-vous judiciaire
Les plaintes peuvent être recueillies à domicile
sur rendez-vous pour les personnes agées ou pour
les personnes souffrant d’un handicap.
Mise en place du rendez-vous judiciaire au sein
des commissariats afin d’éviter toute attente
pour les plaignants ne pouvant se déplacer
qu’à des horaires atypiques.

RÉFÉRENT SÛRETÉ ?
Le référent sûreté vous aide à identifier
les mesures destinées à accroître les protections
de votre entreprise contre les actes de malveillance.
En vue de vous conseiller, il peut se rendre
dans votre établissement et évaluer
le dispositif de sécurité existant.
Lors d’entretiens, dans le respect
de la réglementation et vous conseille
pour l’agencement des lieux.
Il vous informe, au cours de réunions
organisées par branche d’activités professionnelles,
des attitudes préventives à privilégier dans
l’exercice de votre activité, du comportement
à adopter en cas d’agression pour limiter
le danger et conserver les éléments d’enquête.
Il vous conseillera dans votre projet
de vidéoprotection.

Pour tous renseignements :
ddsp60-referent-surete@interieur.gouv.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

QU’EST-CE QU’UN

Ce guide élaboré par nos référents
sûreté vous permettra de vous poser
les bonnes questions afin de mieux
sécuriser votre officine.

SE POSER

LES BONNES QUESTIONS

RENFORCER

LA SÉCURITÉ DES ISSUES

• L’accès à votre officine est il totalement libre
ou filtré par un dispositif technique ?

• Installez une porte blindée avec cornières
anti-pinces ou un rideau de fer

• Votre officine est elle intégrée dans
un ensemble immobilier lui-même sécurisé ?

• Choisissez des systèmes de fermeture avec
des clefs de sûreté certifiées APSAD résistant
suffisamment à l’effraction

• Les portes et fenêtres sont-elles équipées
pour résister aux intrusions ?
• Disposez-vous d’un système d’alarme
ou de télésurveillance ?
• Conservez-vous d’importantes sommes
d’argent en numéraires à l’officine ?
• Disposez-vous d’un coffre sécurisé ?
• Pouvez-vous contrôler ou du moins suivre
les entrées et sorties ?
• Êtes-vous inscrit au dispositif « Alerte-SMS » ?

PROTÉGER

• Assurez un éclairage performant et à l’épreuve
du vandalisme tant pour l’intérieur que pour
l’extérieur. Préférez un éclairage par détecteurs
de présence

VOS MATÉRIELS ET VOS BIENS
•

Stockez les médicaments ou substances sensibles dans des rangements fermant à clef et
invisibles de l’extérieur (tiroirs sans étiquette)

• L’installation d’un coffre fort sécurisé est
recommandé. Il devra être scellé ou ancré.
• Ne laissez pas de fond de caisse à la fermeture
• Ne masquez pas la visibilité de votre officine
depuis la rue.

• Les issues secondaires pourront être équipées
d’une alarme sonore afin de signaler un ouvrant
mal fermé ou mal verrouillé (système de détection d’ouverture et contact de fond de gâche)
• Si une issue secondaire est utilisée pour
les livraisons, un judas optique ou un visiophoone
est conseillé

ADOPTEZ
ET FAITES ADOPTER

UNE POSTURE SÉCURITAIRE

SÉCURISER

VOTRE RECETTE
• Proscrivez toute manipulation d’argent devant
la clientèle ou visible depuis la voie publique

AVOIR RECOURS

À UN DISPOSITIF TECHNIQUE
DE SURVEILLENCE

• Ne conservez pas d’importantes sommes
d’argent à l’officine et privilégiez les dépôts
fréquents à la banque

• Vous pouvez installer des caméras couvrant
l’entrée et l’officine, reliées à un écran de contrôle
placé dans votre bureau (pensez à la déclaration
préfectorale)

• Variez les itinéraires et les horaires lorsque
vous allez déposer votre recette

• Faites installer, le cas échéant, un système
de téléalarme ou de télésurveillance

• Favorisez les moyens de paiement
dématérialisés

• Vous devez faire preuve d’une vigilance accrue
aux heures d’ouverture et de fermeture de votre
officine pour détecter toute présence
ou comportement suspect. Attirez l’attention
de votre personnel sur cet aspect.
• Essayez d’être vigilant afin de repérer tout fait
anormal ou inhabituel, notamment dans la rue
(rassemblement, guetteur, véhicule suspect)
• Connaître les appels d’urgences (17 mais aussi
les lignes intérieures du commissariat de police,
brigade de gendarmerie, police municipale)
• Développez et entretenez des relations avec
votre voisinage immédiat pour les sensibiliser
à vos problématiques de sécurité
• Assurez-vous, avant de fermer votre pharmacie,
qu’il n’y a plus personne à l’intérieur

