
Porte-à-porte, numéros surtaxés… les 

arnaques au vaccin Covid-19 se multiplient 

Du Pas-de-Calais jusqu’au Gard, les personnes âgées sont 

visées par des arnaques au vaccin contre le Covid-19, 

rapporte la presse régionale. Par LePoint.fr 

En Haute-Saône, un homme portant un masque et une mallette a effectué du porte-à-porte afin 

de proposer à des personnes âgées une vaccination contre le nouveau coronavirus à domicile, 

moyennant finance. Cette histoire, rapportée par France Bleu, n'est pas un cas isolé. 

Si les personnes visées par l'escroquerie en Haute-Saône n'ont pas laissé entrer l'individu, de 

nombreuses gendarmeries et mairies alertent sur des arnaques à la vaccination dans tout le 

pays et rappellent inlassablement : les vaccins contre le Covid-19 sont administrés 

gratuitement et dans des centres dédiés. Pour le moment, la vaccination à domicile n'étant pas 

possible en France. 

Des numéros surtaxés 

Alors que la campagne de vaccination patine et que les personnes âgées ont des difficultés à 

obtenir un rendez-vous pour une injection, une myriade d'arnaques se mettent en place pour 

tromper la vigilance de leurs victimes. Inquiet de la recrudescence de ces méthodes, le maire 

de Tignieu-Jameyzieu, en Isère, a posté des messages pour alerter sa population sur le site, les 

réseaux sociaux et les panneaux lumineux de la commune. 

« Des personnes âgées auraient reçu un appel téléphonique leur demandant de contacter un 
numéro, qui s'avère surtaxé, afin de s'inscrire pour se faire vacciner contre le Covid-19 », rapporte 
l'élu au Progrès. D'autres citoyens se voient proposer des vaccinations chez eux « dans le but de 
dérober des objets de valeur », ajoute-t-il. 

Des rendez-vous fictifs pour cambrioler les victimes 

D'autres tentatives d'arnaques liées au vaccin contre le coronavirus ont été signalées dans le 

Pas-de-Calais, dans le Doubs ou encore dans la Vienne. Dans le Gard, des personnes 

« fragiles » ont été contactées par un individu se présentant comme gendarme et prétextant 

« recenser » les besoins en vaccin contre le coronavirus. 

La gendarmerie locale signale qu'il s'agit d'une « personne mal intentionnée qui cherche à éloigner 
les propriétaires en donnant un rendez-vous fictif pour les cambrioler ». Si vous cherchez à obtenir 
un rendez-vous de vaccination contre le Covid-19, il faut vous rendre sur sante.fr, passer par le 
numéro vert national (0800 009 110), ouvert tous les jours de 6 heures à 22 heures ou contacter 
directement le centre de vaccination le plus proche de votre domicile. 
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