Recommandations pour les pelerinages
(Extrait des recommandations du Haut Con seil de la Santé Publique - 2021)

Personnes se rendant à un grand rassemblement type pèlerinage
[exemple : Arabie saoudite (Hadj et Umra)]
Aux risques habituels liés à la destination s’ajoutent les risques liés à la foule : bousculades,
piétinement, transmission accrue de maladies infectieuses notamment par voie respiratoire (grippe,
Covid-19, méningocoque…) surtout si les participants internationaux sont nombreux.
Les conséquences constatées le plus fréquemment lors des grands rassemblements sont les
traumatismes, les problèmes cardiaques et respiratoires, les pathologies liées à la chaleur et les
pathologies gastro-intestinales.
Les règles de prévention s’appliquent à tous les grands rassemblements en France ou à l’étranger
(pèlerinages en Arabie saoudite - Hadj et Umra, Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), Kumbha
Melas, festivals de plein air…).
Les grands rassemblements peuvent plus particulièrement présenter des risques du fait :





de la fréquentation souvent très élevée, notamment pour le Hadj avec plusieurs millions de
pèlerins, qui favorise promiscuité et confinement dans un espace géographique limité ;
de l’âge élevé et de l’état de santé des pèlerins (polypathologies) ;
des conditions climatiques surtout lorsque le rassemblement se déroule pendant les mois d’été ;
des contraintes imposées par le rituel, qui entraînent une fatigue pouvant aller jusqu’à
l’épuisement.

Mesures préventives d’ordre général
Une vigilance accrue doit être exercée pour :






les infections les plus fréquentes rencontrées pendant ces voyages : infections respiratoires
ubiquitaires ou spécifiques (grippe, MERS-CoV pour l’Arabie saoudite), méningites, infections
gastro-intestinales ;
les pathologies en rapport avec la chaleur ;
les traumatismes possibles ;
l’épuisement ;
la décompensation d’affections chroniques pré-existantes (maladies cardio-vasculaires, diabète,
HTA, etc.).

Une information sur ces risques doit être donnée aux voyageurs avant leur départ, ainsi que sur les
moyens de s’en prémunir :





hygiène des mains et hygiène alimentaire ;
hydratation correcte ;
protections contre la chaleur et l’exposition au soleil;
risques traumatiques.

Vaccinations
Vaccinations obligatoires




La vaccination contre les infections invasives à méningocoques avec un vaccin tétravalent
A,C,Y,W est obligatoire pour l’obtention des visas pour le pèlerinage en Arabie saoudite. Les
vaccins méningococciques monovalent C et bivalent A+C ne répondent pas à cette obligation.
Elle doit être réalisée au moins 10 jours avant le départ.
D’autres vaccinations sont exigées pour l’obtention des visas, pour les pèlerins en transit en
provenance de pays où existe un risque de transmission de poliomyélite ou de fièvre jaune. Les
dispositions et recommandations sanitaires pour l’obtention des visas sont publiées chaque
année par l’OMS dans un Relevé épidémiologique hebdomadaire : « Dispositions sanitaires pour
les voyageurs se rendant en Arabie saoudite pour le pèlerinage de la Mecque (Hadj) »
https://www.who.int/ith/ITH-Haj-2019.pdf?ua=1

Vaccinations recommandées





La mise à jour des vaccinations du calendrier vaccinal (notamment les vaccinations contre la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et la rougeole) ainsi que la vaccination contre
la grippe (si le pèlerinage a lieu pendant une période de circulation d’un virus de la grippe) et
celle contre l’hépatite A et contre la typhoïde sont recommandées pour tous les grands
rassemblements.
La vaccination contre les infections à pneumocoques est également recommandée aux pèlerins à
risque (âgés de 60 ans et plus, souffrant d’insuffisance respiratoire...) ;
Pour la vaccination contre le Covid-19, il convient de se renseigner sur le site diplomatie.gouv.fr
ou auprès des consulats des pays concernés.

