
Les vaccinations obligatoires :
- Vaccination contre les infections à
méningocoques A, C, Y, W135 (à réaliser au moins
10 jours avant le départ, dans un centre de
vaccinations internationales agréé et datée de
moins de 3 ou 5 ans selon le vaccin).
- Pour les personnes venant de Guyane française, la
vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire.

Les vaccinations recommandées :
- Vaccination contre l'hépatite A
- Vaccination contre la grippe saisonnière
- Vaccination contre la fièvre typhoïde
- Vaccinations du calendrier français à jour

Le paludisme est présent dans le Sud-Ouest de l'Arabie
Saoudite. Il n'y a aucun risque à la Mecque et Médine.
Vous ne serez donc pas exposés à cette maladie.

Des cas de dengue ont été signalés près de la Mecque,
elle se transmet le jour par les moustiques. Elle se
traduit généralement par un syndrome grippal, mais
parfois par des formes graves. Il n'existe pas de vaccin,
il est donc recommandé d'utiliser des moustiquaires,
des répulsifs cutanés et de porter des vêtements longs.

Déshydratation et insolation

Traumatismes

Décompensation de pathologies chroniques

La température en Arabie Saoudite est en moyenne
de 30 à 45°C et peut atteindre 48°C, cela peut vous
affaiblir. Une exposition progressive à la chaleur
permet d'aider le corps à s'habituer à ce climat.  Les
signes d'hyperthermie et de déshydratation sont la
faiblesse musculaire, les crampes et les vertiges. Il
est conseillé d'utiliser une ombrelle ou un parapluie
de couleur claire, de se reposer dans des lieux
ombragés et limiter les activités physiques. Il vaut
mieux éviter les heures les plus chaudes de la
journée et boire au minimum 2 litres d'eau par jour.
Il vous est recommandé de porter des lunettes de
soleil et des couvre-chefs. 

Il faut prévoir des chaussures adaptées et
confortables et penser à se garder des temps de
repos (siestes) en cours de journée. La visite des
lieux saints s'effectue pieds nus, le risque de
traumatisme est important (vous devez être
particulièrement vigilant si vous êtes diabétique).

Il est essentiel de prévoir votre traitement
médicamenteux pour toute la durée du voyage (plus
une ou deux semaines). Une consultation chez votre
médecin généraliste est conseillée avant votre
départ, il est bon que vous ayez avec vous vos
ordonnances en anglais, et si votre traitement
comprend de l'insuline, une autorisation au
transport des aiguilles ainsi qu'une glacière.
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Ne pas boire l'eau du robinet, préférer les eaux en
bouteilles capsulées.
Eviter les fruits et légumes crus, ainsi que les
glaçons et les jus de fruits.
Consommer des aliments cuits et chauds.
Se laver soigneusement les mains avant et après
chaque repas et de façon fréquente.
Notez qu'il est interdit d'apporter des aliments
frais en Arabie Saoudite.
Utiliser des mouchoirs jetables.
Avoir des vêtements chauds pour les zones
fraîches (les lieux de prière, les boutiques
climatisées).

antalgiques et antipyrétiques (paracétamol),
antidiarrhéique antisécrétoire (racécadotril),
pansements intestinaux (diosmectite),
antiémétiques si nécessaire, en cas de mal des
transports,
antibiotiques.

répulsif contre les moustiques (DEET),
insecticides pour imprégner les moustiquaires
(perméthrine).

collyre antiseptique (monodose),
crème pour les brûlures et coups de soleil,
pommade ou gel anti-inflammatoire (diclofénac,
ibuprofène),
crème solaire (UVA & UVB),
gel ou solution hydro-alcoolique (hygiène des
mains),
pansements et spray désinfectant (désinfection
d'éventuelles plaies).

produits pour la désinfection de l'eau de boisson,
thermomètre incassable,
soluté de réhydratation orale (SRO).

Les médicaments essentiels :

Protection contre la dengue :

Ce qu'il est utile d'avoir sous la main :

Autres :

UN PÈLERINAGE A LA
MECQUE REUSSI

Sources : 
 https://www.cmete.com/vaccinations/le-pelerinage-a-la-mecque
BEH mai 2020 - Recommandations sanitaires pour les voyageurs

5. Prévention de l'infection par le
virus de l'hépatite B

La transmission se fait par voie sexuelle et sanguine,
une transmission transcutanée est aussi possible par
les objets coupants.
Un des rituels du pèlerinage consiste à se faire raser la
tête pour les hommes, il est conseillé d'aller voir des
barbiers certifiés qui changent de lame après usage
(sinon, il y a un risque de transmission du virus par
cette voie-là). Il peut être aussi pratique d'avoir son
rasoir avec soi.


