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PÈLERD^AGE DE LA MECQUE DE 1954 — MECCA PILGRIMAGE OF 1954
(Année de l'Hégire 1373 — Year o f the Hegira 1373)
SAUDI ARABIA

ARABIE SAOUDITE
L ’administration sanitaire de l ’Arabie Saoudite signale l ’absence
de maladies quarantenaires dans l ’ensemble du pays au cours de
la semaine terminée le 31 juillet. Les conditions sanitaires des pèle
rins et de la population sont satisfaisantes.

The health administration of Saudi Arabia reported the absence
of quarantinable diseases in the country during the week ended
31 July, and that health conditions are satisfactory among pil
grims and the population.

PÈLERINAGE DE LA MECQUE DE 1953 — MECCA PILGRIMAGE OF 1953
(Année de l'Hégire 1372 — Year o f the Hegira 1372)
ALGERIA

ALGÉRIE
3.173 pèlerins se sont rendus à La Mecque en 1953. La majorité
d’entre eux (2.111) ont effectué le trajet Alger-Le Caire en autocars,
puis ont poursuivi leur voyage soit en avion, soit en bateau à
partir de Suez.
895 pèlerins, empruntant la voie maritime ont voyagé à bord
des bateaux « C o m p ie g n e » et « M ec c a ».
Enfin, 167 pèlerins ont quitté l ’Algérie par voie aérienne.
Ils avaient tous été vaccinés contre la variole et le choléra.
Une mission médicale, comprenant 2 médecins, 2 adjoints
techniques de la santé et 2 infirmiers, a accompagné les pèlerins.
Cette mission disposait d’un stock de médicaments important et
varié, d’un matériel médico-chirurgical et d ’une glacière de grande
capacité qui s’est révélée très utile.
Près de 6.000 consultations ont été données (affections cutanées
29%, troubles des voies digestives 10%, affections chirurgicales 5%,
paludisme 3%, affections diverses 53%). En outre, de nombreux
pèlerins de divers pays ont été examinés et soignés.
La situation sanitaire a été excellente. Aucune maladie conta
gieuse ni épidémique n ’a été constatée tant pendant le pèlerinage
qu’après le retour des pèlerins. Les 32 décès enregistrés (soit une
moyenne de 1% alors qu’en 1952 la moyenne a été de 2%) ont été
causés par des insolations, des maladies de l’appareil circulatoire
ou la déficience physique chez des persoimes âgées.
Par suite des cas de variole notifiés par l’Egypte (R.E.H. 351,
352 et 355), des mesures de smveillance et de protection sanitaire
ont été prises au retour des pèlerins.

3.173 pilgrims went to Mecca in 1953. The majority (2,111)
travelled from Algiers to Cairo by coach, then either by air or by
boat from Suez.
895 pilgrims sailed on board S.S. “ C o m p ie g n e ” and “ M e c c a ” .
Finally, 167 pilgrims left Alferia by air.
All were vaccinated against smallpox and cholera.
A medical mission, comprising 2 doctors, 2 technical health
assistants and 2 male nurses, accompanied die pilgrims. It was
provided with an adequate and varied stock of medicaments,
surgical equipment and a large refrigerator which proved very
useful.
More than 6,000 consultations were given (skin diseases 29%,
digestive troubles 10%, surgical cases 5%, m daria 3%, miscella
neous 53%). In addition, the mission examined and cared for a
large number of pilgrims from various countries.
The general state of health was excellent.^ No case o f infectious
or epidemic disease was reported either during the voyage or after
the return of the pilgrims. There were 32 deaths (1% as against
2% in 1952) due to sunstroke, diseases of the circulatory system
and debility in aged persons.
In view of the smallpox cases notified by Egypt (R.E.H. 351,
352 and 355), the returning pilgrims were submitted to sanitary
measures and placed under surveillance.
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