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Health conditions for travellers  
to Saudi Arabia for the pilgrimage  
to Mecca (Hajj), 2016

Editorial note
This publication in the Weekly Epidemiological Record 
is to inform visitors of the full requirements for entry 
into Saudi Arabia; it does not imply an endorsement by 
WHO of all measures stipulated.

The Ministry of Health of Saudi Arabia has issued the 
following requirements and recommendations for entry 
visas for the Hajj and Umra seasons in 2016.

I. Yellow fever
(A) In accordance with the International Health Regula-
tions 2005,1 all travellers arriving from countries or 
areas at risk of yellow fever transmission (see list 
below) must present a valid yellow fever vaccination 
certificate. The validity of the yellow fever vaccination 
certificate extends for the life of the person vaccinated, 
beginning 10 days after the date of vaccination.2 show-
ing that vaccination was administered at least 10 days 
before arrival at the border.

In the absence of such a certificate, the individual will 
be placed under strict surveillance until the certificate 
become valid or until a period not exceeding 6 days from 
the last date of potential exposure to infection have 
lapsed, whichever is earlier. Health offices at entry points 
will be responsible for notifying the appropriate Director 
General of Health Affairs in the region or governorate 
about the temporary place of residence of the visitor.

1 International Health Regulations (2005). Third Edition. Geneva, World Health Orga-
nization, 2016 (available at http://www.who.int/ihr/en, accessed June 2016).

2 Amendment to International Health Regulations (2005), Annex 7 (yellow fever) 
available at http://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1

Dispositions sanitaires pour les voyageurs 
se rendant en Arabie saoudite pour  
le pèlerinage à La Mecque (Hadj), 2016

Note de la rédaction
La publication dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 
de ces mesures a pour but d’informer les visiteurs sur les condi-
tions d’entrée en Arabie saoudite; elle n’implique pas que l’OMS 
donne son aval à chacune d’entre elles.

Pour l’obtention des visas d’entrée pour la saison du Hadj et 
de l’«Umra» en 2016, le Ministère de la santé d’Arabie saoudite 
a publié les dispositions et recommandations suivantes.

I. Fièvre jaune
A) Conformément au Règlement sanitaire international 2005,1 
tous les voyageurs en provenance de pays ou territoires où il 
existe un risque de transmission de la fièvre jaune (voir la liste 
ci-dessous) doivent présenter un certificat de vaccination anti-
amarile attestant que le sujet a été vacciné. La validité du certi-
ficat de vaccination antiamarile reste valable à vie pour le sujet 
vacciné dès 10 jours après la date de vaccination2 et si le certi-
ficat atteste que la vaccination a eu lieu au moins 10 jours avant 
son passage à la frontière.

En l’absence d’un tel certificat, la personne sera placée sous stricte 
surveillance jusqu’à validité du certificat ou qu’une période n’excé-
dant pas 6 jours suivant la date de vaccination ou la dernière date 
d’exposition potentielle au virus se soit écoulée, en fonction de 
celle qui est la plus antérieure. Les bureaux de santé installés aux 
points d’entrée auront la responsabilité de notifier au Directeur 
général des Affaires sanitaires concerné le lieu de résidence tempo-
raire du visiteur dans la région ou le gouvernorat.

1 Règlement sanitaire international (2005). Troisième édition. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2016 (disponible à l’adresse suivante http://www.who.int/ihr/fr/, consulté en juin 2016). 

2 Amendement à Règlement sanitaire international (2005), annexe 7 (fièvre jaune), disponible 
sur: http://www.who.int/ith/A67_2014_Annex-7-fr.pdf?ua=1
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The following countries/areas are at risk of yellow fever 
transmission (as defined by International travel and 
health, 20163).

Africa
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, 
Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo and Uganda.

Americas
Argentina, the Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil, 
Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Panama, 
Paraguay, Peru, the Plurinational State of Bolivia, Suri-
name and Trinidad and Tobago.

(B) Aircraft, ships and other means of transportation 
arriving from countries affected by yellow fever are 
requested to submit a certificate indicating that disin-
section was applied in accordance with methods recom-
mended by WHO. 

In accordance with the International Health Regulations 
2005, all arriving ships will be requested to provide to 
the competent authority a valid Ship Sanitation Certif-
icate. Ships arriving from areas at risk of yellow fever 
transmission may also be required to submit to inspec-
tion to ensure they are free of yellow fever vectors, or 
disinsected, as a condition of granting free pratique 
(including permission to enter a port, to embark or 
disembark and to discharge or load cargo or stores).

II. Meningococcal meningitis

(A) Visitors from all countries

Visitors arriving for the purpose of Umra, Hajj or for 
seasonal work are required to submit a certificate of 
vaccination with the tetravalent (ACYW135) vaccine 
against meningitis, proving the vaccine was adminis-
tered not more than 3 years and not less than 10 days 
prior to arrival in Saudi Arabia.4 Both polysaccharide 
and conjugate vaccines are valid options: the first 
confers a protection of at least 3 years; the latter at least 
8 years. The vaccine should have been administered not 
more than 3 and 8 years respectively, prior to entry into 
the country. The responsible authorities in the visitor’s 
country of origin should ensure that adults and children 
aged over 2 years are given 1 dose of the tetravalent 
(ACYW135) vaccine and state clearly the name of the 
vaccine used on the vaccination card. 

(B) Visitors from countries in the African meningitis 
belt

For visitors arriving from countries in the African menin-
gitis belt: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Central 

3 International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2016 updates 
(available at http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1, accessed June 
2016).

4 Both polysaccharide and conjugate vaccines are valid options: the first confers a 
protection of at least 3 years; the latter at least 8 years.

Les pays et territoires suivants présentent un risque de trans-
mission de la fièvre jaune (tel que défini dans le manuel Voyages 
internationaux et santé 20163). 

Afrique 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démo-
cratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du 
Sud, Tchad et Togo.

Amériques
Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, État plurinational de 
Bolivie, Guyane, Guyane française, Panama, Paraguay, Pérou, 
République bolivarienne du Venezuela, Suriname et Trinité-et-
Tobago.

B) Les aéronefs, navires et autres moyens de transport en 
provenance de pays ou territoires où il existe un risque de 
transmission de la fièvre jaune devront soumettre un certificat 
attestant d’une désinsectisation conforme aux méthodes recom-
mandées par l’OMS.

Conformément au Règlement sanitaire international (2005), 
tous les navires à l’arrivée devront présenter une Déclaration 
maritime de santé en règle aux autorités compétentes. Une 
inspection pourra également être imposée aux navires en 
provenance de zones où il existe un risque de transmission de 
la fièvre jaune, afin de s’assurer de l’absence de vecteurs de la 
fièvre jaune ou de procéder à une désinsectisation avant d’ac-
corder la «libre pratique» (c’est-à-dire l’autorisation d’entrer 
dans un port, de débarquer ou d’embarquer des passagers, de 
décharger ou de charger des cargaisons ou provisions).

II. Méningite à méningocoque

A) Pour toutes les arrivées

Les visiteurs du monde entier arrivant pour effectuer l’«Umra», 
le Hadj ou un travail saisonnier doivent présenter un certificat 
de vaccination contre la méningite avec le vaccin tétravalent 
(ACYW135), établi depuis moins de 3 ans et plus de 10 jours 
avant leur arrivée en Arabie saoudite.4 Les vaccins polyosi-
diques ou conjugués sont tous deux une bonne option: le 
premier confère une protection pendant au moins 3 ans et le 
second, pendant au moins 8 ans. Le vaccin ne doit avoir été 
administré plus de 3 ans ou plus de 8 ans, respectivement, avant 
l’arrivée dans le pays. Les autorités responsables dans le pays 
d’origine du visiteur doivent s’assurer que les adultes et les 
enfants de plus de 2 ans ont reçu 1 dose de vaccin tétravalent 
(ACYW135) et que le nom du vaccin utilisé est clairement 
mentionné sur la carte de vaccination.

B) Pour les arrivées en provenance de pays faisant partie de la 
«ceinture» africaine de la méningite

Les mesures mentionnées ci-dessus s’appliquent aux visiteurs 
en provenance de pays faisant partie de la «ceinture» africaine 

3 Voyages internationaux et santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, mises à jour 2016 
(disponible uniquement en langue anglaise à l’adresse suivante at http://www.who.int/
ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1, consulté en juin 2016).

4 Les vaccins polyosidiques ou conjugués sont tous deux une bonne option: le premier confère 
une protection pendant au moins 3 ans et le second, pendant au moins 8 ans.
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African Republic, Côte d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Gambia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan 
and South Sudan, the above stated requirements apply. In 
addition, 1 tablet (500 mg) of ciprofloxacin chemoprophy-
laxis will be administered to adults (excluding pregnant 
women) and children over 12 years of age at port of entry 
to lower the rate of carriers.

(C) Interior pilgrims and the Hajj workers 

Vaccination with tetravalent (ACYW135) vaccine is 
required for the following:

– all citizens and residents of Medina and Mecca 
who have not been vaccinated during the past 
3 years with a polysaccharide vaccine or 8 years 
with a conjugate vaccine;

– all citizens and residents undertaking the Hajj who 
have not been vaccinated in the past 3 years with 
a polysaccharide vaccine or 8 years with a conju-
gate vaccine;

– all Hajj workers, including individuals working at 
entry points or in direct contact with pilgrims, who 
have not been vaccinated in the past 3 years with 
a polysaccharide vaccine or 8 years with a conju-
gate vaccine.

III. Poliomyelitis
Regardless of age and vaccination status, proof of 
receipt of a dose of oral polio vaccine (OPV), or inac-
tivated poliovirus vaccine (IPV), within the previous 
12 months and at least 4 weeks prior to departure, is 
required to apply for an entry visa to Saudi Arabia for 
travellers arriving from the following countries, terri-
tories or areas (as of 1 July 2016):

(A) those who have uninterrupted indigenous virus 
transmission: Afghanistan and Pakistan (as of 1 July 
2016); 

(B) those who have had transmission of a circulating 
vaccine-derived poliovirus within the past 12 months: 
Guinea, Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, 
Myanmar, Nigeria and Ukraine.

C) those which remain vulnerable to polio: Iraq, Somalia, 
Syrian Arab Republic and Yemen.

All travellers from these countries will also receive 
1 dose of OPV at border points on arrival in Saudi 
Arabia. 

Saudi Arabia encourages vaccination of travellers from 
polio-free countries which remain at particular risk of 
importations, such as India and Indonesia.

IV.  Seasonal influenza
The Ministry of Health of Saudi Arabia recommends 
that international pilgrims be vaccinated against 
seasonal influenza with the most recently available 
vaccines (i.e. those for the southern hemisphere 2016) 
prior to arrival, particularly those at increased risk of 
severe influenza diseases including pregnant women, 

de la méningite, à savoir: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan, 
Soudan du Sud et Tchad. En outre, une chimioprophylaxie sera 
administrée aux points d’entrée aux adultes (à l’exception des 
femmes enceintes) et aux enfants de plus de 12 ans, qui rece-
vront 1 comprimé de ciprofloxacine de 500 mg.

C) Pour les pèlerins résidant dans le pays et les travailleurs au 
service des pèlerins

Un certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin 
tétravalent (ACYW135) et obligatoire pour:

– tous les citoyens et les résidents des villes de La Mecque et 
de Médine qui n’ont pas été vaccinés au cours des 3 dernières 
années avec le vaccin polyosidique ou au cours des 
8 dernières années avec le vaccin conjugué;

–  tous les citoyens et les résidents se rendant en pèlerinage à 
La Mecque qui n’ont pas été vaccinés au cours des 3 dernières 
années avec le vaccin polyosidique ou au cours des 
8 dernières années avec le vaccin conjugué;

–  toutes les personnes travaillant pour le Hadj, y compris celles 
travaillant aux points d’entrée en Arabie saoudite ou en 
contact direct avec les pèlerins, et qui n’ont pas été vaccinées 
au cours des 3 dernières années avec le vaccin polyosidique 
ou au cours des 8 dernières années avec le vaccin conjugué.

III. Poliomyélite
Un certificat de vaccination attestant qu’ils ont reçu le vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) ou le vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) au cours des 12 mois précédents et au moins 
4 semaines avant leur demande d’obtention du visa d’entrée 
pour l’Arabie saoudite sera demandé à tous les voyageurs en 
provenance de pays, territoires ou de zones (au 1er juillet 2016):

A)  dans lesquels la transmission du virus autochtone n’a 
jamais été interrompue, à savoir l’Afghanistan et le Pakistan (au 
1er juillet 2016);

B)  ayant été réinfectés au cours des 12 derniers par des cas 
de poliomyélite importés ou par des poliovirus circulants déri-
vés de la souche vaccinale, notamment la Guinée, Madagascar, 
le Myanmar, le Nigéria, la République démocratique populaire 
lao et l’Ukraine;

C) qui demeurent vulnérables à la poliomyélite: Iraq, Répu-
blique arabe syrienne, Somalie et Yémen.

Tous les voyageurs en provenance de ces pays se verront égale-
ment administrer 1 dose de VPO aux points d’entrée lors de 
leur arrivée en Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite encourage également la vaccination des voya-
geurs en provenance de pays exempts de poliomyélite mais dans 
lesquels un risque particulier de réimportation du virus subsiste 
(par exemple, l’Inde et l’Indonésie).

IV. Vaccination contre la grippe saisonnière
Le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande aux 
pèlerins venant de l’étranger de se faire vacciner contre la 
grippe avec les vaccins les plus récents – notamment ceux 
recommandés pour la saison grippale 2016 dans l’hémisphère 
Sud – avant leur arrivée dans le pays. Cette recommandation 
vaut particulièrement pour les personnes présentant un risque 
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children aged over 5 years, the elderly, and individuals 
with pre-existing health conditions such as asthma, 
chronic heart or lung diseases and HIV/AIDS infection.

In Saudi Arabia, seasonal influenza vaccination is 
recommended for internal pilgrims, particularly those 
with pre-existing health conditions as described above, 
as well as for all health-care workers in the Hajj prem-
ises.

V. Zika virus disease and dengue
The Aedes aegypti mosquito has not been detected in 
the Hajj and Umra areas for many years, however this 
mosquito is present in surrounding cities. The Ministry 
of Health recommends travellers for Hajj and Umra to 
take insect bite avoidance measures during daytime and 
night time hours to reduce the risk of infection with 
Dengue and other mosquito borne diseases.

Zika virus has not been detected in Saudi Arabia. Trav-
ellers arriving from Zika epidemic and endemic coun-
tries are recommended to take insect bite avoidance 
measures during daytime and night time hours to 
reduce the risk of introduction of Zika virus in the 
country. Further advice is available at WHO website.5

VI. Health education
Health authorities in countries of origin are required to 
provide information to travellers on symptoms of infec-
tious disease, methods of transmission, complications, 
and means of prevention.

Intense heat have adverse effects on health. Hajj and 
Umra performers need to be reminded to avoid direct 
sun exposure, avoid the most densely crowded places, 
avoid strenuous activity and rest frequently. When the 
option exists, performance of rituals at nonpeak hours 
is encouraged. Hajj and Umra performers are advised 
to drink enough fluid to be able to maintain usual urine 
production and that older travellers should take parti-
cular care to consume extra fluids in hot conditions. 
Also, consumption of salt-containing food and drink 
that helps to replenish the electrolytes should be recom-
mended in case of heat exhaustion and after excessive 
sweating. 

Countries are encouraged to consider the physical abil-
ity and health conditions of individuals applying for 
Hajj and Umra. Those with severe medical conditions 
such as terminal cancers, advanced cardiac or respira-
tory, liver or kidney diseases and senility should be 
exempted from these religious duties.

VII. Food
Hajj and Umra performers are not permitted to bring 
fresh food into Saudi Arabia. Only properly canned or 

5 See http://www.who.int/csr/disease/zika/en/

élevé d’infection grippale grave, y compris les femmes enceintes, 
les enfants âgés de plus de 5 ans, les personnes âgées et les 
individus présentant des états pathologiques préexistants 
comme l’asthme, les problèmes respiratoires chroniques, les 
cardiopathies ou encore les sujets immunodéprimées en raison 
d’un traitement contre le VIH/SIDA.

Il est recommandé aux pèlerins résidant en Arabie saoudite, 
notamment ceux qui souffrent de certains états pathologiques 
préexistants comme ceux mentionnés ci-dessus, et au personnel 
de santé travaillant dans les infrastructures du Hadj de se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière.

V. Maladie à virus Zika et dengue
Le moustique Aedes aegypti n’a plus été détecté depuis de 
nombreuses années dans les zones où se tiennent le Hadj et 
l’«Umra», mais il est présent dans les villes avoisinantes. Le 
Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande aux pèle-
rins de prendre les mesures de protection nécessaires pour se 
protéger de jour comme de nuit contre les piqûres de mous-
tique, afin de réduire les risques d’infection par le virus de la 
dengue ou de toute autre maladie transmise par le moustique.

Le virus Zika n’a pas été détecté en Arabie saoudite. Il est recom-
mandé aux voyageurs en provenance de pays dans lesquels le virus 
Zika sévit sous forme épidémique ou endémique de prendre les 
mesures de protection nécessaires pour se protéger de jour comme 
de nuit contre les piqûres de moustique, afin de réduire les risques 
d’introduction du virus en Arabie saoudite. De plus amples infor-
mations sont disponibles sur le site internet de l’OMS.5

VI. Education sanitaire
Il est demandé aux autorités sanitaires des pays d’origine des 
voyageurs de leur fournir toutes les informations nécessaires 
concernant les symptômes causés par les maladies infectieuses, 
leur mode de transmission, les complications possibles ainsi 
que les moyens de s’en prémunir.

La chaleur intense ayant des répercussions sur la santé, il est 
important de rappeler aux personnes se rendant aux pèleri-
nages du Hadj et de l’«Umra» d’éviter: i) toute exposition 
directe au soleil; ii) de se rendre dans des lieux très fréquentés; 
iii) toute activité physique intense; et surtout, il leur est conseillé 
de se reposer fréquemment. Dans la mesure du possible, essayer 
d’accomplir les rituels religieux durant les heures creuses. Il est 
recommandé aux pèlerins, et tout particulièrement aux plus 
âgés d’entre eux, de s’hydrater suffisamment afin de continuer 
à uriner normalement. En cas de grande fatigue causée par la 
chaleur ou par une sudation excessive, il leur est également 
recommandé de consommer des aliments salés ou des boissons 
énergisantes afin de rééquilibrer les électrolytes.

Les pays sont encouragés à bien évaluer les capacités physiques 
et l’état de santé des personnes souhaitant se rendre aux pèle-
rinages du Hadj et de l’«Umra». Celles présentant une affection 
grave, comme un cancer en phase terminale, une cardiopathie, 
une maladie respiratoire, du foie, rénale ou atteintes de sénilité 
devraient être dispensées d’accomplir ces rituels religieux.

VII. Aliments
Il est formellement interdit à toute personne se rendant aux pèle-
rinages du Hadj et de l’«Umra» d’apporter avec eux des aliments 

5 Voir http://www.who.int/csr/disease/zika/en/
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sealed food or food stored in containers with easy access 
for inspection is allowed in small quantities, sufficient 
for one person for the duration of his or her trip.

VIII. International outbreaks response
The Saudi Ministry of Health recommends that visitors 
aged over 65 years and those with chronic diseases, such 
as heart disease, kidney disease, respiratory disease, 
diabetes, and pilgrims with immune deficiency (congen-
ital and acquired), malignancy and terminal illnesses, 
pregnant women and children aged under 12 years 
planning to come for the performance of Hajj and Umra 
in 2016, to postpone their visit for their own safety.

To prevent the spread of respiratory infectious diseases, 
the Ministry of Health of Saudi Arabia also advises all 
travellers to comply with common public health recom-
mendations, such as: 

– to wash hands with soap and water or disinfectant, 
especially after coughing and sneezing, after using 
the toilet, before handling and consuming food, 
and after touching animals; 

– to use disposable tissues when coughing or sneezing 
and to dispose of them afterwards in waste baskets; 

– to avoid, as much as possible, hand contact with 
the eyes, nose and mouth; 

– to wear masks, especially when in crowded places; 
– to avoid direct contact with persons who appear to 

be ill with coughing, sneezing, expectorating, vomit-
ing, diarrhoea, and not to share personal belongings;

– to maintain good personal hygiene; 
– to avoid close contact with animals, particularly 

camels, when visiting farms, markets, or barn 
areas;

– to avoid contact with sick animals;
– to avoid drinking raw camel milk or camel urine 

or eating meat that has not been properly cooked.

Updating immunization against vaccine-preventable 
diseases in all travellers is strongly recommended. 
Preparation for international travel provides the oppor-
tunity to review the immunization status of travellers. 
Travellers who are incompletely immunized can be 
offered routine vaccinations recommended in national 
immunization schedules (these usually include diphthe-
ria, tetanus, pertussis, polio, measles and mumps), in 
addition to those needed for the specific travel (e.g. 
meningococcal vaccination for Hajj).

In the event of a public health emergency of interna-
tional health concern, or in the case of any disease 
outbreak subject to notification under the International 
Health Regulations 2005,1 the health authorities in Saudi 
Arabia will undertake additional preventive precautions 
(not included in the measures mentioned above) follow-
ing consultation with WHO and necessary to avoid the 
spread of infection during the pilgrimage or on return 
to their country of origin.

Please address any queries to Dr Abdullah M Assiri, 
Ministry of Health, Saudi Arabia: email: abdullahm.
asiri@moh.gov.sa 

en Arabie saoudite. Seule sera acceptée la nourriture correctement 
mise en conserve et en quantité juste suffisante pour permettre 
au voyageur de se sustenter jusqu’à son arrivée à destination.

VIII. Action au niveau international en cas d’épidémie
Cette année, et pour leur propre sécurité, le Ministère de la santé 
d’Arabie saoudite recommande aux personnes des catégories 
suivantes de ne pas se rendre aux pèlerinages du Hadj et de 
l’«Umra»: les personnes âgées de 65 ans et plus; les sujets souf-
frant de maladies chroniques (cardiopathies, insuffisance rénale, 
problèmes respiratoires, diabète); les pèlerins présentant un 
déficit immunitaire (congénital ou acquis) ou avec des maladies 
graves ou en phase terminale; les femmes enceintes; et les 
enfants âgés de moins de 12 ans.

Afin d’éviter la propagation de maladies respiratoires infec-
tieuses, le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande 
également à tous les pèlerins de respecter les recommandations 
sanitaires suivantes:

– se laver les mains avec de l’eau et du savon ou du gel désin-
fectant, particulièrement après avoir toussé ou éternué, été 
aux toilettes, avant de toucher ou de consommer de la nour-
riture, après avoir touché des animaux; 

– utiliser des mouchoirs jetables lorsque l’on tousse ou éter-
nue et les mettre à la poubelle après usage;

– dans la mesure du possible, éviter de mettre ses mains en 
contact avec les yeux, le nez ou la bouche; 

– porter des masques dans les lieux très fréquentés; 
– éviter tout contact direct avec les personnes malades qui 

toussent, éternuent, expectorent, vomissent ou qui souffrent 
de diarrhées et ne pas partager leurs effets personnels;

– avoir une bonne hygiène personnelle;
– éviter les contacts rapprochés avec des animaux, en parti-

culier les chameaux, lorsque l’on se rend dans des fermes, 
sur des marchés, des étables ou des écuries;

– éviter les contacts avec des animaux malades;
– éviter de boire du lait de chamelle cru ou de l’urine de 

chameau, ou encore de consommer de la viande qui n’est 
pas assez cuite.

Il est fortement recommandé à tous les voyageurs d’être à jour 
dans leurs vaccinations pour toutes les maladies à prévention 
vaccinale. La préparation à un voyage international est l’occa-
sion pour les voyageurs de faire le point sur leurs vaccinations. 
On peut alors proposer à ceux qui ne sont pas à jour les vacci-
nations habituellement recommandées dans les calendriers 
vaccinaux nationaux – diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyé-
lite, rougeole et oreillons – en plus de celles requises spécifi-
quement pour le voyage prévu (par exemple, la vaccination 
contre la méningite pour le Hadj). 

Dans l’éventualité d’une urgence de santé publique de portée 
internationale ou de flambées de maladies à déclaration obli-
gatoire au titre du Règlement sanitaire international (2005),1 les 
autorités sanitaires d’Arabie saoudite, après consultation avec 
l’OMS, sont habilitées, si nécessaire, à prendre des mesures 
préventives supplémentaires (qui n’ont pas été mentionnées 
ci-dessus) afin d’éviter la propagation de l’infection parmi les 
pèlerins ou, ultérieurement, dans leur pays d’origine.

Pour toute question, merci de bien vouloir contacter le 
Dr Abdullah M. Assiri du Ministère de la Santé d’Arabie saou-
dite (courriel: abdullahm.asiri@moh.gov.sa) 


