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Le pèlerinage est un voyage fabuleux 
auquel participent le cœur, la langue et les 
membres. C’est aussi une adoration physique 
et financière.

Introduction

En effet, de la même façon que le pèlerin y 
dépense de sa richesse, il y accomplit des 
efforts physiques intenses.

C’est pourquoi une des conditions pour que 
le pèlerinage devienne obligatoire est la 
capacité physique et celui qui n’en a pas la 
capacité physique n’a pas à l’accomplir en 
personne.

Comme le pèlerinage est un voyage et une 
expérience uniques, le pèlerin doit prendre 
soin de sa santé du mieux qu’il peut afin qu’il 
puisse accomplir cette adoration comme il 
se doit.
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Mieux vaut 
prévenir que guérir
Les recommandations et les orientations de 
l’Islam sont fondées sur la préservation du 
corps et de la santé, ainsi que sur la prévention 
anticipée avant d’être atteint par une mala-
die. Ceci passe par l’hygiène et une nourriture 
et une boisson saine, voire par la défense de 
veiller la nuit sans raison, et conduit à mener 
une vie saine.

Lorsqu’on est atteint par une maladie, le Mes-
sager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – nous ordonne de recourir aux 
causes et de nous soigner. Il dit en effet : « Soi-
gnez-vous, serviteurs d’Allah et ne vous servez 
pas de remèdes illicites ».

Voici certaines recommandations préven-
tives pour un voyage sain au pèlerinage :
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Il convient que le pèlerin continue de prendre 
les médicaments qui lui ont été prescrits 
par le passé et qu’il veille à en amener avec 
lui une quantité suffisante sur les lieux où se 
dérouleront les rites du pèlerinage, comme 
l’inhalateur pour l’asthme et les médicaments 
pour le diabète. 

Il est nécessaire de conserver les 
médicaments à la bonne température 
lorsqu’ils sont transportés d’un lieu à un 
autre durant le pèlerinage en les mettant 
[par exemple] dans un emballage isotherme 
qui les protège de la chaleur. Par ailleurs, 
les délégations de pèlerinage mettent à 
disposition un réfrigérateur réservé aux 
médicaments.

Les médicaments 
pour le pèlerinage
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Le pèlerin doit informer l’un de ses 
accompagnateurs ou le médecin de la 
délégation de son état de santé et des 
médicaments qu’il prend.

Tu dois porter sur toi l’ordonnance 
mentionnant tes médicaments ainsi qu’un 
compte-rendu ou une carte expliquant ton 
état de santé.

Des pharmacies sont présentes en nombre 
à proximité de la Mosquée Sacrée et à La 
Mecque, mais il n’y a pas de pharmacie à 
Mina, Mozdalifa et ‘Arafah.

Rassure-toi, des centres de santé et 
d’urgence sont dispersés dans les lieux 
d’accomplissement des rites du pèlerinage.

Pour trouver l’un des centres de santé 
sur les lieux d’accomplissement des 

rites du pèlerinage, clique ici.
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Évite de stocker de la nourriture préparée et 
de la manger longtemps après sa distribution, 
particulièrement lors des longs déplacements 
dans les lieux d’accomplissement des rites du 
pèlerinage.

Pour te prémunir 
contre les intoxication 

alimentaires
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Attention, la nourriture cuite conservée à 
température ambiante pendant plus de deux 
heures favorise la reproduction des bactéries 
et augmente le risque d’une intoxication ali-
mentaire.

Veille à laver les fruits et les légumes 
avant de les consommer.
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Veille à manger une quantité suffisante de 
nourriture et à boire beaucoup d’eau et de jus 
de fruits.
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N’achète pas la nourriture proposée 
par les marchands ambulants.
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L’importance de 
porter le masque 

durant le pèlerinage

Le masque est utilisé :

 ¨ afin de se prémunir contre les virus con-
tagieux.

 ¨ lorsqu’on présente les symptômes d’une 
grippe ou d’un rhume afin d’éviter de con-
taminer autrui.
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Le masque doit couvrir le nez, la bouche 
et le menton.
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Le masque doit être porté tout le 
temps afin de limiter la propagation 
du coronavirus.

Il doit aussi être porté à l’intérieur 
de la Mosquée Sacrée et de la 
Mosquée du Prophète ainsi que 
durant l’accomplissement des 
circumambulations, du sa’y et de la 
lapidation des stèles.

Quand dois-je porter le masque ?
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Le masque doit être régulièrement remplacé 
et lorsqu’il devient sale. Le masque usagé doit 
être jeté dans une poubelle.
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Recommandations 
visant à limiter la 
propagation du 

coronavirus (Covid19)

Voie respiratoire.

Les gouttelettes expulsées du nez 
et de la bouche et qui retombent 
sur les objets.

L’entrée en contact des mains 
avec les objets contaminés par le 
virus puis avec les yeux, le nez ou 
la bouche.

Le coronavirus se transmet par :
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Se laver les mains régulièrement 
avec du savon.

Porter le masque et éviter de se 
toucher les yeux, la bouche ou le 
nez dans les lieux encombrés.

Prendre constamment soin de son 
hygiène corporelle.

Garder une distance suffisante 
avec les autres dans les lieux en-
combrés.

Mesures préventives pour faire face 
au coronavirus :
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Se servir de mouchoirs lorsqu’on 
tousse ou que l’on éternue puis les 
jeter dans les emplacements pré-
vus à cet effet.

Se désinfecter les mains avec du 
gel hydroalcoolique.
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Se faire raser ou raccourcir les cheveux est une 
des œuvres du pèlerinage qu’Allah a ordonné 
d’accomplir et on l’effectue après avoir achevé la 
Omra et après avoir lapidé la stèle dite Al-’Aqa-
ba le jour de l’Aïd. Voici des orientations à suiv-
re pour que tu les fasses sainement et que tu te 
prémunisses contre les maladies contagieuses.

Conseils d’ordre sanitaire 
à respecter lorsqu’on se 
fait raser ou raccourcir 

les cheveux
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Demande au coiffeur de se laver les 
mains avec de l’eau et du savon avant de 

commencer.

Assure-toi qu’il utilise des rasoirs à usage 
unique et qu’il les a changés avant de te 

raser ou de te raccourcir les cheveux.

Évite de partager avec les autres tout effet 
de coiffure.
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Attention : L’utilisation de lames et de rasoirs 
usagers expose le pèlerin au risque de con-
tracter des maladies contagieuses, dont la plus 
dangereuse est l’hépatite A.
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La femme au 
pèlerinage

Durant le pèlerinage, la femme peut fournir 
des efforts inhabituels et elle ne fait cela 
qu’afin de remporter l’agrément d’Allah et 
d’être inclue dans Sa miséricorde.

Voici quelques recommandations importantes 
pour toi, ma sœur qui accomplit le pèlerinage :
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Si la femme désire recourir aux pi-
lules retardant les menstrues afin 
d’achever ses rites sans entrave, 
elle doit alors :

 ¨ Demander conseil à un médecin 
suffisamment de temps à l’avance 
afin de s’assurer du mode d’util-
isation et de la dose correspon-
dante.

 ¨ Prendre ses pilules aux moments 
indiqués.

Les menstrues :
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Porter des vêtements amples en 
coton et des chaussures adaptées.

Boire en quantité suffisante.

Éviter de se retrouver prise dans une 
bousculade.

Éviter de s’exposer aux fortes chal-
eurs.

Marcher un peu toutes les heures ou 
toutes les deux heures.

Se rendre à l’hôpital le plus proche 
en cas d’hémorragie, de douleurs ou 
de contractions.

Éviter tout effort physique inutile, tir-
er profit des dispenses religieuses et 
mandater un tiers pour la lapidation.

Conseils d’ordre sanitaire à respecter par 
la femme enceinte lors du pèlerinage (Hajj) 
et de la ‘Omra :
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Les enfants 
au pèlerinage

Lorsque tu amènes des enfants, veille à 
faire ce qui suit :
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Mets au poignet de ton enfant un bra-
celet sur lequel sont mentionnés son 
nom et un numéro de téléphone.

Complète les vaccinations principales 
de ton enfant.

Le faire beaucoup boire.

Lui laver les mains régulièrement.

Prendre soin de l’hygiène corporelle 
de l’enfant.

Vérifier la nourriture qu’il consomme.

Ne pas l’emmener dans les lieux où les 
gens se bousculent.
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Le rhume et les 
maladies respiratoires

Les maladies respiratoires sont les 
maladies les plus répandues lors du 
pèlerinage et sont causées par la 
transmission de bactéries et de virus 
par l’éternuement et la toux.
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Recommandations 
générales à suivre
lorsque tu ressens 

les symptômes d’une 
maladie respiratoire

 ¨ Porte constamment un masque afin de ne 
pas causer de préjudice aux autres.

 ¨ Consomme des boissons tièdes.

 ¨ Repose-toi quand tu en as la possibilité.

 ¨ Prends des calmants.

 ¨ Demande conseil au médecin de la délé-
gation avant de prendre des médicaments 
contre la toux et la congestion des voies 
respiratoires.

 ¨ Ne prends d’antibiotique que sur ordon-
nance d’un médecin.
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Ne t’expose pas 
directement à l’air qui 
sort des climatiseurs

Les moyens de se prémunir 
contre les maladies respiratoires

Évite d’être en 
contact avec les 

malades

N’utilise pas les 
effets personnels 

d’autrui

Lave-toi 
les mains

Évite la foule

Évite de boire de 
l’eau excessivement 

froide
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La diarrhée, les 
infections intestinales 

et la constipation

Ce sont des maladies qui résultent 
de la transmission des bactéries et 
de virus ou de parasites au corps par 
le biais d’une nourriture ou d’une 
boisson contaminée.
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Pour se prémunir contre les 
infections intestinales et la 

diarrhée, assure-toi de ce qui suit :

Le bon état et la propreté de 
la nourriture.

Éviter les aliments qui 
contiennent beaucoup de 
matière grasse.

Évite d’acheter de la 
nourriture aux marchands 
ambulants.

Se laver les mains.

Bien cuire la viande.
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Pour traiter la diarrhée

Pour se prémunir contre 
la constipation

 ¨ Boire beaucoup d’eau.

 ¨ Consulter le médecin en 
cas de diarrhée aiguë.

 ¨ Consomme des légumes et des 
fruits en grande quantité.

 ¨ Bois beaucoup.
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Les maladies et 
les affections cutanées

Les maladies cutanées sont fréquentes 
lors du Hajj et de la Omra en raison :

 ¨ De l’augmentation des températures.

 ¨ Des bousculades.

 ¨ De la transpiration abondante.

 ¨ De l’exposition aux rayons du soleil.
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Pour se prémunir contre 
l’intertrigo et les écorchures 

sur les cuisses

 ¨ Bien aérer le haut des cuisses et les aisselles.

 ¨ Prendre soin de son hygiène corporelle.

 ¨ Utiliser des pommades avant de commencer 
à marcher.
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Pour se prémunir contre les 
coups de soleil sur la peau :

 ¨ Utilise constamment un parasol, en par-
ticulier entre 10 heures du matin et 3 heu-
res de l’après-midi

 ¨ Évite de dénuder des parties de ton corps, 
sauf celles qu’il est requis de dénuder pour 
accomplir les rites du pèlerinage.

 ¨ Utilise des crèmes solaires.
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Les moyens de se prémunir 
contre les parasites cutanés

 ¨ Entretenir son hygiène corporelle.

 ¨ Se laver régulièrement.

 ¨ Porter des sous-vêtements propres.

 ¨ Ne pas se servir des vêtements et des ser-
viettes d’autrui.
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Les insolations

Une insolation est une grande montée de 
la température du corps suite à une longue 
exposition aux rayons du soleil.
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Les symptômes d’une insolation :

Une montée de la température 
accompagnée :

 ¨ De mal de tête et de vertige.

 ¨ De sécheresse et de rougissement 
de la peau.

 ¨ D’une sensation de nausée et de 
douleur dans le ventre.

 ¨ De vomissement et de diarrhée.
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Si la situation s’aggrave, il peut 
survenir :

 ¨ Des troubles dans le fonctionnement 
du cœur.

 ¨ Des convulsions et des troubles ner-
veux.

 ¨ Le décès de la personne.
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L’insolation est considérée comme 
un cas médical urgent pour lequel il 
est obligatoire de prodiguer les pre-
miers soins rapidement de la ma-
nière suivante :

 ¨ Transporter la victime dans un en-
droit frais.

 ¨ Ôter ses vêtements extérieurs.

 ¨ Refroidir son corps avec de l’eau.

 ¨ Exposer son corps à un flux d’air.

 ¨ Lui donner des boissons à boire.
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Ne sors pas pendant la journée, sauf en cas 
de nécessité ou pour accomplir un rite.

Ne découvre de ton corps que ce qu’il est 
obligatoire de découvrir pour accomplir les 
rites. Pendant la période de sacralisation, il 
s’agit de la tête.

Munis-toi d’un parasol pendant la journée, 
particulièrement lorsque la chaleur est à son 
paroxysme entre 10 heures du matin et 3 heu-
res de l’après-midi.

Bois beaucoup de boissons.

Pour te prémunir contre 
les insolations :
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Les déchirures 
musculaires

Les principales causes de déchirures mus-
culaires et de rupture des articulations et 
des tendons sont les suivantes :

 ¨ L’épuisement

 ¨ Les mouvements brusques répétés

 ¨ La faible condition physique

 ¨ le port de charges lourdes
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 ¨ Cesser de bouger la partie où l’on a mal

 ¨ Comprimer la zone atteinte ou utiliser des 
bandes de contention

 ¨ Refroidir la zone atteinte

 ¨ Lever le membre atteint, car la position 
haute diminue l’enflement

 ¨ Consulter un médecin si nécessaire.

Pour traiter les douleurs 
musculaires et articulaires :
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Les diabétiques

Cher diabétique :

Tu peux accomplir l’adoration du Hajj ou de 
la ‘Omra après avoir effectué des examens 
médicaux et appris si ton état de santé te 
permet de les accomplir.
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Cher diabétique

Porte un bracelet autour de ton 
poignet ou une carte qui men-
tionne que tu es diabétique et le 
traitement que tu suis.

Munis-toi d’un appareil de me-
sure du taux de glycémie et uti-
lise-le quotidiennement.

Porte un compte-rendu détaillé 
sur ton état de santé.

Informe ceux qui t’accompag-
nent que tu es diabétique.

Prends des médicaments contre 
le diabète en quantité suffisante.

Assure-toi que l’insuline est à la 
bonne température lorsque tu 
accomplis les circumambulations 
et le sa’y.
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Tu dois faire une pause dans 
l’accomplissement de tes rites 
lorsque tu ressens une baisse du 
taux de glycémie.

Préserve tes pieds contre tout ce 
qui pourrait les blesser et veille à 
rester loin des voitures.

Ne commence les circumambu-
lations ou le sa’y qu’après avoir 
pris ton traitement et t’être bien 
nourri.

Ne saute pas les repas princi-
paux lors de tes déplacements et 
prends de légers encas.

Suis le régime alimentaire qui t’a 
été médicalement prescrit.

Veille à porter des chaussettes 
confortables.
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Bois de l’eau en quantité suffi-
sante.

Rends-toi dans un établissement 
de santé en cas de nécessité.

Utilise des rasoirs électriques au 
lieu des rasoirs à lames.
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Les personnes 
cardiaques

Une personne cardiaque peut ac-
complir les rites du pèlerinage si 
son état de santé est stable.
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Recommandations médicales 
à l’attention de la personne 
cardiaque

Consulter le médecin 
avant le pèlerinage.

Prendre des 
médicaments en 

quantité suffisante.

Porter sur soi une carte 
ou un compte-rendu 

médical.
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Ne pas faire d’effort physique ou mental 
inutile.

Être constamment accompagné par des 
amis ou des proches.

Se reposer en cas de douleur thoracique ou 
de difficulté respiratoire.

Ne pas escalader les hauteurs ni 
monter d’escaliers.
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Les personnes souffrant 
d’hypertension artérielle

Tu peux garder une bonne tension 
artérielle pendant le Hajj ou la Omra 
en suivant les orientations du médecin 
spécialiste.
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Les symptômes de l’hypertension artérielle 
sont :

 ¨ Des palpitations cardiaques et une difficul-
té à respirer.

 ¨ Une transpiration excessive et de l’énerve-
ment.

 ¨ Un saignement du nez.

 ¨ Une migraine, des vertiges et de la nausée.

 ¨ Un trouble de la vision.
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 ¨ Consulter le médecin et demander son 
avis sur le traitement suivi avant de partir.

 ¨ Bouger et marcher un peu dans l’avion

 ¨ Mesurer la tension artérielle avant de 
partir et pendant le pèlerinage.

 ¨ Bien planifier les heures de prise du 
traitement.

 ¨ Prendre garde aux changements 
climatiques brusques.

Recommandations à l’attention des per-
sonnes souffrant d’hypertension :
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 ¨ Rester calme et ne pas s’énerver. 

 ¨ Se reposer lorsqu’on est fatigué.

 ¨ Éviter de manger salé.

 ¨ Boire beaucoup de boissons.
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Si tu fais partie des personnes susceptibles 
d’avoir une angine de poitrine:

 ¨ Tu dois demander conseil au médecin en 
ce qui concerne les médicaments que tu 
dois prendre avec toi.

 ¨ N’accomplis pas d’effort physique inutile.

 ¨ Déplace-toi en fauteuil roulant lorsque tu 
es épuisé.
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Les personnes 
allergiques

Les allergies sont plus fréquentes durant la 
saison du pèlerinage en raison de la foule, 
de la poussière, de la chaleur et des gaz 
d’échappement des véhicules.
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En règle générale, les allergies ne consti-
tuent pas un danger pour la santé du pè-
lerin, sauf si elles aggravent certaines ma-
ladies respiratoires comme l’asthme.

Nous recommandons aux personnes 
allergiques d’éviter les horaires, les 
lieux, les actions et les aliments qui 
augmentent l’allergie.
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Certains médicaments contre l’allergie 
donnent sommeil. Par conséquent, il 
faut faire attention à ne pas tomber 
lorsqu’on est pris dans la foule.
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Les personnes 
asthmatiques

Les rites du Hajj et de la Omra peuvent 
contraindre le pèlerin à se retrouver 
dans des lieux encombrés de gens ou 
bien poussiéreux et pollués par les gaz 
d’échappement des véhicules.

63



La personne asthmatique doit porter 
sur elle des inhalateurs lors de tous 
ses déplacements entre les lieux d’ac-
complissement des rites du pèleri-
nage.

Lorsque tu ressens les symptômes 
d’une crise d’asthme, tu dois faire ce 
qui suit :

 ¨ Empresse-toi de te servir de l’inha-
lateur.

 ¨ Te rendre à l’établissement de santé 
ou à l’hôpital le plus proche.
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Les personnes 
atteintes 

d’insuffisance rénale

Nous te recommandons de consulter 
le médecin afin de t’assurer que tu es 
apte à accomplir le Hajj ou la Omra.
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Le Hajj est très pénible pour ceux qui 
nécessitent des dialyses, sauf s’ils 
arrivent à accomplir le pèlerinage au 
sein d’une délégation médicale.

Veille à porter sur toi les médicaments 
qui t’ont été prescrits et à les conserver 
dans un emplacement convenable 
facilement accessible.

Évite de t’exposer au soleil et 
accomplis quelques rites après le 
coucher du soleil, ou bien mandate 
un tiers pour les accomplir à ta 
place selon ce que te permettent les 
dispenses religieuses.
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Numéros qui peuvent
t’être utiles

911

937

1966

920002814

Pour signaler des urgences et solliciter 
l’intervention des services de sécurité

Pour les demandes de conseil 
et les questions médicales

Pour les questionnements relatifs 
à la Mosquée Sacrée et la Mosquée 

du Prophète

Pour entrer en contact avec le centre de 
communication du Ministère de du Hajj et de la 
Omra chargé de répondre aux questionnements 

des hôtes du Tout Miséricordieux.
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Tu as la possibilité d’obtenir le reste des 
guides de sensibilisation en visitant le 
site du Ministère du Hajj et de la Omra 
(en cliquant ici). 
Tu trouveras dans ces guides toutes 
les orientations et les directives qui te 
permettront d’accomplir tes rites en toute 
sérénité.

Partenaire stratégique

Partenaires dans le bien

https://guide.haj.gov.sa/fr.html


Qu’Allah accepte 
vos œuvres et 

vos efforts

Pour plus de renseignements de 
sensibilisation, abonnez-vous à 

notre compte sur Tweeter.


