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La santé lors du Hajj / Omra
Par les médecins de l’Association Voyage et Santé

Ailleurs, ce n’est pas plus dangereux mais c’est autrement.
Pour ne pas pâtir de partir, il vaut mieux savoir pour prévoir.

Préparer son voyage, c’est aussi prendre les mesures de prévention qui vont 
écarter les menaces sur la santé. Le corps médical et les professionnels 
du voyage apportent de nombreux conseils ; il reste au voyageur à se 
renseigner, pour connaître les risques qu’il court et les prévenir.

Consultation médicale avant le voyage
Pour le Hajj, il est prudent de rendre visite à un médecin spécialiste de la santé en 
voyage ou à votre médecin traitant. Un mois avant de partir – voire deux mois pour 
un séjour prolongé – afin d’avoir le temps de mettre à jour vos vaccinations.

Vaccinations
Obligatoires
 Contre les méningites (méningocoques A-C-W135-Y) pour tous les pèlerins âgés 
de plus de 2 ans, quel que soit le pays d’origine. Elle doit dater de moins de 3 ans 
et de plus de 10 jours. De plus, les voyageurs en provenance des pays africains 
appartenant à la ceinture de la méningite recevront une antibioprophylaxie.
 Fièvre jaune pour les voyageurs arrivant de pays à risque de fièvre jaune (ce 
n’est pas le cas de la France).
Recommandées
 Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite à jour.
 Hépatite A : fortement recommandée
 Hépatite B : le risque sera évalué par le médecin
 Rougeole : recommandation renforcée car pays à risque
Pensez à prendre votre Carnet de vaccinations internationales.
Ce document est indispensable pour obtenir le visa pour l’Arabie Saoudite. Pour 
plus de tranquillité, gardez-le avec votre passeport.

Métro : lignes 8 et 13 station Invalides • RER : ligne C station Invalides
Bus : 63, 83, 93 Pont des Invalides • 69 Saint-Dominique • 28 La Tour Maubourg



L’Arabie Saoudite 
Capitale : Riyad
Population : 28 686 000 habitants
Monnaie : Ryal saoudien (SAR)
Indicatif téléphonique : +966
Fuseau horaire : UTC+3 • Décalage avec Paris : +2h en hiver, +1h en été
Climat : Climat sec et aride toute l'année. L'été est très chaud et sec, l'hiver est 
doux sur les côtes et plus frais à l'intérieur du pays. Saison des pluies (faibles) entre 
octobre et avril sur la plaine côtière à l'ouest. Au centre (Nedj), les nuits sont fraîches 
et les journées caniculaires. Au nord et au sud, le climat est désertique.

Risques infectieux principaux
Il n’y a aucun risque de paludisme à La Mecque et à Médine. Mais il peut y en avoir 
si vous allez dans la région du Sud-Ouest ; en ce cas renseignez-vous auprès d’un 
médecin.

Numéros utiles
Ambassades d’Arabie Saoudite en France : +33 (0)1 47 47 62 63
Ambassade de France à Riyad
• A partir de l’Arabie Saoudite : 01 488 12 55
• A partir de la France ou d’un portable francais : + 966 1 488 12 55
Consulat général de France à Djeddah
02 668 15 50 ou 02 668 15 44 ou 02 668 15 63 ou 02 688 27 13 
Téléphone portable de permanence : + 966 505 35 18 02
Antenne consulaire à La Mecque : + 966 503 36 57 83
Police : 999 ou 01 486 00 83
Centres de soins à Riyad
• Kingdom Hospital : +966 1 275 11 11
• Hammadi Hospital : +966 1 464 33 12
• Consulting Clinic : +966 1 465 91 00
Centres de soins à Djeddah
• Bugshan Hospital : +966 2 669 12 22
• Pharaon General Hospital : +966 2 682 32 00

Plus d’informations
Association France Pèlerinage : www.francepelerinage.org
Le Ministère du Hajj : www.hajinformation.com
Ministère français des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Ministère saoudien des affaires étrangères d’Arabie Saoudite : www.mofa.gov.sa/
Le Comité d’Informations médicales : www.cimed.org/
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