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ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG AÉHh

EPIDEMIE DE GRIPPE A(H1N1)

á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG äÉ«°UƒJ

Recommandations des autorités sanitaires

,ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG AÉHh áëaÉµe QÉWEG ‘h áÑ°SÉæŸG √ò¡H .áeôµŸG áµe ¤EG è◊G á°†jôa AGOCÉH Ωƒ≤à°S Öjôb ÉªY
∂àjÉªM πLCG øe á«°ùfôØdGh ájOƒ©°ùdG á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ¤EG ∑ƒYóf ÉæfEÉa
.è◊G ∂°SÉæŸ ∂FGOCG ∫ÓN á∏ªàﬁ ihóY øe ∂H Ú£«ÙG ¢UÉî°TC’G ájÉªMh

Vous allez bientôt accomplir votre pèlerinage à la Mecque.
En raison de la pandémie de grippe A(H1N1), nous vous recommandons de prendre connaissance
des recommandations des autorités sanitaires saoudiennes et françaises pour vous protéger,
ainsi que vos proches, d’une éventuelle contamination à l’occasion de votre pèlerinage.

ïjQÉàH Ióªà©ŸGh ,á«dÉàdG äÉ«°UƒàdG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e QhÉ°ûàdG ó©H ájOƒ©°ùdG áë°üdG IQGRh äQó°UCG
: 2009 ÈªàÑ°S 27

Le Ministère Saoudien, de la santé en concertation avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a émis, à la date du 27 aout 2009, les recommandations suivantes (valables à la date du
27 septembre 2009) :

π«LCÉJ º¡«∏Y Gô£N ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG ¢ShÒa øY áªLÉf äÉØYÉ°†Ã áHÉ°UE’G πã“ øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y Öéj
.áeOÉ≤dG áæ°ùdG ¤EG è◊Gh Iôª©dG AGOCG

Les personnes particulièrement à risque de développer des complications dues au virus A(H1N1)
doivent reporter à l’année prochaine leur participation à Omrah et au Hajj.

: ºg ¢UÉî°TC’G A’Dƒgh
; ÉeÉY 65`dG ºgQÉªYCG äRhÉŒ ø‡ ø°ùdG QÉÑc ¯
; ôª©dG øe á°ùeÉî`dG ¿hO ∫ÉØWC’Gh πeGƒ◊G AÉ°ùædG ¯
(...…ôµ°ùdG ≈°Vôeh »°ùØæàdG RÉ¡÷G ≈°Vôeh Ö∏≤dG ≈°Vôe) áæeõe ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üŸG ¯
Gõfƒ∏ØfCG ó°Vh ,á«ª°SƒŸG Gõfƒ∏ØfC’G ó°V í«≤∏J IOÉ¡°T Ëó≤J É«ª°SQ ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG •Î°ûJ iôNCG á¡L øe
∫hCÉ«°S ÉªÑ°ùM πÑ≤à°ùŸG ‘ Ò¨àJ ób äÉ«°UƒàdG √òg ¿CG ÒZ .è◊G IÒ°TCÉJ QGó°UE’ ,ìÉ≤∏dG Gòg ôaƒJ ¿EG ôjRÉæÿG
™bƒe ‘ ''øjôaÉ°ùª∏d íFÉ°üf'' IÉª°ùŸG Iô≤ØdG ¤EG ´ƒLôdG ºµæe ƒLôf Gòd .êÓ©dG ôaƒJ Ö°ùM É°†jCGh ,AÉHƒdG ¬«dEG
.á«HhQhC’Gh á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d á«°ùfôØdG IQGRƒ∏d âfÎfC’G
™bƒe á©LGôeh äÉ«°UƒàdG √òg πc ΩGÎMG ≈∏Y Ú«°ùfôØdG êÉéë∏d É¡JÉ«°UƒJ ‘ á«°ùfôØdG á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG Oó°ûJh
(http://health.moh.gov.sa/swine/recomd.htm) áµ`e ¤EG ¬LƒàdG π`Ñb á`jOƒ©`°ùdG áë`°üdG IQGRƒ`d ™HÉàdG âfÎfE’G
á«HhQhC’Gh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ™HÉàdG âfÎfE’G ™bƒe ≈∏Y ´ÓWE’G øµÁ Éªc äÉ«°UƒàdG √òg Ò¨J ΩóY øe ócCÉà∏d
.(www.diplomatie.gouv.fr)

Ces personnes sont :
• Les personnes âgées de plus de 65 ans ;
• Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ;
• Les personnes souffrant de maladies chroniques (maladies du cœur, maladies respiratoires, diabète…).
Officiellement, les autorités sanitaires saoudiennes exigent pour la délivrance d’un visa Hajj la
présentation d’un certificat de vaccination contre la grippe saisonnière et, si le vaccin est disponible,
contre la grippe A H1N1. Toutefois, il semble probable que les recommandations saoudiennes puissent changer dans l’avenir en fonction de l’évolution de l’épidémie et des traitements disponibles.
Pour cela, veuillez consulter la rubrique “conseils aux voyageurs” du site du Ministère des Affaires
Étrangères et Européennes.
Les autorités sanitaires françaises recommandent fortement aux pèlerins Français de respecter
l’ensemble de ces recommandations et de consulter le site internet du ministère de la santé
saoudien avant de se rendre à La Mecque pour vérifier que ces recommandations n’ont pas
changé (http://health.moh.gov.sa/swine/recomd.htm). Vous pouvez également consulter le
site internet du ministère des affaires étrangères et européennes : www.diplomatie.gouv.fr.
Ces recommandations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’état des connaissances et de l’évolution de l’épidémie.
Etat des données : 27 septembre 2009
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Recommandations en cas de symptômes grippaux

Gõfƒ∏ØfC’G ¢VQGƒY Qƒ¡X ∫ÉM ‘ äÉ«°UƒJ

Si vous avez une fièvre supérieure à 38°C, des courbatures, ou une grande fatigue accompagnés
d’une toux ou de difficultés à respirer

™e ójó°ûdG Ö©àdG øe ádÉëH hCG »∏°†©dG ¢ùÑ«àdÉH Qƒ©°ûdGh ájƒÄe áLQO 38 º°ù÷G IQGôM áLQO RhÉŒ ∫ÉM ‘
,¢ùØæàdG ‘ áHƒ©°Uh ∫É©°S

Pendant le pèlerinage :

: è◊G º°SGôe AGOCG AÉæKCG

• Consultez un médecin pour être pris en charge et bénéficier d’un traitement adapté.
• Limitez les contacts physiques avec les autres personnes pour éviter de les contaminer.
• Vous pouvez également contacter, à tout moment, l’antenne consulaire à La Mecque
aux numéros suivants : 00.966.504.327.803 / 00.966.503.365.783 / 00.966.500.129.665

;Ö°SÉæe êÓY øe ó«Øà°ùJ »µdh ∂°üëØj »c Ö«Ñ£dG ô°ûà°SG ¯
;ihó©dG º¡Ñ«æéàd º¡æY ó©àHGh øjôNB’G ¢UÉî°TC’G ¢ùŸ …OÉØàH ∂«∏Y ¯
: á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y áµe ‘ á«∏°üæ≤dG ÖàµÃ á¶◊ ájCG ‘ ∫É°üJE’G ∂æµÁ ¯
00.966.504.327.803 / 00.966.503.365.783 / 00.966.500.129.665

A votre retour en France :

: É°ùfôa ¤EG ∂JOƒY ó©H

• Appelez votre médecin traitant. Ne contactez le 15 qu’en cas d’urgence.
• Limitez les contacts physiques avec les autres personnes pour éviter de les contaminer.

;15 ºbôdÉH π°üJG §≤a ÇQGƒ£dG ∫ÉM ‘h .…OÉ«àYE’G ∂Ñ«Ñ£H π°üJG ¯
.ihó©dG º¡ÑæŒ ≈àM º¡°ùŸ …OÉØJh øjôNB’G ¢UÉî°TB’G øY OÉ©àH’ÉH ∂«∏Y ¯

Qu’est ce que la grippe A(H1N1) ?

? ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG AGO ƒg Ée

Cette grippe est une infection humaine par un nouveau virus de la famille A(H1N1). Sa transmission est dite «interhumaine» (qui se transmet d’homme à homme).

.(H1N1) π«°üa øe ójóL Gõfƒ∏ØfCG ¢ShÒØH áHÉ°UE’G øY èàæj …ô°ûH ¢Vôe »g ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG ¿EG
.ôNBG ¤EG ¢üî°T øe π≤àæJ √GhóY ¿C’ …ô°ûÑdÉH ¢ShÒØdG Gòg ∞°Uƒjh

Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une
grippe saisonnière :

: á«ª°SƒŸG Gõfƒ∏ØfC’G ¢ShÒa ∫É≤àfG á≤jôW ¢ùØæH ¢ShÒØdG ∫É≤àfÉH ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCÉH ihó©dG ºàJh

• par la voie aérienne, c’est-à-dire par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des
postillons ;
• par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui
serre la main) ;
• par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade
(exemple : une poignée de porte).
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe (voir ci-dessus). Une personne malade est
contagieuse dès les premiers symptômes et pendant environ 7 jours.
Pour vous protéger et protéger votre entourage, il vous est conseillé d’adopter et de respecter
les règles d’hygiène qui permettent de limiter la transmission du virus :
• éviter tout contact physique avec une personne malade ;
• se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique (disponible en pharmacies et grandes surfaces en France), notamment après
avoir toussé ou s’être mouché ;
• se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue, avec le bras ou la manche ou
un mouchoir à usage unique (à jeter dans une poubelle).

Les gestes de chacun font la santé de tous

;(ΩÓµdG óæY) ÜÉ©∏dG Qƒãf hCG ¢ù£©dGh ∫É©°ùdG ÈY …CG á«FGƒ¡dG …QÉÛG ÈY ¯
;(áëaÉ°üŸG hCG ¥Éæ©dG AÉæKCG) ÜÉ°üe ¢üî°T øe ÜGÎb’G ÈY ¯
(ÜÉÑdG á°†Ñb :∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) ¢†jôe ¢üî°T É¡°ùŸ »àdG áKƒ∏ŸG AÉ«°TC’GG ¢ùŸ ÈY ¯
òæe …ó©eo ¢†jôŸG ¢üî°ûdÉa .(√ÓYCG ™LGQ) á«ª°SƒŸG Gõfƒ∏ØfC’G ¢VQGƒY ¢ùØf »g ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfCG ¢VQGƒY
.´ƒÑ°SCG áHGôb ∫ÓNh ¢VQGƒ©dG Qƒ¡X
øe ó◊G í«àJ »àdG á«ë°üdG óYGƒ≤dG ΩGÎMGh OÉªàYÉH ∂ë°üæf ,∂H Ú£«ÙG ¢UÉî°TC’G ájÉªMh ∂°ùØf ájÉª◊
: ¢ShÒØdG QÉ°ûàfG
;¢†jôe ¢üî°T ¢ùŸ Öæq Œ ¯
‘ iÈµdG äÓÙGG ‘h äÉ«dó«°üdG ‘ ôaGƒàj) ‹ƒëc ∫ƒ∏ﬁ πFÉ°ùH hCG ¿ƒHÉ°üdÉH øjó«dG π°ùZ ¯
§îªàdG hCG ∫É©°ùdG ó©H á°UÉN ,(É°ùfôa
IóMGh Iôe πª©à°ùj πjóæe hCG ¢ü«ª≤dG ºc hCG ´GQòdG á£°SGƒH ¢ù£©dG hCG ∫É©°ùdG óæY ∞fC’Gh ºØdG á«£¨J ¯
(áeÉª≤dG ‘ ≈≤∏jh)
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