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Préface
Le Hajj, cinquième pilier de l’Islam est l’un des rassemblements de masse
les plus importants à travers le monde. Des millions de personnes provenant
de tous les pays se regroupent pour une période limitée n’excédant pas
les 40 jours afin d’accomplir le rite du Hajj. Chaque année, près de 32 000
pèlerins marocains s’y rendent. La couverture sanitaire de cette population
nécessite une organisation toute particulière concernant notamment des
aspects administratifs, religieux et sanitaires. Une préparation rigoureuse
précède le départ des pèlerins, une équipe de professionnels de soins assure
la couverture sanitaire aux lieux saints de l’Islam et la surveillance de l’état de
santé des pèlerins est renforcée après leur retour.
Ce présent guide vise à normaliser le processus de cette couverture sanitaire
et mettre ainsi à la disposition des professionnels de santé un référentiel,
leur permettant de mettre en oeuvre les différentes activités relatives à cette
opération, à même de minimiser les risque sanitaires pouvant être associés à
cet important rassemblement de masse.
Aussi, ce guide décrit de façon succincte les différentes étapes de la
couverture sanitaire, avant le départ, pendant le pèlerinage et après le retour
des Lieux Saints de l’Islam.

Pr A. MAAROUFI
Directeur de l’Epidémiologie
et de Lutte contre les Maladies
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Abréviations
DA

: Division de l’Approvisionnement

DELM

: Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies

DRH

: Direction des Ressources Humaines

FAR

: Forces Armées Royales

IPM

: Institut Pasteur du Maroc

LSI

: Lieux Saints de l’Islam

MDO

: Maladies à Déclaration Obligatoire

MERS-CoV : Middle East Respiratory Syndrom- CoronaVirus
MHAI

: Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

MS

: Ministère de la Santé

MT

: Ministère du Tourisme

PC

: Poste de Commandement

PSF

: Poste de Santé Fixe

PSM

: Poste de Santé Mobile

PV

: Procès-Verbal

SME

: Service des Maladies Epidémiques

SCSF

: Service de Contrôle Sanitaire aux Frontières

USPPI

: Urgence de Santé Publique de Portée Internationale
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Introduction
L

e pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam (LSI) est le cinquième pilier de
l’Islam, c’est une obligation religieuse pour tout musulman apte physiquement,
psychiquement et matériellement et ce, une fois durant la vie. Le nombre de
pèlerins par pays est officiellement fixé par les autorités saoudiennes (environ
1 pour 1 000 habitants), plusieurs millions de personnes se retrouvent
regroupés au même endroit et au même moment, ce qui constitue un
rassemblement de masse très important nécessitant une organisation et une
couverture sanitaire particulières.
L’effectif total des pèlerins accordé pour le Maroc avoisine les 32 000 pèlerins.
Des dispositions particulières, administratives, religieuses et sanitaires, sont
prises annuellement par l’administration gouvernementale, sous l’égide
de la Commission Royale du Pèlerinage, en vue de préparer et d’assurer
l’accomplissement de ce rite religieux par les pèlerins marocains dans les
meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, le Ministère de la Santé, tenant compte des dispositions du
Règlement Sanitaire International, des exigences des autorités sanitaires
du royaume d’Arabie Saoudite et des recommandations de la Commission
Royale du Pèlerinage, met en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer la couverture sanitaire des pèlerins marocains aux LSI.
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I. Objectifs de la mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam
1. Objectif général
La mission sanitaire aux LSI a pour principal objectif de permettre aux pèlerins
marocains d’accomplir leur rite dans les conditions requises de bien-être
physique et mental et de prévenir la propagation des maladies contagieuses
et la décompensation des maladies chroniques.

2. Objectifs spécifiques
- Assurer des prestations de soins et services aux pèlerins marocains
(prévention, promotion de santé, soins curatifs, suivi des patients
hospitalisés…) ;
- Assurer une veille sanitaire et une surveillance épidémiologique afin de
détecter précocement toute maladie à potentiel épidémique ou événement
inhabituel ;
- Assurer la coordination entre différents postes ainsi qu’avec les autorités
sanitaires saoudiennes.

II. Evaluation du risque
Le pèlerinage fait partie des rassemblements de masse les plus importants
au monde. La connaissance des risques sanitaires inhérents à ces
rassemblements est primordiale afin de pouvoir conseiller les pèlerins au
départ, pendant et au retour.
L’évaluation des risques sanitaires encourus par les pèlerins marocains au
cours du Hajj est capitale, afin de pouvoir les prévenir ou les réduire. Cette
évaluation de risque tient compte de 3 facteurs :
• Rassemblement de masse
Le rassemblement d’environ trois millions de pèlerins de différentes origines
de la planète, au même moment et dans un espace géographique restreint,
augmente le risque de transmission des maladies parmi les pèlerins au cours
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de cet événement, voire leur exportation vers leurs pays d’origine (méningite,
maladies émergentes...).
De plus, le risque de traumatismes et de toxi-infections alimentaires
collectives augmente lors de ces rassemblements.
• Pays hôte (Arabie Saoudite)
Les particularités épidémiologiques des LSI, notamment l’endémicité de
certaines maladies comme le MERS-Cov et la dengue, exposent le Maroc
au risque d’introduction de certains germes dont la circulation n’a jamais été
décrite sur le territoire national. Les conditions climatiques, essentiellement
la température élevée, peuvent être à l’origine de déshydratation, d’insolation
ou de décompensation de maladies chroniques.
La forte utilisation des systèmes de climatisation exposerait aux risques de
légionellose ainsi que ceux liés aux changements brusques de températures.
• Vulnérabilité de la population
La majorité des pèlerins sont des personnes âgées et appartiennent à la
tranche d’âge de plus de 65 ans, ce qui les rendent plus vulnérables pour
développer certaines maladies et faire des complications, décompenser des
pathologies chroniques (la cause la plus fréquente de décès pendant le Hajj)
ou être victime de traumatismes et d’insolations….
Ainsi, les pèlerins se retrouvent exposés à de nombreux risques :

1. Risques liés aux maladies transmissibles
• Epidémies de maladies infectieuses
La proximité de millions de personnes venus du monde entier dans un espace
géographique restreint et une période de temps limitée favorise le risque de
survenue d’épidémies de maladies infectieuses. Ainsi :
- En 2000-2001 : des centaines de cas d’infections à méningocoque W135
ont été rapportés chez des pèlerins à leur retour du pèlerinage dans
plusieurs pays.
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- En novembre-décembre 2006 : plusieurs cas de dengue parmi les pèlerins
ont été enregistrés.
• Maladies respiratoires
Les maladies respiratoires représentent un risque important pour les pèlerins
avec un nombre d’hospitalisations et de décès relativement élevé. Les
syndromes grippaux viennent à la tête des motifs de consultation lors du
pèlerinage, ce qui explique la forte recommandation aux pèlerins de se faire
vacciner contre la grippe saisonnière.
Le risque d’infection par la tuberculose lors du pèlerinage n’a pas été estimé.
Cependant, le risque de transmission peut être majoré du fait qu’un grand
nombre de pèlerins proviennent de pays où la tuberculose est endémique.
Depuis la saison 1434/2013, une attention particulière a été donnée à
l’infection respiratoire aigüe par le Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV).
• Maladies à prévention vaccinale
Les autorités saoudiennes exigent une prévention vaccinale particulière pour
l’octroi de visa d’entrée pour accomplir le rite du pèlerinage. Ces exigences
changent régulièrement selon le pays de provenance et selon la situation
épidémiologique internationale. Il s’agit, pour les pèlerins en provenance du
Royaume du Maroc, de se faire vacciner contre :
• La Méningite à méningocoque

La méningite cérébrospinale représente une des plus grandes menaces lors
du pèlerinage. La souche du méningocoque W135 a provoqué depuis le début
du 3ème millénaire des épidémies en Afrique de l’Ouest et des cas importés ont
été enregistrés notamment aux pays du Maghreb, en Europe et aux Etats-Unis.
Suite à l’obligation de cette vaccination, aucun cas importé n’a été enregistré
par le Ministère de la Santé durant les dix dernières années.
Les pèlerins marocains sont dans l’obligation de présenter un certificat de
vaccination contre la méningite par un vaccin quadrivalent ACW135Y, reçue
au moins dix jours avant le départ.
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• La Grippe

La promiscuité est considérée comme facteur favorisant la transmission des
pathologies respiratoires en l’occurrence la grippe.
La vaccination contre cette maladie virale est donc fortement recommandée
chez tous les pèlerins, notamment les personnes âgées et celles présentant
des maladies chroniques (diabétiques, insuffisants respiratoires…).
• Les maladies à transmission alimentaires et hydrique
Les maladies diarrhéiques constituent un risque sanitaire important lors
des regroupements populationnels et figurent parmi les motifs fréquents de
consultation et d’hospitalisation des pèlerins.
De nombreux facteurs contribuent à ce risque : conditions d’hygiène, qualité
de l’eau, présence de porteurs asymptomatiques de bactéries pathogènes,
conditions de stockage de la nourriture lors du pèlerinage...
La sensibilisation et l’éducation sanitaires sur les règles d’hygiène restent le
meilleur moyen de prévention.
Une vigilance particulière doit être donnée pour les signes cliniques évoquant
le choléra.
• Les maladies transmises par le sang
Au cours des rites du pèlerinage, les hommes doivent se raser la tête. Des
lames contaminées réutilisées peuvent transmettre des agents pathogènes
tels que l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH.
Ce risque peut être prévenu en assurant la sensibilisation des pèlerins pour
avoir recours à des coiffeurs/barbiers agréés qui utilisent des lames jetables,
à usage unique.
• Maladies à transmission vectorielle
Le paludisme n’existe ni aux LSI (Mecque, Médine) ni au niveau des principales
villes de l’Arabie Saoudite, en l’occurrence Jeddah et Riyad ; par contre
le risque de paludisme existe dans le sud-ouest du pays. Les pèlerins qui
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envisagent de visiter ultérieurement et à titre personnel ces régions doivent
prendre les précautions nécessaires pour éviter de contracter la maladie. Les
pèlerins doivent aussi être conseillés sur les mesures à prendre pour éviter les
piqures de moustiques vecteurs d’autres maladies à transmission vectorielle
fréquentes au niveau de la région de Jeddah telle la dengue.
Afin de prévenir ces maladies transmissibles, chaque année, le Ministère de
la Santé Saoudien publie des exigences et recommandations spécifiques
pour le pèlerinage selon la situation épidémiologique internationale. En plus
de tous ces risques cités en amont, d’autres peuvent surgir avant ou au cours
de la période du pèlerinage et peuvent nécessiter des mesures spécifiques
de santé publique, notamment en cas de déclaration d’une Urgence de Santé
Publique de Portée Internationale (exemple : maladie à virus Ebola).

2. Risques liés aux maladies non transmissibles
La décompensation de pathologies chroniques préexistantes principalement
les maladies cardio-vasculaires (Accident Vasculaire Cérébral, Infarctus du
myocarde) et métaboliques (le diabète) représente une cause fréquente
d’hospitalisation et de décès pendant le Hajj.
Afin de réduire les complications liées à cette décompensation, les pèlerins
sont sensibilisés sur l’intérêt de la consultation de leurs médecins traitants
avant le départ et le respect strict des conseils et des médicaments prescrits
(Ordonnance prescrite en Dénomination Commune Internationale “DCI”
de préférence). Ainsi, ces malades doivent au maximum éviter les foules,
exécuter certains rituels par procuration et consulter le plus proche poste de
santé pour tout symptôme indiquant une décompensation.

3. Autres risques
• Les traumatismes
Le pèlerinage est caractérisé par une densité de population accrue. Les
longues heures de marche, d’attente ou de voyage, les rythmes quotidiens
bouleversés, les bousculades et les mouvements de foules peuvent contribuer
à l’épuisement physique des pèlerins et entrainer des chutes parfois fatales.
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• Les coups de soleil
Lors du pèlerinage survenu en été, une température élevée exposerait les
pèlerins à un risque important d’insolation, d’épuisement et de déshydratation.
De ce fait, il est recommandé que certains rituels soient réalisés à la tombée
de la nuit.
L’évolution mensuelle des températures maximales et minimales moyennes à
la Mecque est représentée dans la figure 1.

Figure 1. Evolution mensuelle des températures maximales et minimales moyennes à la Mecque

III. Dispositif de gouvernance de la mission sanitaire aux LSI
1. Commission Royale du Pèlerinage
1.1. Constitution
La Commission Royale du Pèlerinage est présidée par le Ministre des
Habous et des Affaires Islamiques ou son représentant, elle est constituée
des représentants des ministères suivants :
- La Primature ;
- Ministère des Habous et des Affaires Islamiques ;
- Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
- Le Ministère de l’Intérieur ;
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- Le Ministère de l’Economie et des Finances ;
- Le Ministère du Transport et de l’Equipement ;
- Le Ministère du Tourisme ;
- Le Ministère de la Santé ;
- Le Ministère chargé de la Communauté Résidente à l’Etranger et de
l’Immigration ;
- Le Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de
l’Administration de la Défense Nationale.
Le Ministère de la Santé est représenté au sein de la Commission Royale du
Pèlerinage par la Direction des Ressources Humaines (DRH) et la Direction
de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DELM).
Le président de la Commission Royale du Pèlerinage a la possibilité
de constituer des sous commissions thématiques pour étudier des
problématiques précises liées au pèlerinage.
1.2. Attributions
En vertu des dispositions du décret N° 2.04.554 du 16 Dhou Al Kaada 1425
(29 décembre 2004) (annexe 1) relatif à l’organisation de la Commission
Royale du Pèlerinage, cette dernière se réunit chaque année dans les dix
derniers jours de Rabii II sous la présidence du Ministre des Habous et des
Affaires Islamiques. Elle est chargée d’émettre des avis sur les programmes
et les projets relatifs à l’organisation du pèlerinage et au rehaussement du
niveau des services et des prestations fournis aux pèlerins. Elle se charge
aussi de proposer les procédures relatives à la coordination des programmes
et des activités des parties intervenant dans l’organisation du pèlerinage
et de proposer, le cas échéant, des solutions appropriées pour améliorer
l’organisation de cette opération.
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2. Commissions Régionales du Pèlerinage
2.1. Constitution
Elle est constituée sur décision du Ministre des Habous et des Affaires
Islamiques (décision N°2 du 6 janvier 2011) présidée par le Directeur
Régional du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques et composée
des membres suivants :
- Un représentant de l’autorité locale ;
- Un représentant du Ministère du la santé ;
- Un représentant du Ministère du tourisme ;
- Un représentant du Ministère de l’équipement et du transport ;
- Un représentant des conseils régionaux des « Oulamas » ;
- Un représentant de l’Officie National des Aéroports.
2.2. Attributions
- Veiller à l’application des décisions de la Commission Royale du Pèlerinage ;
- Superviser les opérations d’inscription et de tirage au sort ;
- Organiser et suivre les opérations d’éducation et d’encadrement des
pèlerins ;
- Statuer définitivement sur les dossiers des candidats au pèlerinage
déclarés inaptes, physiquement ou psychiquement, lors de l’évaluation
médicale réalisée au niveau provincial ou préfectoral et en informer les
pèlerins concernés.

3. Commissions médicales Provinciales ou Préfectorales du Pèlerinage
3.1. Constitution
La Commission Provinciale ou Préfectorale du Pèlerinage est composée
de trois médecins généralement, relevant de la délégation de santé de la
province ou préfecture en question, désignés par le Délégué de la Santé et
travaillant sous sa tutelle.
Un programme des visites médicales et de vaccination sera établi et adressé au
Service des Maladies Epidémiques (SME) à la DELM selon le tableau en annexe 2.
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3.2. Attributions
Cette commission assure l’exécution des termes de la circulaire éditée
chaque année par le Ministère de la Santé (DELM), à savoir :
• L’évaluation médicale de l’état de santé des pèlerins
Les visites d’aptitude physique sont exigées par la Commission Royale du
Pèlerinage qui recommande au Ministère de la Santé d’intensifier le contrôle
de santé pour que seuls ceux qui sont aptes physiquement et mentalement,
ne souffrant ni de maladies contagieuses ni invalidantes ni décompensées,
aient le droit d’accomplir le pèlerinage.
Le médecin membre de la commission provinciale ou préfectorale effectue un
examen clinique au candidat au pèlerinage. Des examens complémentaires
peuvent être demandés selon l’état de santé de ce dernier.
Chaque pèlerin atteint de maladie chronique doit disposer d’un compte rendu
de son état de santé ainsi qu’une ordonnance du traitement suivi délivrés par
son médecin traitant. Ces deux documents doivent être rédigés en langue
arabe ou anglaise et les médicaments en DCI (annexe 3).
• La vaccination
Pour prévenir le risque de transmission de la méningite, la vaccination contre
cette maladie par un vaccin tétravalent ACW135Y est obligatoire. Toute

personne inscrite pour accomplir le Hajj doit être vaccinée au moins dix
jours avant son départ et doit présenter le certificat de vaccination à son
arrivée en Arabie Saoudite, c’est l’une des exigences des autorités sanitaires
saoudiennes.
Du fait que le pèlerinage constitue un rassemblement de masse exposant
les pèlerins à une transmission facile de la grippe saisonnière, la vaccination
contre cette maladie est vivement recommandée.
Ces deux vaccins sont administrés aux pèlerins lors de la visite médicale
assurée au niveau des provinces et préfectures.
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• Activités d’Information-Education-Sensibilisation (IES)
Afin de sensibiliser les candidats au pèlerinage sur les risques sanitaires liés
à ce rite, des séances éducatives axées sur les règles d’hygiène générale
ainsi que celle alimentaire, sont menées au niveau des délégations de santé
provinciales ou préfectorales, intégrées avec les séances organisées par le
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques au niveau des mosquées.
La visite médicale constitue également une occasion d’information de ces
candidats sur les précautions à prendre pour prévenir certaines pathologies
inhérentes à l’individu, au voyage, au climat et à la vie en collectivité, en
insistant sur l’importance du suivi régulier des prescriptions médicales pour
les malades chroniques (diabétiques, hypertendus…).
Cette IES fait appel à différents moyens de communication : audiovisuels,
dépliants, guides de santé du pèlerin…
Afin d’améliorer l’accessibilité de ces prestations aux pèlerins, chaque
province ou préfecture dresse une liste des endroits où se dérouleront
l’évaluation médicale, la vaccination des pèlerins et les séances de
sensibilisation, laquelle liste est communiquée aux autorités provinciales ou
préfectorales ainsi qu’au SME à la DELM.
Toute personne dont l’autorisation d’accomplir le pèlerinage a été refusée, son
dossier est discuté au niveau régional (commission régionale) et fait objet d’un
rapport détaillé adressé au SME à la DELM.
Un rapport final des résultats des visites médicales et de vaccination sera
adressé au SME selon le modèle en annexe 4.

4. Mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam
4.1. Constitution
Auparavant, la délégation de la mission sanitaire accompagnant les pèlerins
comprenait exclusivement des professionnels du Ministère de la Santé.
Le choix des membres de la délégation se fait conformément à une circulaire
ministérielle élaborée annuellement par la Direction des Ressources
Humaines.
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Depuis la saison de pèlerinage 2006 et pour la première fois, la composition
de la commission a connu la participation d’une délégation militaire.
4.2. Missions / attributions
• Mission de santé publique
C’est la principale mission de la délégation, elle consiste en une surveillance
épidémiologique avec détection, parmi les pèlerins marocains mais aussi
d’autres nationalités, de tout phénomène de santé inhabituel de par sa
fréquence, sa gravité ou sa létalité. Cette surveillance permet de décrire la
situation épidémiologique en cours du pèlerinage, et ce, dans un but de
prévenir l’introduction de nouvelles maladies et d’éviter la propagation d’autres
maladies sur le territoire national. La survenue d’un tel phénomène nécessite
la mise en place d’actions correctives adaptées et mesurées pour le juguler.
Cette surveillance revêt un intérêt capital, notamment vis-à-vis des infections
respiratoires aigües, depuis l’apparition de l’infection par le coronavirus
(MERS-CoV) en 2012 et la situation épidémiologique en Arabie Saoudite.
• Mission curative
Elle vise la prise en charge thérapeutique des pèlerins malades. Elle est
assurée principalement en mode ambulatoire, toutefois les patients qui
nécessitent une hospitalisation sont référés aux hôpitaux publics de la
Mecque, Médine et de Jeddah.
Cette mission consiste à prodiguer des soins usuels, une éducation sanitaire
individuelle et de masse ainsi qu’une délivrance gratuite de médicaments si
nécessaire.
• Mission managériale
Elle consiste d’une part à la gestion des ressources disponibles en l’occurrence
humaines, matérielles et en médicaments et fongibles, d’autre part la gestion
des relations avec les autres partenaires : mission administrative relevant
du MHAI, consulat général du Royaume du Maroc à Jeddah et les autorités
sanitaires de l’Arabie Saoudite.
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Les membres de la mission sanitaire aux LSI sont en communication
permanente avec le Ministère de la Santé pour gérer les problèmes techniques
et communiquer les données épidémiologiques collectées de façon régulière.

IV. Préparation de la mission sanitaire
Cette phase consiste essentiellement à :
- Acquérir et distribuer les vaccins selon l’effectif des pèlerins par province
et préfecture ;
- Sensibiliser et éduquer les pèlerins ;
- Evaluer l’état de santé et l’aptitude physique des pèlerins ;
- Vacciner les pèlerins ;
- Informer, éduquer et sensibiliser les pèlerins ;
- Désigner les membres de la mission sanitaire aux LSI pour encadrer les
pèlerins.
Afin de permettre à la mission sanitaire aux LSI d’atteindre les objectifs
qui lui sont assignés, un plan d’action est élaboré chaque année détaillant
les activités à entreprendre par le MS afin de permettre le déroulement du
pèlerinage dans de meilleures conditions sanitaires. Il décrit les activités à
mettre en oeuvre avant le départ des pèlerins, en cours du pèlerinage aux LSI
et celles à mettre en place après le retour au Maroc.
Des réunions de préparation sont organisées en partenariat avec différents
départements impliqués. Elles visent à :
- Présenter les résultats de l’évaluation de la mission sanitaire aux LSI
précédente ;
- Présenter le plan d’action de la saison en cours ;
- Elaborer et valider la liste des médicaments, dispositifs médicaux et
matériels médicotechniques ;
- Assurer la coordination entre différents départements impliqués ;
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- Acquérir et distribuer les vaccins selon l’effectif des pèlerins par province
et préfecture ;
- Sensibiliser et éduquer les pèlerins.
En outre, le Ministère de la Santé diffuse chaque année une circulaire tenant
compte des exigences des autorités sanitaires saoudiennes et de la situation
épidémiologique internationale.
Cette circulaire précise les dispositions sanitaires relatives à la l’organisation
de l’opération de pèlerinage à savoir :
- La composition des commissions provinciales et préfectorales ;
- Le déroulement de la vaccination et l’évaluation de l’état de santé (lieux et
période...) ;
- L’éducation sanitaire ;
- La surveillance épidémiologique au niveau des points d’entrée et après le
retour des pèlerins.
Afin de mener à bien cette phase, chaque année le Ministère des Habous
et Affaires Islamiques communique à la DELM l’effectif total des candidats
au pèlerinage au moins six mois avant le premier vol pour le pèlerinage
de la saison en cours. L’Institut Pasteur du Maroc (IPM) en est informé
afin de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité
des vaccins (antigrippal et antiméningococcique tétravalent ACW135Y)
en quantité suffisante permettant de couvrir tous les pèlerins marocains.
Une fois l’acquisition faite, la Division de l’Approvisionnement (DA) en est
informée pour procéder à leur distribution aux provinces et préfectures selon
la répartition communiquée par le MHAI à la DELM. Les frais du vaccin sont
pris en charge par les pèlerins eux même qui les payent directement au Barid
Bank. Ce dernier verse les sommes dues à l’IPM, le MHAI veille sur cette
opération de paiement. L’administration de la vaccination est du ressort des
commissions provinciales et préfectorales du Ministère de la Santé.
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Par ailleurs, une liste des médicaments et dispositifs médicaux est préparée
annuellement, six mois à l’avance, lors d’une réunion organisée par la DELM.
La DA ainsi que d’autres personnes ressources sont invités à cette réunion.
L’estimation se fait tenant compte de l’effectif des pèlerins et de la
moyenne des prescriptions médicales des cinq dernières années (situations
exceptionnelles exclues). Des molécules peuvent être rajoutées et d’autres
supprimées selon l’utilisation des médicaments lors des cinq saisons
précédentes. Une fois la liste est validée, elle est communiquée à la DA qui
assure l’acquisition et le coulissage.
L’acheminement de ces produits vers l’Arabie Saoudite est à la charge du
Ministère de la Santé, le MHAI assure les frais de dédouanement.
Le montant alloué à l’acquisition des médicaments et dispositifs médicaux
pour la mission sanitaire de pèlerinage est imputé totalement du budget du
Ministère de la Santé.
Avant son départ aux LSI, le président de la mission sanitaire doit :
- Assister aux réunions de coordination organisées avec les différents
intervenants (DELM, DRH, MHAI, la délégation militaire,…) ;
- Vérifier les listes des produits pharmaceutiques (Types de molécules,
quantités, voie d’administration, conditionnement, date de péremption,
médicaments tableau A, répartition entre Mecque et Médine,..). Ces listes
doivent être rédigées en français et arabe ;
- Insister sur le respect des modalités d’emballage pour éviter la dégradation
des médicaments au cours du transport ;
- Connaitre le poids, le numéro et la date du transport des produits
pharmaceutiques vers Jeddah ;
- Répartir le personnel entre la Mecque et Médine.
Une réunion d’information est organisée par le Ministère de la Santé au profit
des membres de la mission sanitaire aux LSI afin de leur expliquer leurs
attributions, ainsi que les modalités de déroulement de la mission.
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V. Dispositif organisationnel de la mission sanitaire aux lieux
Saints de l’Islam
La couverture médicale est assurée pour tous les pèlerins marocains aux LSI
(Mecque et Médine) par les membres de la mission sanitaire composée de
médecins, d’infirmiers et d’administrateurs qui sont des professionnels du
Ministère de la Santé et des services de santé des FAR. Ils assurent des soins
curatifs de première ligne ainsi que des soins préventifs et promotionnels,
cependant, les hospitalisations relèvent des autorités sanitaires saoudiennes.
Ces prestations sont réalisées au niveau des centres ou postes fixes, appuyés
par des équipes mobiles.

1. Organisation
Au niveau de l’Arabie Saoudite, un président est à la tête de la mission
sanitaire, sa mission principale est le pilotage global du dispositif des soins
et la gestion des relations avec les différents intervenants.
Dès son arrivée aux LSI, et au fur et à mesure, le président de la mission doit
assurer les taches suivantes :
- Identifier, visiter et vérifier la conformité des locaux qui seront réservés
pour l’installation du PC, la pharmacie et les postes de santé ;
- Veiller à ce que les postes de santé soient équipés en matériel informatique,
bureautique et de communication par la délégation administrative du
MHAI ;
- Coordonner avec la délégation administrative du MHAI pour accomplir les
formalités de franchissement et de dédouanement des colis, notamment :
• Avoir la liste des produits sur support papier (en français et en arabe)
et sur support électronique (CD, clé USB) ;
• Vérifier l’arrivée des colis à l’aéroport de Jeddah ;
• Payer les frais de dédouanement ;
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• Demander l’autorisation de la direction de l’aéroport pour la
récupération des colis ;
• Rédiger un engagement de responsabilité vis-à-vis de la gestion des
médicaments (un modèle de cet engagement est disponible chez la
délégation administrative du MHAI).
- Assurer le transport des colis vers la Mecque et Médine toute en respectant
la chaine de froid (surtout pour l’insuline) ;
- Préparer le dossier de demande d’autorisation d’exercer auprès des
autorités sanitaires saoudiennes à la Mecque et à Médine ;
- Coordonner avec la délégation administrative du MHAI pour le choix des
lieux d’hébergement du personnel de la mission sanitaire ;
- Coordonner avec les autorités sanitaires saoudiennes pour faire les badges
d’accès aux différents hôpitaux des lieux saints (pièces nécessaires : copie
du passeport et deux photos) ;
- Coordonner avec la délégation administrative du MHAI pour faire les
Badges d’accès à l’aéroport (pièces nécessaires : copie du passeport,
deux photos, remplir le formulaire) ;
- Installer et équiper le Poste de Commandement et les postes de santé ;
- Suivre régulièrement la situation épidémiologique et les performances des
postes et des équipes mobiles ;
- Sous-traiter le traitement des déchets de soins au niveau des postes de
santé.
Le président de la mission est assisté par un adjoint ainsi qu’une équipe
de direction appelée communément le poste de commandement (PC).
L’organigramme de la mission est illustré par la figure 2.
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Figure 2. Organigramme de la mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam

Le PC à la Mecque est composé de quatre unités :

Unité de secrétariat et des statistiques
Elle est sous la responsabilité d’un administrateur ou à défaut une autre
catégorie du personnel. Elle peut être renforcée par d’autres profils notamment
une personne maitrisant l’outil informatique.
Elle est chargée essentiellement de la collecte des données relatives aux
réalisations des postes de santé et de la surveillance épidémiologique, de
l’élaboration de tableaux de bord permettant au président de suivre les
réalisations des équipes de soins. Elle gère également tout le courrier de la
mission.
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Unité de la surveillance épidémiologique
Elle est gérée par une équipe de personnel sous l’égide d’un médecin qui
analyse toutes les informations collectées au niveau des postes de santé pour
pouvoir ajuster efficacement leur fonctionnement en temps opportun. Elle
guide toute action de riposte vis- à vis des risques épidémiques potentiels.
A cette fin une application infiormatique a été élaborée par la DELM et la
Direction des Ressources Humaines (DRH) en collaboration avec la Division
de l’Informatique et des Méthodes (DIM).

Unité de coordination avec les hôpitaux
Elle est gérée par une équipe sous la responsabilité d’un médecin. Ses
membres visitent régulièrement les hôpitaux afin d’identifier les pèlerins
marocains hospitalisés et de s’enquérir de l’évolution de leur état de santé.
L’organisation adoptée à Médine est sous la responsabilité du représentant
du président de la mission. Généralement, elle est comme suit :
- Sous unité du secrétariat, statistiques et affaires générales ;
- Sous unité de surveillance épidémiologique ;
- Sous unité de la coordination avec les hôpitaux ;
- Sous unité de la pharmacie.

Unité de pharmacie
Elle est dirigée en principe par un pharmacien ou à défaut par un infirmier.
Cette unité doit comporter un effectif suffisant en personnel afin d’assurer
une gestion optimale des médicaments et des dispositifs médicaux, depuis
leur réception jusqu’à la dispensation aux malades au niveau des postes de
santé fixes et mobiles.
Les réalisations de ces différentes sous unités sont transmises régulièrement
au PC à la Mecque.
Les postes de santé fixes et mobiles constituent le centre opérationnel de
la mission sanitaire, les professionnels de soins qui y exercent ont comme
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attributions la dispensation de soins préventifs, curatifs et promotionnels
aux pèlerins marocains. Chaque prestation est enregistrée sur un support
d’information adapté et sur le carnet de santé du pèlerin.
Le déploiement des Postes de Santé Fixes (PSF) se fait en concertation
avec la mission administrative relevant du Ministère des Habous et des
Affaires Islamiques et en fonction de la répartition géographique des lieux
d’hébergement des pèlerins marocains et la disponibilité des locaux adaptés
pour abriter les postes de santé.
En général, et vu que la Mecque abrite le plus grand nombre de pèlerins, plus
de PSF seront déployés dans cette ville.
Afin de garantir aux pèlerins une meilleure accessibilité aux soins, les PSF
peuvent être complétés par un mode itinérant en cas de besoin.
Dans chaque PSF exerce un nombre suffisant de professionnels de soins,
dont un médecin assurant en plus la fonction du médecin chef. Le rôle de ce
dernier est d’assurer essentiellement la gestion de l’équipe et des ressources
(médicaments, matériel…) et la coordination permanente avec le PC
permettant ainsi une optimisation du fonctionnement du centre (disponibilité
des produits pharmaceutiques, collecte des données et déclaration de tout
incident sanitaire majeur).
Le personnel est réparti en plusieurs équipes. Chaque équipe est constituée
au moins d’un médecin et d’un infirmier (de sexe différents de préférence).
Au niveau de chaque PSF, un infirmier est dédié à l’éducation sanitaire des
pèlerins organisée au niveau des bâtiments que desserve le poste de santé,
cette activité est réalisée parfois en coordination avec les « Oulamas » au
cours des causeries religieuses.
A noter que la permanence médicale est assurée 24h/24 et 7j/7 au niveau de
chaque PSF.
Des équipes itinérantes procèdent, par points de contact, à l’organisation
de visites au niveau des sites non couverts par les PSF en raison de leur
éloignement. Chaque équipe itinérante est composée au moins d’un médecin
et d’un infirmier (de sexe différent de préférence).
Quand les autorités saoudiennes exigent l’instauration d’une antenne
médicale au niveau de l’aéroport de Jeddah, celle-ci est considérée comme
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un PSF, elle permet une couverture sanitaire des pèlerins marocains au
moment de leur arrivée et de leur départ, elle fonctionne 24h/24 et 7j/7.
L’autorisation d’exercer après la mise en place des PSF aux LSI émane des
autorités saoudiennes qui, en principe, organisent une visite de contrôle des
différents postes. Elles peuvent émettre des directives pour assurer la bonne
marche des services.
Tableau 1. Composition et attributions des postes de santé fixes et mobiles
Composition

Attributions
Médecin Chef :
- Activités des soins

- Au moins un médecin et
un infirmier par équipe
(de sexe différent de
préférence)
Poste de Santé
Fixe

- Un médecin assure la
chefferie du poste de santé
- Un infirmier est dédié
uniquement à l’éducation
sanitaire des pèlerins

- Gestion de l’équipe et des
ressources
- Coordination permanente
avec le PC
Les autres membres de
l’équipe :
- Consultation médicale,
soins paramédicaux…..
- IES
- Système d’information
- Dispensation de
médicaments,…

Une permanence médicale doit être assurée 24h/24 et 7j/7
Equipe
itinérante
L’antenne
médicale de
Jeddah (si
autorisée par
les autorités
saoudiennes)

- Un médecin et un infirmier
(de sexe différent de
préférence)

- Un médecin et un infirmier
- Ce poste fonctionne 24h/24
et 7j/7

- Organisation de visites
programmées au niveau
des sites non couverts par
les PSF
- Couverture médicale des
pèlerins marocains au
moment de leur arrivée
et de leur départ

NB : - L’organisation des équipes ainsi que la répartition décrite ci-dessus restent à
titre indicatif. Elles doivent être adaptées en fonction des exigences du terrain
par le président de la mission.
- A Mina et Arafa, les membres de la mission ne sont pas autorisés à assurer
les consultations.
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Afin que la mission s’acquitte correctement de ses attributions et atteigne
ses objectifs, des outils de gestion doivent être adoptés :
• La coordination
Considérée comme la clé de la réussite de la mission, elle doit être assurée
essentiellement par la tenue de réunions le long du séjour avec aussi bien le
personnel de santé et les autres acteurs.
L’objectif essentiel est l’organisation du travail, la mobilisation des ressources
et leur répartition ainsi que le partage de l’information.
Cette coordination peut se faire par téléphone en cas de situation d’urgence.
Les réunions sont sanctionnées par des PV.
• La supervision
Elle est assurée par le chef de la mission, son adjoint et l’équipe de direction
et ce, selon un programme préétabli. L’objectif de cette supervision est
d’accompagner les équipes dans l’accomplissement de leurs tâches.
• Le monitoring et l’évaluation
L’exploitation des rapports de supervision et l’analyse des données
concernant les réalisations des équipes de soins permet à l’équipe de direction
d’apporter les ajustements et les corrections nécessaires à l’organisation et
au fonctionnement des postes de santé afin d’en améliorer les performances.
• Le Système d’information
Il est considéré comme la pièce maîtresse de tout cycle de gestion, il permet
la collecte, la compilation et l’analyse des données émanant des différents
niveaux du dispositif. La synthèse de ces informations serait la base du
rapport périodique adressé au cabinet du Ministre de la Santé.
Ce système utilise des supports en papier et une application informatique (en
temps réel), permettant de générer toutes les informations utiles à la prise de
décision quant à la gestion de la mission. Les supports de ce système sont :
- Le registre de consultation (Annexe 5).
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- Check-lists et cahiers de supervision.
- Cahier de suivi des malades hospitalisés et des décès (annexe 6).
- Rapport journalier des maladies épidémiques (annexe 7).
- Cahier de réunion et de passation de consignes au niveau du PC.
- Registre de gestion des médicaments (annexe 8).
- Fiche de synthèse des activités journalières du poste de santé (annexe 9).
- Registre de gestion du courrier.
- Registre de gestion des ambulances.
- Application informatique rapportant toutes les activités des postes de santé
(consultation, gestion des médicaments...).

2. Les ressources mobilisées
En plus des ressources humaines, d’autres ressources doivent être mobilisées
afin de garantir la réussite de cette mission :
2.1. Médicaments
Pour la prise en charge des pèlerins, les médicaments et les dispositifs
médicaux revêtent un intérêt capital. Ils doivent être acheminés vers les PC
de la Mecque et de Médine. Une fois réceptionnés, ils sont stockés dans la
pharmacie du PC et livrés aux postes de santé à intervalles réguliers. Des
visites de supervision des postes de santé vont permettre à l’équipe de
direction de vérifier le niveau de consommation et leur état de stock afin de
prévenir toute rupture de stock et d’ajuster par conséquent le planning de
livraison.
A titre indicatif, la figure N° 3 illustre la cinétique des consultations et
prescriptions médicales lors du pèlerinage. Il est préférable d’en tenir compte
pour assurer une meilleure gestion des médicaments et prévenir toute rupture
de stock.
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Figure 3. Cinétique des consultations et des prescriptions médicales parmi les pélerins marocains
Lieux Saint de l’Islam, 2014-2017

2.2. Ressources matérielles et logistiques
Afin de s’acquitter de ses missions, notamment curatives, la mission sanitaire
est dotée de tous les équipements médicotechniques nécessaires à savoir
les tensiomètres, les glucomètres, les thermomètres et les instruments de
soins.
Les moyens de mobilité (voitures utilitaires et ambulances) sont fournis grâce
à l’aide de la mission administrative du MHAI. Ces ambulances, en plus du
SAMU saoudien, assurent le transfert des malades vers les hôpitaux des LSI.
Pour éviter tout dysfonctionnement, le déplacement des ambulances est
soumis à un contrôle rigoureux par le PC.
Concernant les moyens de télécommunications, une flotte téléphonique est
mise à la disposition de la mission sanitaire aux LSI, elle permet d’assurer
la coordination avec la délégation administrative et d’avoir un contact direct
et continu avec les équipes soignantes pour l’échange des informations
nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de soins.
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A la fin de la mission, le président doit élaborer un rapport final retraçant
le déroulement de la mission sanitaire : sa préparation, les modalités
organisationnelles mises en place, les ressources dont elle disposait et les
résultats phares de son bilan d’activités, une analyse succincte de la mission,
ses points forts, les points à améliorer et l’émission de recommandations
pour améliorer les missions futures.
Ce rapport est adressé au Ministre de la Santé en deux exemplaires, un pour
la DELM et un autre pour la DRH.

VI. Surveillance épidémiologique et riposte aux urgences de
santé publique
La surveillance épidémiologique est organisée conformément au système
national de surveillance épidémiologique et aux dispositions du Règlement
Sanitaire International (RSI). Cette surveillance est assurée sur les LSI par les
membres de la mission sanitaire en collaboration avec les autorités sanitaires
saoudiennes et au retour des pèlerins par les Services de Contrôle Sanitaire
aux Frontières (SCSF) puis par les délégations du Ministère de la Santé aux
provinces et préfectures.
La surveillance épidémiologique vise à détecter précocement toute maladie à
potentiel épidémique ou événement inhabituel de santé afin de permettre une
intervention rapide et mesurée visant la prévention de dissémination parmi
les pèlerins ainsi que la prévention de toute introduction ou propagation de
maladies à potentiel épidémique au Maroc.
Les principales maladies à surveiller sont la méningite et les maladies à
transport hydriques et/ou alimentaires (TIAC, choléra et typhoïde notamment),
certaines maladies respiratoires (grippe, IRAS…) et surtout les phénomènes
sanitaires pouvant donner lieu à une poussée épidémique ou constituer une
urgence de santé publique nationale ou internationale.
En cas d’infection respiratoire aigüe sévère (IRAS), ou toute autre urgence
de santé publique, les investigations autour des cas doivent être réalisées
immédiatement, en coordination étroite avec les autorités sanitaires
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saoudiennes. Ces urgences doivent être notifiées immédiatement par
téléphone à la DELM qui est le Point Focal National du Règlement Sanitaire
International.
Considérant la période d’incubation de certaines maladies, la surveillance
épidémiologique doit être poursuivie après le retour des pèlerins, pendant
une durée estimée à un mois après le retour au pays.
Au niveau des points d’entrée (aéroports), une permanence est assurée
24h/24 par les SCSF.
En cette occasion, l’effectif en personnel de santé existant au niveau de ces
services doit être renforcé par d’autres cadres des délégations du Ministère
de la Santé dont relève l’aéroport.
Le personnel des SCSF assure :
- l’information et l’éducation des pèlerins et distribution des dépliants et des
guides sanitaires ;
- la surveillance de l’état de santé des passagers (y compris l’équipage)
notamment à l’arrivée sur le territoire national ;
- la surveillance épidémiologique notamment en cas d’alerte ou USPPI,
(signalement d’une ou plusieurs personnes à bord suspectes d’être infectées
par une maladie transmissible).
Des actions spécifiques peuvent être mises en place au niveau des aéroports,
une prise en charge des cas suspects arrivant sur le territoire national peut
être initiée à ce niveau dans le but de prévenir la propagation des maladies
transmissibles.

VII. Information, Education et Sensibilisation des pèlerins
1. Population cible
Tous les pèlerins marocains doivent bénéficier de l’IES. L’effectif des pèlerins
marocains est aux alentours de 32 000 personnes, dont la majorité sont des
sujets âgés de plus de 65 ans, présentant dans la plus part des cas des tares
et sont souvent des analphabètes.

36

2. Canaux et outils
- Dépliants ;
- Guide résumé et illustré sur la santé du pèlerin ;
- Support audio MP3 distribué aux pèlerins par le MHAI ;
- Séances d’IES : chaque année les délégations du Ministère de la Santé au
niveau des provinces et préfectures participent à des sessions d’éducation
et de sensibilisation organisées par le MHAI au profit des pèlerins. Des
séances d’IES sont aussi organisées au niveau des lieux de résidence des
pèlerins en Arabie Saoudite.
Les SCSF jouent un grand rôle dans la sensibilisation des pèlerins avant leur
départ (distribution des dépliants, guides…).

3. Messages clés
3.1. Mesures à prendre avant le départ
- Disposer des informations et des conseils nécessaires pour la prévention
des maladies.
- Prendre les vaccins nécessaires et mettre à jour leur vaccination de routine.
- Pour les sujets atteints de maladies chroniques, un rapport abrégé de leur
état de santé doit être délivré par leur médecin traitant ( annexe 3), ils doivent
disposer de la quantité suffisante de médicaments nécessaires durant la
période du pèlerinage.
3.2. Règles générales
- Respecter la propreté corporelle comme élément de base de prévention
contre les maladies.
- Prendre soin de la propreté vestimentaire et préférer l’utilisation de
vêtements larges de couleurs claires.
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon avant et après les repas et
après avoir utilisé les toilettes.
- Laver les fruits et les légumes avant de les consommer.
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- Laver les ustensiles utilisés.
- Eviter la consommation des aliments d’origine suspectes ou ne respectant
pas les conditions de salubrité (aliments découverts exposés au soleil et
à la poussière). Préférer les aliments fermés et conservés. S’assurer de la
date de péremption des produits à consommer.
- Boire suffisamment de l’eau et des boissons pour éviter la déshydratation
tout en évitant les boissons gazeuses glacées sources de malaise
gastrique.
- Consommer à outrance les légumes et les fruits faciles à digérer.
- Veiller à la propreté des chambres d’habitation et éviter de laisser les ordures
à l’intérieur.
- Eviter de marcher pieds nus pour éviter les accidents par des instruments
tranchants.
- Eviter de fumer dans la chambre et profiter de l’occasion du pèlerinage pour
arrêter entièrement de fumer.
- Utiliser les outils tranchants individuels et éviter de les partager avec d’autres
personnes (coupes ongles, rasoirs et brosse à dents...).
- Assurer une bonne aération de la chambre en ouvrant de préférence les
fenêtres.
- Disposer d’une trousse comprenant certains médicaments essentiels.
- Eviter d’accomplir les rituels religieux en pleine chaleur et préférer les
accomplir si possible en fin de journée.
- Utiliser un parapluie pour éviter les coups de chaleur.
- Réduire au maximum les efforts physiques inutiles.
- Prendre des moments de repos avant et après chaque rituel.
- Enfin, il est conseillé de faire attention aux feux de circulation et traverser la
route avec prudence.
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- Pour éviter les incendies, il est conseillé d’ :
• Eviter l’utilisation de matériel de cuisson (réchaud, butagaz…) à l’intérieur
des chambres et utiliser les endroits désignés à cette fin.
• Identifier dès le premier jour les issues de secours dans le bâtiment
et l’emplacement des extincteurs.
• Eviter les produits inflammables et explosifs.
3.3. Mesures pour éviter les maladies respiratoires
- Toujours se laver les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant
(solution hydro-alcoolique) après avoir toussé et éternué.
- Utiliser un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez et jetez le
dans la poubelle.
- Essayer autant que possible d’éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche
à la main.
- Eviter le contact direct avec des personnes infectées, ne pas partager leurs
effets personnels.
- Porter un masque en particulier dans les endroits clos.
- Maintenir une bonne hygiène personnelle.
Pour le MERS-Cov spécialement :
- Eviter le contact direct avec les dromadaires et les chameaux (réservoir
potentiel du virus).
- Ne pas boire du lait de chamelle cru et ne pas consommer la viande de
chameau mal cuite.
3.4. Mesures concernant les sujets âgés
Pour éviter la fatigue, les fractures et les ecchymoses, il est conseillé aux
sujets âgés d’éviter :
- de marcher pour de longues distances et d’éviter les terrains accidentés.
- de monter les escaliers, si possible utiliser des ascenseurs.
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- d’escalader la montagne le jour d’Arafa.
- d’utiliser des chaussures glissantes.

VIII. Mesures prises après le retour des pèlerins
1. Contrôle Sanitaire aux Frontières
Une permanence est assurée 24h/24 au niveau des aéroports d’arrivée des
pèlerins. Durant toute la période du retour des pèlerins, l’effectif en personnel
de santé existant au niveau des SCSF est renforcé par d’autres cadres des
délégations du Ministère de la Santé dont relève l’aéroport.
En plus des fonctions habituelles, les équipes de ces services assurent
l’assistance et la sensibilisation des pèlerins (dépliants, IES,..), le contrôle
des documents de santé, la veille et la surveillance épidémiologiques.
La notification de tout événement de santé inhabituel ou MDO est de règle.

2. Veille et surveillance épidémiologiques au niveau des structures
de soins
En raison du risque d’introduction de certaines maladies contagieuses au
Maroc et, vue la durée d’incubation assez longue de certaines maladies, la
surveillance épidémiologique au niveau des structures de soins est renforcée
afin de permettre une détection précoce de ces maladies parmi les pèlerins.

3. Evaluation de la mission achevée
Afin d’améliorer la performance de la couverture sanitaire aux LSI, une
évaluation de la mission est organisée chaque année par la DRH permettant
ainsi d’identifier les dysfonctionnements et les prévenir durant les saisons
suivantes.
De ce fait, en plus du monitoring de la couverture sanitaire aux LSI (fiche
journalière, suivi hebdomadaire, main courante pour la gestion des
médicaments, registres…), une application informatique permet de suivre
les réalisations en temps réelle et un rapport d’évaluation de la mission est
élaboré et présenté par le chef de la mission lors de la réunion d’évaluation.
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A la lumière de cette évaluation, un plan d’action de la saison suivante (volet
technique de la couverture sanitaire aux LSI) est élaboré par la DELM, afin
d’améliorer la performance de ladite couverture.

IX. Conclusion
Les données relatives au pèlerinage disponibles montrent une grande
diversité des pathologies survenant sur les LSI.
Les pèlerins sont souvent âgés et peuvent présenter des comorbidités,
ils peuvent être confrontés à des conditions climatiques extrêmes ou des
traumatismes.
Des mesures de prévention, notamment vaccinales, permettent de minimiser
les risques de certaines maladies transmissibles.
Cependant, l’émergence de nouveaux agents infectieux comme le MERSCoV fait l’objet d’une attention plus particulière des autorités sanitaires
saoudiennes et internationales et nécessite une vigilance élevée.
De ce fait, une évaluation régulière de la couverture sanitaire aux LSI
permettrait d’améliorer sa performance à travers une préparation rigoureuse
et une organisation optimale.
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Annexe 1
Décret N° 2.04.554 du 16 Dhou Al Kaada 1425 (29 décembre 2004)
relatif à la création de la Commission Royale du Pèlerinage (Bulletin

Officiel N° 5280 du 6 janvier 2005)
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Date de
consultation

Nom et
prénom

* Guéri, Compliqué , Décédé

N°
Ordre

Poste de Santé :

Age

Sexe

Province
d’origine

Hôtel et
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chambre

Motif de
consultation

Diagnostic

Registre des consultations médicales
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TAMAWAST n TDUSI

Ministère de la Santé

TAGLDIT N LMVRIB

W‡‡‡‡‡‡O‡‡°d‡GL‡∞« W‡‡‡‡‡J‡K‡LL‡∞«

ROYAUME DU MAROC

Annexe 5

Suivi du
malade*
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N°
passeport

Sexe

Age

Nom
etprénom

N ° Ordre

Ville

Mecque

Medine

Jeddah

Mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam

Service
N° Salle
N° lit

Nom de
l’hôpital

Motif
d’hospital
isation

Hôtel N°
de
chambre

Province
d’origine

Liste nominative des malades hospitalisés et leur évolution

Date
d’hospital
isation

Ministère de la Santé

Diagnostic
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décès
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Poste de santé

IRAS : Infection Respiratoire Aigue Sévère
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective
GEA : Gastro-Entérite Aigue

Jeddah

Médine

Mecque

Ville
Grippe

IRAS

Méningite

Typhoïde

Choléra

TIAC

Rapport journalier de notiﬁcation des principales Maladies à potentiel épidémique

Mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam
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Ministère de la Santé
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Produit (Liste sera insérée)

Poste de Santé :

Quantité
en Stock

Lundi

Quantité
livrée

Quantité
livrée

Quantité
en Stock

Mardi
Quantité
livrée

Jeudi

Quantité
en Stock

Vendredi

Semaine du

Quantité Quantité Quantité Quantité
en Stock livrée en Stock livrée

Mercredi

Main courante sur les médicaments

Mission sanitaire aux Lieux Saints de l’Islam

Samedi
Quantité Quantité
livrée
en Stock

au

Quantité
en Stock

Dimanche
Quantité
livrée

W‡‡‡‡‡‡‡∫‡‡B∞« …¸«“Ë

TAMAWAST n TDUSI

Ministère de la Santé

TAGLDIT N LMVRIB

W‡‡‡‡‡‡O‡‡°d‡GL‡∞« W‡‡‡‡‡J‡K‡LL‡∞«

ROYAUME DU MAROC
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Annexe 9
W‡‡‡‡‡‡O‡‡°d‡GL‡∞« W‡‡‡‡‡J‡K‡LL‡∞«

ROYAUME DU MAROC

TAGLDIT N LMVRIB

W‡‡‡‡‡‡‡∫‡‡B∞« …¸«“Ë

Ministère de la Santé

TAMAWAST n TDUSI

FICHE DE SYNTHESE DES ACTIVITES JOURNALIERES
POSTE DE SANTE :
Journée du :
ACTIVITES

NOMBRE DE CAS
Hommes
Femmes
Total

OBSERVATIONS

Consultations Médicales
Activités Paramédicales
Cas Référés
Cas Hospitalisés
Cas Décédés
Consultants Etrangers
Consultants extra zone de desserte
Maladies à déclaration obligatoires
Motifs de
consultation

Nb de
cas

Motifs de
consultation

Grippe

Ulcère gastrique

Pharyngite

Infection gastrointestinale

Bronchite

Peau (Plaie-bruluremacération)

Pneumonie

Déshydratation

Asthme

Eczéma

Infection de l'œil

Mycose

Diabète

Arthrite

HTA

Colique
néphrétique

Hypotension

Coup de soleil
MALADIES

Maladies infectieuses
Maladies cardiovasculaires
Maladies respiratoires
Maladies gastro-intestinales
Maladies génito-urinaires
Maladies gynéco-obstétriques
Maladies dermatologiques
Maladies du système ostéo-articulaires
Maladies oculaires
Maladies ORL
Maladies bucco-dentaires
Plaies-brulures-fractures (traumatisme)
Petites chirurgies
Maladies mentales
Autres
Total
Signé : le Médecin responsable
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Nb de
cas

Autres Motifs
de consultation

Nb de
cas

NOMBRE DES CONSULTATIONS
M
F

Autres Motifs de
consultation

TOTAL

%

Nb de
cas
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