
Les symptômes courants sont les suivants :

Messages préventifs s’adressant aux pèlerins (Hadj et Omra)

Si vous êtes atteint
d’une maladie
chronique (par exemple,
maladie pulmonaire
chronique, insuffisance
rénale ou diabète),
consultez votre médecin
avant d’effectuer un
pèlerinage (Omra ou
Hadj)

Évitez de vous
approcher des
chameaux, de boire
du lait non pasteurisé
et ne mangez que de
la viande de chameau
bien cuite

Si vous avez de la 
fièvre (38o C ou plus), 
si vous toussez ou avez 
des difficultés à respirer,
contactez l’agent de 
santé le plus proche

Lavez-vous les mains
avec de l’eau et du
savon régulièrement et
maintenez une bonne
hygiène personnelle

Pendant deux semaines
après votre retour du
pèlerinage (Omra ou
Hadj), si vous présentez
des symptômes tels de
la fièvre ou une toux
sévère, prenez contact
immédiatement avec
l’établissement de santé
le plus proche

Couvrez-vous la bouche
avec un mouchoir
en papier jetable
lorsque vous toussez
ou éternuez. Si vous
n’avez pas de mouchoir,
toussez ou éternuez
dans la manche de votre
chemise
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Éviter de vous rendre sans raison 
dans un établissement de santé
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Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) peut causer de graves
maladies qui sont parfois même mortelles. Cependant, en respectant certaines précautions, 

vous pouvez vous protéger et arrêter la propagation de la maladie.

La fièvre
(38oC ou plus)

La toux Les difficultés respiratoires 


