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MEILLEURES PRATIQUES POUR LES SITES VACCINANT 
LES MUSULMANS PENDANT LE RAMADAN 

Les sites de vaccination peuvent contribuer à un déploiement équitable de la vaccination 
anti-COVID-19 pendant les mois du ramadan en veillant à ce que leurs politiques et pratiques 
permettent aux musulmans de se faire vacciner tout en pratiquant leur religion. Cette année 
le ramadan aura lieu du 12 avril au soir au 12 mai au soir. 
Pendant le ramadan, les musulmans s’abstiennent de boire et de manger entre l’aube et le 
crépuscule. Les musulmans peuvent choisir de se faire vacciner ou pas pendant qu'ils 
jeûnent. 
Vous trouverez ci-dessous quelques démarches que les sites de vaccination peuvent 
entreprendre pour créer un espace accueillant pour les musulmans qui veulent se faire 
vacciner : 

• Créez un espace où les gens peuvent prier. L'aire devrait être clairement indiquée par 
des panneaux multilingues, être propre, ainsi qu’offrir suffisamment d’espace pour la 
distanciation sociale et, si possible, un espace privé loin de la vue de tous. Les 
musulmans prient cinq fois par jour : fajr (aube), dhuhr (début de l’après-midi), asr (fin 
de l’après-midi), maghrib (crépuscule), isha (nuit). 

• Offrez aux gens un moyen de garder leur place dans la file d’attente pour le vaccin 
pendant qu’ils vont prier. 

• Offrez des services aux heures auxquelles les gens ne jeûneront pas (avant l’aube et 
après le crépuscule). 

• Installez des panneaux multilingues visibles indiquant les toilettes dans lesquelles les 
gens pourront aller se nettoyer en préparation pour la prière. 

• Permettez aux visiteurs de rompre leur jeûne en les autorisant à manger et à boire, 
par exemple en fournissant un endroit désigné et un accès à de l'eau potable, tout en 
observant les directives sanitaires pour le COVID-19. 
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