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Congrès sur la Santé En Afrique
Le Congrès sur la Santé en Afrique (Congress on
Health in Africa) a eu lieu à Istanbul entre le 20 et
21 juin 2017 dans la coordination du Ministère de
la Santé, de la Fondation Hayat, de l'Université
d'Istanbul Medeniyet et de la FIMA.
Dans ce contexte, des représentants de l'Algérie,
du Bangladesh, du Burundi, de l'Égypte, de la
Gambie, du Ghana, de l'Indonésie, de l'Iraq, du
Kenya, de la Malaisie, de la Mauritanie, du Niger,
du Nigeria, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, du
Sri Lanka, du Soudan, de la Tanzanie, de la
Tunisie, de l'Ouganda Et le Zimbabwe ont assisté
au Congrès.
Après la cérémonie d'ouverture du 20 juin 2017, le
Sous-ministre Ahmet Baha Öğütken, avec le
Commissaire Aux Affaires Sociales de l'Union
Africaine, a eu des rencontres bilatérales avec les
Ministres de la Santé du Niger, de l'Ouganda, de la
Somalie et du Soudan et des Sous-ministres de
Sierra Leone et du Tchad.

Le Président de la République Mr. Recep Tayyip
Erdoğan et le Ministre de la Santé Dr. Ahmet
Demircan, ont assisté au dîner de gala du
programme.
Le Ministre de la Santé Dr. Ahmet Demircan a
rencontré le Commissaire Aux Affaires Sociales de
l'Union Africaine, les Ministres de l'Ouganda et de
la Somalie; Sous-ministres de Sierra Leone et du
Tchad, et Sous-secrétaire du Ministère Algérien de
la Santé. Lors des réunions cordiales, les invités
ont présenté leurs félicitations au Ministre pour son
nouveau poste. Le Ministre a partagé sa volonté
de continuer et de renforcer la coopération entre
les pays avec les invités.
Les invités ont également eu des rencontres avec
le Président de la République Mr. Recep Tayyip
Erdoğan.
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Cérémonie de Fermeture Financière de l'Hôpital d’Ikitelli de
la Ville d'Istanbul
Cérémonie de Clôture Financière de l’Hôpital de
Ville d’Ikitelli d’Istanbul a eu lieu à Istanbul le 21
juillet 2017 Vendredi avec la participation du
Président de la République Mr. Recep Tayyip
Erdoğan.
Le Commissaire Aux Affaires Sociales de l'Union
Africaine, le Ministre de la Santé de l’Ouganda, au
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Soudan, la Somalie a eu des rencontres avec le
Président de la République Mr. Recep Tayyip
Erdoğan. Le Président de la République a exprimé
sa volonté de visiter la Somalie le plus tôt possible.
La Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères a fourni des services de protocole.

Changements du Ministre de la Santé
Nouveau Ministre de la Santé est Dr. Ahmet Demircan
Après l'annonce du nouveau cabinet par le
Premier Ministre Mr. Binali Yıldırım, le Député de
Samsun Dr. Ahmet Demircan, a été nommé
nouveau Ministre de la Santé.
L'ancien Ministre de la Santé Prof. Dr. Recep
Akdağ occupe maintenant son poste de Vicepremier Ministre au nouveau cabinet. L’ancien
Premier Ministre de la Santé, Dr. Recep Akdağ,
qui a prononcé un discours lors de la cérémonie
de remise en suspens a déclaré que les services
de santé en Turquie avaient un développement
majeur après le Gouvernement du Parti AKP.
"Maintenant, nous sommes là pour remettre tout
l'héritage créé lors de tous les Gouvernements AK
Parti à l'estimé Ministre" a déclaré Akdağ et a
ajouté: "Nous savons tous que le cher Ministre Dr.
Ahmet Demircan va porter ce drapeau à des
postes supérieurs avec ses propres connaissance
et capacité. La Turquie est un pays qui peut y
parvenir. La Turquie est devenue un pays modèle
dans le domaine de la santé pour tous les pays du

monde et j'espère que nous allons terminer une
période avec le nouveau Ministre qui peut fournir à
tous nos citoyens des services de santé de
qualité".
Le Ministre de la Santé Dr Ahmet Demircan, a
déclaré que l'une des principales caractéristiques
de tous les êtres vivants est la régénération d'euxmêmes et a déclaré: "Nous sommes une société
vivante et une nation en pleine transformation et
développement. Nous avons transformé cette
transformation sur trois bases. Dans le système,
avant cette transformation de la compréhension et
de la transformation de l'application dans les
services."
Le Ministre a déclaré: "La Turquie a élevé le bar
rapidement en 15 ans depuis 2002. Notre rôle est
d'augmenter la barre plus haute dans cette course
de relais. Et aussi de livrer services à nos citoyens
à temps de manière moderne et nécessaire,
améliorer ces services et élever le drapeau à un
poste plus élevé et remettre à nos successeurs."
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Lettre d'Intention Signée Avec l'Indonésie
La Lettre d'Intention entre le Ministère de la Santé
de la République de Turquie et le Ministère de la
Santé de la République d'Indonésie a négocié et
convenu entre deux Ministères de la Santé à
l'occasion de la visite de Joko Widodo, Président
de la République d'Indonésie, signé Par l’ancien

Ministre de la Santé, Prof. Dr. Recep Akdağ, au
nom de la Turquie et Ministre des Affaires
Etrangères, Retno LP Marsudi, au nom de
l'Indonésie, en présence du Président de la
République Mr. Recep Tayyip Erdoğan le 6 juillet
2016 au Palais Présidentiel.

Johannes Hahn a Visité la Turquie
Commissaire Européen a la Politique Européenne
de Voisinage et a la Négociation de
l'Elargissement, Johannes Hahn s'est rendu en
Turquie le 6 juillet 2017.
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Au cours de sa visite, M. Hahn a visité Centre de
la Migration d’Altindag et a rencontré l’ancien
Ministre de la Santé, le Prof. Dr. Recep Akdağ.

Aide Humanitaire au Yémen
Lors de la réunion tenue le 7 juin 2017 avec
l’Ancien Ministre de la Santé Prof. Dr. Recep
Akdağ à la demande de l'Ambassadeur du Yémen
à Ankara Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi,
l'Ambassadeur a demandé l'aide du Ministère de la
Santé pour lutter contre l'épidémie de choléra.
Avec les indications du Président de la République
Mr. Recep Tayyip Erdoğan et dans le cadre de la

campagne "Sois Leur Espoir", des fournitures
d'aide de 120 tonnes incluant 20 millions de dollars
de deux hôpitaux de terrain, consommables
médicaux, comprimés de chlore et équipements de
laboratoire ont été envoyées au Yémen avec le qui
a navigué du port d'Iskenderun le 9 juillet 2017.

Conférence Internationale Pour la 10ème Année De Tallinn
Exigences Réunion Du Groupe Des États Membres
À l'occasion de la 10ème Année des Exigences de
Tallinn signées en 2008, une conférence de haut
niveau se tiendra à Tallinn en Estonie en 2018. Au
cours de la conférence, l'accent sera mis sur les
systèmes de santé et l'OMS demandera à la
Turquie de contribuer à la préparation de l'Agenda
de la Conférence puis que la Turquie est dans le
groupe principal. Sur cette base, une réunion du

groupe principal a eu lieu à Brussel (Belgique) le 7
juin 2017 pour préparer la conférence. La Soussecrétaire adjointe Dr. Fatma Meriç Yılmaz, et les
représentants de la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères, ont assisté à la réunion.
Au cours de la réunion, l'accent a été mis sur le
système de santé, les défis possibles et les
scénarios ont été discutés afin de donner une
perspective aux décideurs.
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4. Semaine de la Santé Commun Turco-Ouzbek
La 4. Semaine de la Santé Commune TurqueOuzbek a eu lieu dans les villes de l’Ouzbekistan,
Tachkent et Harezm entre le 1-9 Juillet 2017. La
délégation de 20 spécialistes et infirmières de la
Chirurgie Pédiatrique, de l'Orthopédie, de
l'Anesthésiologie, de la Cardiologie Pédiatrique, de
la Gynécologie, de la Chirurgie Générale et
L'urologie a mené des interventions chirurgicales
qui ne pouvaient pas être faites dans le pays et
donné aux collègues ouzbeks des formations à
court terme.

Après des études communes de 5 jours, les
consultations de 159 patients Ouzbeks qui ont
besoin de services de santé ont été menées avec
les efforts des médecins Turc et Ouzbek et 75 de
ces patients ont eu une opération hors service. De
plus, 151 personnels de santé Ouzbeks ont reçu
des cours appliqués, visuels et théoriques afin de
contribuer à leur développement professionnel.
Des informations détaillées sur la Semaine de la
Santé sont disponibles au Supplément spécial.

Directeur General de l’UE et des Affaires Etrangères Dr. Öner
Güner a Visité Pakistan
Dr. Öner Güner, Directeur Général de l'UE et des
Affaires Etrangères, et deux responsables des
services de Transplantation d'Organes et de
Tourisme de Santé sont allés au Pakistan entre les
dates du 25 au 29 juillet 2017 pour rencontrer
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les autorités du Ministère Fédéral De Santé du
Pakistan dans le but de répondre aux besoins des
patients Pakistanais en particulier sur la
transplantation d'organes et les maladies
cardiaques dans le cadre du tourisme de santé.

Hôpital d'Amitié Niger-Turquie
La Délégation Ministérielle a fait des examens à
l'Hôpital d'Amitié Niger-Turquie construit par la
Turquie à Niamey, capitale du Niger, à la demande
de TIKA.
Au cours de la visite, Dr. Idi Illiassou Mainassara,
Ministre de la Santé Publique du Niger, Hüseyin
Özdemir, Ambassadeur de la Turquie à Niamey, a
visité l'Hôpital de Maternité Issaka Gazoby, le
Centre de Référence de la Fistule Obstétricale,
Policlinique Privée de Magori et
Centre de
Coordination du Bureau du Programme TIKA
Niamey et ils ont fait des examens.

Des réunions techniques ont eu lieu à la
présidence du Sous-secrétaire du Ministère de la
Santé Publique du Niger avec les participations
des Directeurs Généraux Des Ressources
Humaines, des investissements dans la santé, de
la stratégie et de la santé maternelle et infantile.
Lors des réunions, un projet de protocole sur la
gestion commun de l'hôpital a été préparé et des
négociations ont été menées sur le coût
opérationnel. La liste des dispositifs médicaux et
des consommables prévus pour être achetés par
TIKA a été examinée et notre proposition de
modification concernant la liste a été présentée à
TIKA.

Laboratoire de la Fondation de la Santé Publique et Evaluation
des Hôpitaux en Somalie
Les médicaments de 24 tonnes, les dispositifs
médicaux, les équipements de laboratoire et les
consommables fournis par le Ministère de la Santé
dans le cadre de l'aide pour l'épidémie de choléra
en Somalie ont été envoyés en Somalie le 4 juin
2017 avec le navire fourni par le Croissant Rouge
Turc et l'AFAD dans le contexte de la campagne
"Soyez Leur Espoir" lancée pour la Somalie avec
la direction du Président de la République Mr.
Recep Tayyip Erdoğan.

Dans ce contexte, l'équipe de 3 personnels du
Ministère de la Santé, ainsi qu'un chef de
Département de la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères, sont allés en Somalie
entre les 26 et 30 juillet 2017 pour soutenir la
création du Laboratoire de Santé Publique en
Somalie, donner une formation au personnel qui
travaillera au laboratoire, effectuer des études
épidémiologiques et effectuer des évaluations à
l'Hôpital de Formation et de Recherche de Recep
Tayyip Erdoğan, à Mogadiscio, en Somalie.

La Vice-ministre de la Santé de l’Arabie Saoudite a Visité La
Turquie
Le Sous-ministre de la Santé d'Arabie Saoudite Dr
Fayad Dandashi et la délégation adjointe de 10
personnes ont visité la Turquie entre les dates du
9 au 12 juillet 2017 afin de participer aux études de
localisation menées dans le domaine de la
médecine et des dispositifs médicaux.
Sous-secrétaire Adjoint du Ministère de la Santé
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Présidente de la

Surveillance et de la Coordination Economiques
Hakan Yurdakul, autorités de la Médecine Turque
et des Dispositifs Médicaux et Direction Générale
de l'UE et des Affaires Etrangères et représentants
du Ministère de l'Economie et de la Sécurité
Sociale ont assisté a la réunion tenue à Istanbul
les 10 et 11 juillet 2017.

La Visite de la Délégation Ministérielle de la Santé Pakistan
Punjab
Une délégation de 8 personnes de la Province de
Punjab du Pakistan ont participé à la formation
dans les domaines des technologies de
l'information, des ressources humaines, du suivi et
de l'évaluation efficaces entre les dates du

23 au 29 juillet 2017 au Département d'Alerte
Précoce et Réponse de l'Etablissement Turc de
Santé Publique dans le cadre des études de
soutien du Ministère de la Santé de la Turquie au
Ministère de la Santé Punjab, État du Pakistan.
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L’Ambassadeur du Pakistan a Visité Notre Direction
Générale
Sohail Mahmood, Ambassadeur du Pakistan à
Ankara et Taher Mahmood, le Greffier
d'Ambassade, ont visité la Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères le lundi 3 juillet

2017 et ont eu une réunion avec Dr. Öner Güner.
Lors de la réunion, ils ont échangé des avis sur le
traitement des patients Pakistanais en Turquie
moyennant des frais.

La Visite de la Délégation
Zambienne Dans Notre Pays

Traitement des Patients
Etrangers en Turquie

Une délégation de 5 membres du Ministère de la
Santé de la Zambie, qui ont assisté au Congrès
sur la Santé en Afrique tenue à Istanbul entre les
20 et 21 Juillet 2017 dans le cadre de la
Coordination de la Banque Mondiale, a effectué
des examens auprès des institutions et des
organisations du Ministère de la Santé à Ankara
entre les dates du 23 au 29 juillet 2017.

Conformément à l'Article 14 de la Loi
Fondamentale sur les Services de Santé n ° 3359
"134 patients et selon les Accords Bilatéraux et les
Protocoles, 466 patients - 600 patients étrangers
au total - ont été traités en Turquie le lundi 31
juillet 2017.

Hôpital de Formation et de Recherche de Nyala Soudan Turquie
Événements du Jour des Martyrs du 15
juillet
Lors de l'anniversaire des tentatives de coup d'Etat
des FETÖ/PDY du 15 juillet 2016, diverses
activités ont été faites à l'Hôpital de Nyala, au
Soudan.
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Dans la nuit où tout le Coran a été lu pour les
âmes des martyrs et le personnel turc a ouvert le
drapeau Turc et la Marche de l'Indépendance a été
jouée. Le personnel de santé Soudanais a
également assisté aux événements de la Journée
des Martyrs du 15 juillet.

Hôpital de Formation et de Recherche de Recep Tayyip
Erdoğan de Mogadiscio Somalie Turquie
Événements du Jour des Martyrs du 15
juillet
Lors de l'anniversaire des tentatives de coup d'Etat
des FETÖ/PDY du 15 juillet 2016, diverses
activités ont été faites à l'Hôpital de Mogadiscio,
capitale de la Somalie. Dans la nuit où tout le
Coran a été lu pour les âmes des martyrs et le
personnel Turc a ouvert le drapeau Turc et la
Marche de l'Indépendance a été jouée. Le
personnel de santé Soudanais a également
assisté aux événements de la Journée des Martyrs
du 15 juillet.

12 Unité de Soins Intensifs d'Urgence
12 Unité de Soins intensifs d'Urgence hébergés en
chambre a été mise en service à l'Hôpital de
Formation et de Recherche de Recep Tayyip
Erdoğan de Mogadishu Somalie qui fournit des
services de santé depuis le dernier trimestre de

2014 aux Somaliens et aux autres patients des
pays voisins. À l'hôpital qui compte la première
unité de soins intensifs entièrement équipée en
Afrique de l'Est, il y a 9 lits de soins intensifs
adultes et 16 lits de soins intensifs néonatals. Avec
l'unité récemment ouverte, le nombre total de lits
de soins intensifs a atteint 37.

Le Nombre
Augmente

d'Appareils

d'Hémodialyse

5 nouveaux appareils seront ajoutés en Août à
l'Unité d'Hémodialyse qui fournira des services
avec 22 appareils au total, 7 appareils au bâtiment
principal de l'hôpital et 15 appareils dans le
bâtiment de service supplémentaire à Banadir. De
cette façon, le nombre total d'appareils atteindra
27. Dans la région, il n'y a pas d'autre centre que
l’Hôpital de Formation et de Recherche de Recep
Tayyip Erdoğan a Mogadiscio Somalie Turquie qui
fournit des services d'hémodialyse.

Vacances Du Ramadan à l’Etranger
Le personnel Turc qui travaille à l'Hôpital de la
Formation et de la Recherche de Recep Tayyip
Erdoğan a Mogadiscio Somalie Turquie reçoit une
visite à l'Ambassadeur Olgan Bekar en raison

de Ramadan. Le personnel hospitalier hébergé par
l'Ambassadeur a bénéficié des opportunités
sociales de l'Ambassade de Turquie à Mogadiscio 11
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