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Premier Ministre Pakistanais de la Province du Pendjab
Mr. Şahbaz Şerif a Visité Notre Pays
Premier Ministre Pakistanais de la Province du
Pendjab Mr. Şahbaz Şerif a visité notre pays du 14
au 16 Septembre 2017 suite a l’invitation de notre
Président de la République Mr. Recep Tayyip
Erdoğan.
Une réunion a eu lieu entre notre Ministre Dr.
Ahmet Demircan et le Premier Ministre invité le 15
Septembre 2017 à Istanbul, Notre Sous-secrétaire
Prof. Dr. Eyüp Gümüş était également présent.

Au cours de la réunion, soutien du système de
santé fourni par notre pays au Pakistan, de
l'analyse des médicaments, de la formation du
personnel de santé Pakistanais dans notre pays,
de la coopération entre les partenariats publicprivé et le tourisme de santé ont été discutés.
Premier Ministre invités, le 16 Septembre 2017 a
visité l’Hôpital de Formation et de Recherche de
Fatih Sultan Mehmet qui est situé a Istanbul et a
reçu des informations sur l'hôpital de la part des
fonctionnaires
de
notre
Ministère
qui
l'accompagnaient.
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Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a Accepté Waleed A.
El Khereiji, Ambassadeur d'Arabie Saoudite
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a accepté
Waleed A. El Khereiji, l'Ambassadeur du Royaume
d'Arabie Saoudite, qui lui a rendu visite dans le
cadre de sa visite de courtoisie, le 19 septembre
2017.
Dans l’entretien, les activités de coopération
bilatérale accrues dans le domaine de la santé ont
été discutées entre les deux pays dans ces
dernières années et notre Ministre Dr. Ahmet
Demircan a invité son collègue Saoudien, Dr.
Tawfik Al-Rabiah, en Turquie.

Au cours de la réunion, les secteurs public et privé
Turcs et Saoudiens collaboreront à des projets de
fabrication conjoints qui réduiront la dépendance
extérieure dans les domaines de la médecine, de
la technologie médicale et de la biotechnologie
ainsi un échange de vues sur la coopération dans
les services de santé offerts par les autorités
Saoudiennes dans la période de pèlerinage.

Réunion du Conseil d'Administration de l'Université des
Sciences de la Santé
Avec les participations de notre Ministre Dr. Ahmet
Demircan et Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp
Gümüş a la Réunion du Conseil d'Administration
de l'Université des Sciences de la Santé, Dr. Öner
Güner, Directeur Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères a présenté une présentation sur les
hôpitaux gérés par notre Ministère au Soudan et
en Somalie.

Lors de la réunion, le projet de protocole préparé
pour la formation des experts et d'autres domaines
de coopération à fournir dans les hôpitaux gérés
par notre Ministère à l'étranger ont été traité.

Une Délégation de Notre Ministère a Visité l’Ambassade de la
République de Corée
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Notre Directeur Général Dr. Öner Güner et
Président de l'Institution Turque de Santé Publique
Prof. Dr. İrfan Şencan a visité l'Ambassade de la
République de Corée pour fournir des informations

et échanger des vues sur les Centres des Vies
Saine des prévus pour être construits avec une
subvention de 5 millions de dollars pour les
Réfugiés Syriens dans notre pays par la
République de Corée.

67. Réunion du Comité Régional de l'OMS (RC67)
La Réunion du Comité Régional, tenue chaque
Septembre par le Bureau Régional de l'OMS de
l'Europe, s'est tenue à Budapest (Hongrie) du 11
au 14 Septembre 2017. Sous la Présidence de
notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş,
l'Agence Turque pour les Médicaments et les
Dispositifs Médicaux, la Direction Générale de la
Santé Publique et une délégation composée de
Notre Direction Générale ont participé à la
délégation.
Notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş a
évalué le fonctionnement et les plans du Bureau
Régional en présence de l'Assemblée Générale,
aux services de santé fournis par les immigrants
dans notre pays et il a souligné l'importance de la
coopération internationale. Dans le Rapport
Régional présenté par le Directeur Régional
Zsuzsanna Jakab, les efforts de notre pays en
matière de santé des immigrants ont été parmi les
sujets les plus importants dans la santé de la
Région.
Les Objectifs de Développement Durable et la
Coopération Multisectorielle dans le domaine de la
Santé ont pris une place importante à l'ordre du
jour. Les deux premiers discours ont été discutés

par le Premier Ministre Grec Alexis Tsipras et
notre Vice-Premier Ministre. Prof. Dr. Recep
Akdağ a participé en tant qu'invité d'honneur.
Notre Vice-Premier Ministre a parlé des effets
d'une
approche
multisectorielle
de
la
transformation de la santé en Turquie.
Outre les Objectifs de Développement Durable, les
thèmes de l'environnement et de la santé, de la
main-d'œuvre durable, du développement de la
coopération dans l'accès aux médicaments, de la
résistance aux antimicrobiens et de la mise en
œuvre du Règlement Sanitaire International ont
été discutés lors de la réunion.
En outre, la délégation a participé à la session
technique sur le thème de la Coordination
Transfrontalière de la Vaccination et de
l'Elimination Positive de la Santé au Niveau des
Pays en tant qu'orateurs et partagée avec les
participants de notre pays.
De plus, la délégation de notre pays a eu des
entretiens bilatéraux avec le Directeur Général de
l'OMS, Tedros Adhanam Ghebreyesus, le
Directeur Régional Européen Zsuzsanna Jakab, le
Ministre Hongrois de la Capacité Humaine Zoltan
Balog et le Ministère de la Santé du Kazakhstan.

Des Administrateurs de BISEG ont Visitées Notre Direction
Générale
Les Administrateurs de l'Association BİSEG, qui
ont fourni des services de santé volontaires à
l'échelle internationale, ont rendu visite à notre
Direction Générale le 13 septembre 2017.

Au cours de la réunion, des informations ont été
fournies par les responsables de l'Association sur
leurs activités, ainsi que les questions de
coopération entre notre Ministère et BİSEG qui
pourraient être faites dans les pays sousdéveloppés, en particulier en Afrique.
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Réunion de Consultation sur les Hôpitaux Construits en
Palestine, au Niger, en Libye et au Kirghizistan par Tika
La délégation dirigée par Dr. Öner Güner,
Directeur Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères, ont visités TİKA affilié au Premier
Ministre le 6 Septembre 2017 et ont tenu une
réunion Vice président de TİKA Ali Maskan et Chef
de Département Keman Özdemir.
Au cours de la réunion, l'Hôpital d'Amitié
Palestinien-Turc de 150 lits à Gaza, qui a été
achevé par TİKA mais n'a pas encore commencé

son fonctionnement, Centre Niger de Santé et de
Réadaptation Maternelle et Infantile de 50 lits, les
coûts d'exploitation annuels de l'Hôpital de
Physiothérapie de Misurata avec 38 divisions
thérapeutiques et
besoins
en personnel,
équipement, etc. ont été abordées. De plus, on
apprend également que la construction de l'Hôpital
d'Amitié Kirghiz-Turque de Bichkek sera achevée
d'ici la fin de 2017, mais l'appel d'offres pour
l'équipement sera achevé d'ici 2018.

Sous-secrétaire de l'Ambassade de Zambie Bwalya Nondo, a
Visité Notre Direction Générale
Sous-secrétaire de l’Ambassade de Zambie
Bwalya Nondo, lors de la visite de la délégation du
Ministère Zambien de la Santé en Turquie en juillet
2017, nous avons tenu des réunions techniques
avec le personnel de santé Zambien qui a accepté
les discussions des délégations sur la formation de
notre Ministère au Urla Centre National d'Urgence
et d'Education aux Catastrophes et a visité Notre
Direction Générale le 7 Septembre 2017 pour
échanger des idées.

Au cours de la réunion, point de vue de la Zambie
sur le Mémorandum d'Accord concernant la
modification des discussions avec la délégation du
Ministère de la Santé de la République de Zambie,
qui s'est rendue dans notre pays les 19 et 27 juillet
2017 et lors de la visite de la dernière délégation
Zambienne a confirmé la pertinence du texte corédigé. De plus, Il est également indiqué que le
personnel de santé Zambien est prêt à fournir une
formation au Centre National d'Urgence et
d'Education aux Catastrophes de notre Ministère
en cas de toutes dépenses (transport international
et hébergement) fournies par TIKA.

Russie - Réunion sur la Santé du Tourisme et la Prévention des
Maladies Infectieuses
Une délégation Russe de 6 personnes ont visités
notre pays du 12 au 15 septembre 2017 pour
discuter de la coopération dans le domaine de la
santé publique entre les deux pays et échanger
des vues sur le virus de la coxsackie dans le cadre
du “Mémorandum sur La Coopération en Matière
de la Santé et de Maladies Infectieuses” Irfan
Şencan, Président de l'Institution Turque de Santé
Publique, a mené des entretiens avec la
délégation Turque conduite par le Ministère de la
Santé.
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Dans les pourparlers entre les délégations, la
surveillance et la surveillance de l'ABE, le partage
des données IHR, la surveillance de l'eau (piscine
et eau potable), les mesures sanitaires, les
mesures de gestion hôtelière, la capacité
diagnostique, la maladie et l'épidémiologie du virus
coxsackie, l'épidémie de maladie du coxsackie à
Antalya et les infections du système nerveux
central ont été discutés.
Centre d’Antalya, Kemer, Belek, enquêtes du
comité dans les hôtels et les établissements de
soins de santé à Manavgat a quitté notre pays le
16 Septembre 2017.

Comité Permanent du Comité
Le Personnel de Santé
Régional de l'OMS pour
Etrangers en Cours de
Formation Actuelle Dans Notre l'Europe (SCRC)
La réunion du Comité permanent du Comité
Pays
Dans le cadre des Accords Bilatéraux, les
programmes de formation pour le personnel
étranger étant comme observateur dans des
Hôpitaux de Formation et de Recherches sous le
contrôle du Ministère de la Santé continuent
toujours.
Dans le cadre de ces programmes, la formation a
été donnée pour 204 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 30
Septembre 2017.
20 personnels de santé étrangers poursuivent
leurs études dans les Hôpitaux de Recherche et
de l’Education affiliés à notre Ministère.

Réunion de Consultation sur
le Projet de Sécurité Sanitaire
en Turquie
Le 15 Septembre 2017, dans le bureau de la Viceprésident de l'Institution de Santé Publique Turque
(Direction Générale de la Santé Publique)
(Directeur Général Adjoint) Uzm. Dr. Hasan
Représentants de l'Agence Turque de la Santé
Publique, la réunion pour "l'Action de Sécurité
Sanitaire en Turquie" dans le cadre du programme
RRAA 2014, notre Direction Générale a participé à
la réunion.
Lors de la réunion la proposition d'un atelier de
trois jours que l'Organisation Mondiale de la Santé
aimerait entreprendre pour réviser ses activités.

Réunion de Travail du Projet
du Soudan
Dans le cadre du projet préparé par notre
Ministère pour le Projet de Capacité de
Préparation et de Réponse aux Urgences du
Soudan, le 26 septembre 2017, une réunion s'est
tenue dans la salle de réunion de Notre Direction
Générale avec la participation des représentants
du Centre de Recherche Statistique, Economique
et Sociale des Pays Islamiques (SESRIC) et de
TİKA.
Lors de la réunion; il a été décidé de lancer les
programmes de formation dans le calendrier du
projet avant la Réunion des Pays Coordonnateurs
des Dirigeants et la 6. Réunion Ministérielle de
l'Organisation de Coopération Islamique qui se
tiendra dans les mois à venir.

régional européen (CPCR), organe décisionnel de
haut niveau du Bureau régional de l'OMS et notre
pays est également membre de l'élection, a eu lieu
le 10 septembre 2017 à Budapest (Hongrie).
La réunion a été suivie par le Président de
l'Agence Turque des Médicaments et des
Dispositifs Médicaux Dr. Hakkı Gürsöz et par
Notre Direction Générale.

Réunion du Projet sur le
Réseau International de
Transplantation des Pays
Islamiques
Une réunion a eu lieu le 29 Septembre 2017 avec
la participation de représentants de la Fondation
Pour la Transplantation d'Organes de Turquie et
de la Direction Générale des Services de Santé et
de la Direction Générale de l’UE et des Affaires
Etrangères dans le cadre du Projet de Réseau de
Transplantation des Pays Islamiques.

Les Préparations a la
Conférence des Diplômés
Medicaux de la Santé en
Turquie
La Réunion d'Evaluation Préliminaire pour les
Anciens de la Santé de Turquie (Alumni), qui
devrait être organisée entre le 1er et le 3 mars
2018 avec le soutien de la Chambre d'Industrie
d'Ankara et de la Chambre de Commerce
d'Ankara, a eu lieu en 28 septembre 2017 à notre
Direction Générale. Au cours de la réunion, des
consultations ont eu lieu sur des questions
techniques, en particulier sur l'ordre du jour de
l'assemblée générale et le déroulement du
programme.

Traitement des Patients
Etrangers en Turquie
Conformément à l'Article 14 de la Loi
Fondamentale sur les Services de Santé n ° 3359
"142 patients et selon les Accords Bilatéraux et les
Protocoles, 572 patients - 714 patients étrangers
au total - ont été traités en Turquie le lundi 30
Septembre 2017.
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LA CAUSE DE VOTRE MAUX
DE DOS EST PEUT ETRE
VOTRE PORTE-MONNAIE

