Visite de Dr. Bağdar
Bin Fahd Al-Fuhaid, du
Visite du Dr. Faiz
président de
Sucuoğlu, Ministre de
l’organisation arabe de
la Santé du RTCN
tourisme, et sa
délégation
Ministère de la Santé de la République Turque, la Direction Générale de l’UE et les Affaires Ètrangères

Numéro 42 | http://disab.saglik.gov.tr | disab.ed@saglik.gov.tr | twitter.com/disabgm | facebook.com/disabgm

Septembre 2016

Visite de Shehbaz Sharif, Premier
Ministre de la Province du Pendjab du
Pakistan, et sa Délégation
Dans ce numéro…

Dans ce numéro … Dans ce numéro … Dans ce numéro … Dans ce numéro …

Réunion de Consultation avec le
Directeur Adjoint de l’Hôpital de
Formation et de Recherche de
Recep Tayyip Erdoğan

Le Directeur de l’Office de là
Méditerranée Orientale de
l’OMS Dr. Ala Alwan a visité
Gaziantep

Dans ce numéro...

Réunion avec les
représentants du Centre de
Recherches Statistiques,
Economiques et Sociales et
de Formation pour les pays
Islamiques

Journal Des Affaires
Étrangères et de l'UE
Dans le Domaine de
Santé
Au nom de la Direction
Générale de l’UE et les
Affaires Etrangères du
Ministère de la Santé Turc

Dans l’édition de Septembre


Province du Pendjab du Pakistan et sa délégation


Tourisme


Septembre 2016 — Numéro: 42

Visite de Dr. Faiz Sucuoğlu, Ministre de la Santé de la
République Turc de la Chypre du Nord (RTCN)



Notre Ministre a accepté l’Ambassadeur de Japon
M.Hiroshi Oka et la Compagnie Sojitz



Rédacteurs
Arif ÇETİN
Atınç ATALAY
Sevim MÜFTÜOĞLU

Notre Ministre De La Santé Prof. Dr. Recep Akdağ a
accepté la Président de l’Organisation Arabe de

Dr. Öner GÜNER
Directeur Général
Comité de Rédaction
Dr. Öner GÜNER
Arif ÇETİN
Dr. Selami KILIÇ

La visite de Shehbaz Sharif, Premier Ministre de la

Réunion de Consultation avec le Directeur Adjoint de

l’Hôpital de Formation et de la Recherche de Recep
Tayyip Erdoğan


Réunion de Coordination Yémen



Réunions de consultation pour le tourisme de santé



Réunion de consultation considérant aux activités des
hôpitaux de formation et de recherches de Somalie et

Magazine Mensuel

de Soudan
Adresse:
Kültür Mah. İçel Sk. No:2



formation dans notre pays

Kızılay/Ankara/Turkey
Phone: +90(312) 585 6666
585 6700
facebook.com/disabgm





Réunion avec les représentants du Centre de
Statistiques, Économiques et Sociales de Recherches
et d’Éducation des Pays Islamiques



1

Visite de Gaziantep du Directeur de l’Office de la
Méditerranée Orientale de l’OMS Dr. Ala Alwan

twitter.com/disabgm
http://disab.saglik.gov.tr

2

Le personnel de Santé étrangers en cours de

Traitement des malades étrangères dans notre pays

Visite de M. Shehbaz Sharif, Premier Ministre de la
Province du Pendjab du Pakistan et sa Délégation
Notre honorable Ministre Prof. Dr. M. Recep Akdağ
a eu une réunion avec Shehbaz Sharif, Premier
Ministre de Province du Pendjab du Pakistan, et sa
délégation le 26 Août 2016 à Istanbul. Adressant
des améliorations dans le domaine de la santé, les
parties ont convenu pour charger équipe de l’audit
de site d’action pour la région de Pendjab, au
Pakistan par le ministère et convoquer pour que
les actions soient prises plus tard en accélérant le
processus. Une équipe technique a été envoyée
au Pendjab en Aout par le ministère comme
l’épidémie de la fièvre hémorragique du CriméenCongo (FHCC) s’est produite dans la région et des
études de joint ont été effectuées.

Apres la réunion, “le Protocole D’accord sur les
Programmes
de
Santé
Publique
et
le
Renforcement des Systèmes de Santé entre le
Ministère de la Santé de la République Turc et le
Département de Santé du Pendjab de la
République du Pakistan Islamique” a été signé par
le Prof. Dr. Eyüp Gümüş de secrétaire général au
nom de notre ministère et pour Rana Sanaullah
Khan, ministre de loi du Pendjab et d’affaires
Parlementaires au nom de la province du Pendjab.
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Le Prof. Dr. Recep Akdağ a Accepté le Président de
L’Organisation Arabe de Tourisme
Prof. Dr. Recep Akdağ a accepté dans son bureau
la délégation composant de Dr. Bagdar Bin Fahd
Al-Fuhaid, le Président de l’organisation arabe de
tourisme (OAT), Eyad Al Zuhairi, vice-président de
l’organisation et M. Ismail Hakkı Bener
Coordinateur de la Turquie de l’OTA le 03 Août
2016.
Dr. Öner Güner, le directeur général des affaires
étrangères et de l’UE et Prof. Dr. Nurullah
Okumuş, directeur général des services de santé
se sont également occupé la réunion.
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Lors de la réunion, la diminution du nombre de
touristes en raison des derniers faits, les actions à
prendre pour cette diminution, les études et les
projets dans le tourisme de santé et les
investissements intéressants mutuels étaient à
l’ordre du jour. En outre, les parties ont convaincu
sur constituer un groupe entre le ministère de la
culture et du tourisme, le ministère de la Sante et
l’OTA, et former également une unité de tourisme
de santé dans le bureau d’Istanbul de l’OTA.

Visite de Dr. Faiz Sucuoğlu, Ministre de la Santé de La
République Turque de la Chypre du Nord (RTCN)
Le Prof. Dr. Recep Akdağ a accepté le Dr. Faiz
Sucuoğlu, le Ministre de la Santé de RTCN et sa
délégation le 24 Août 2016 dans son bureau. Lors
de l’audience, le système de santé de RTCN et
les plans du nouvel hôpital ont été adresses.

En outre, le soutien nécessaire pour de la
restructuration du système de santé de RTCN à
satisfaire par le ministère a été discuté.

Le Ministre de la Sante a Accepté Hiroshi Oka,
Ambassadeur du Japon Et Entreprise de Sojitz
Prof. Dr. Recep Akdag a accepté Hıroshı Oka,
ambassadeur du Japon et la délégation
comprenant les autorités de l’entreprise de Sojitz
le 17 Août 2016.

Lors de l’audience, des projets de campus de
santé d’Ikitelli et de Sancaktepe et les nouveaux
projets de PPP ont été discutés.
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Réunion de Consultation avec le Directeur Adjoint de
l’Hôpital de Formation et de la Recherche de Recep Tayyip
Erdoğan
Une réunion avec Hussein Nor, le Directeur
Adjoint de l’Hôpital de Formation et de la
Recherche de Recep Tayyip Erdoğan de Somali,
s’est tenue le 25 et le 26 Août 2016 à la direction
générale consultée la formation de la spécialité
dans
la médecine
à fournir à
l’hôpital,

les politiques de personnel et à l’opération de
l’hôpital.
Lors de la réunion, des avis ont été échangés
dans le cadre des exigences de délégation
somalienne et des responsabilités de notre pays
sous le protocole avec des actions au pouvoir être
pris.

Réunion de Coordination Yémen
Les fonctionnaires de la direction générale se sont
également occupés la réunion de coordination
considérant à l’engagement de la Turquie pour
l’aide au Yémen, tenu au Ministère des Affaires
Etrangères le 22 Août 2016. Le Président de la
République Recep Tayyip Erdoğan, promis une

concession pour 2 hôpitaux de campagne à
Mansur Hadi, Président de la République de
Yémen, au cours de sa visite en Turquie en
février. En première phase, un hôpital de
campagne est prévu aux raisons de sécurité et
les opérations d’octroie continuent toujours.

Réunions de Consultation pour le Tourisme de Santé
Une réunion s’est tenue le 2 Août 2016 pour
discuter les questions considérant aux futures
statuts du département du tourisme de santé
continuant son opération sous la direction
générale et autorité de direction générale pour la
promotion de santé. Après la réunion, une autre
réunion d’évaluation s’est tenue sous la
présidence du Prof. Dr. Eyüp Gümüş, secrétaire

général du ministère De la Sante ; avec les
participants de Prof. Dr. Alper Cihan, président de
l’agence d’hôpitaux publics de la Turquie ; Dr.
Öner Güner, Directeur Général de l’UE et Affaires
étrangères ; Ibrahim Barbaros Akçakaya, le
directeur général de la promotion de santé et Prof.
Dr. Nurullah Okumuş, directeur général des
services de santé.

Réunions de Consultation considérant aux activités des
Hôpitaux de Formation et de Recherches de Somalie et de
Soudan
Une réunion de fonctionnement a été organisée le
3 Août 2016 sous la présidence de Hüseyin
ÇELİK, sous-secrétaire général du ministère de la
Santé et de Prof. Dr. Cevdet Erdöl, recteur de
l’université des sciences de santé pour discuter la
planification de la spécialisation s’exerçant pour
être fourni chez les hôpitaux dans la Somalie et le
Soudan actionne conjointement par deux pays ;
succédant l’École supérieure d’infirmière et de
sage-femme qui se trouve dans le camp plus de
l’hôpital de formation et de recherches de RTE à
Mogadiscio avec la planification des formations à
fournir à cet hôpital ; et déterminant un modelé
commun pour actionner ces deux hôpitaux sur la
base de la coopération publique ONG.
Dr. Öner Güner, Directeur Générale de la
Direction de
l’UE
et
des
Affaires
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Étrangères ; Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Directeur
Général des Services de Santé ; Dr. Murat
Parpucu, Vice- Président d’Agence d’Hôpitaux
Publics de la Turquie (PHAT) ; Keman Özdemir,
Chef de Département Moyen Orient de TİKA est
Afrique de l’Est ; IHH/AID (l’international soigne
Union) et Union de Médecins Mondiaux se sont
occupés la réunion.
Une autre réunion au sujet de la même question
s’est tenue le 5 Août 2016 chez la direction
générale d’UE et d’affaires étrangères avec la
participation des autorités de l’agence d’hôpitaux
publics de la Turquie. Dans la réunion, l’attribution
du personnel pour les hôpitaux dans Somalie et au
Soudan, et les processus de l’achat ont été
discutés. En outre, des questions de coopération
entre Directions Générales d’UE et les Affaires
Étrangères, et PHAT ont été adresses.

Le personnel de santé étranger en cours de formation dans
notre pays
Dans le cadre des Accords Bilatéraux, les
programmes de formation pour le personnel
étranger étaient comme observateurs 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 146 personnels de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 31 Août
2016.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 25 personnels de santé étrangers continuent
toujours;

Visite de Dr. Ala Alwan,
Directeur De Bureau
Régional de la
Méditerranéen Oriental
d’OMS à Gaziantep
Dr. Ala Alwan, directeur de bureau régional d’OMS
du Méditerranéen oriental a payé une visite à
Gaziantep le 11 Août 2016.
Le personnel à niveau de l’expert de la direction
de l’UE et des affaires étrangères s’est également
occupé le programme.
En se réunissant alors, des actions de l’OMS dans
la crise syrienne ont été évaluées. Selon les
présentations faites par des acteurs d’autorités et
de non-état de bureau d’OMS étant actifs dans le
domaine, l’assistance humanitaire dans le
domaine de la santé a fourni à la région accrue
particulièrement au cours de la dernière année.
L’état d’insécurité, le manque de ressources
humaines et financières, et la variabilité dans la
situation politique dans la région ont été adresses
dans la présentation et on a affirmé que ces
conditions suspendent des services de santé. En
outre, des activités de l’OMS pour répondre aux
besoins de santé ont été récapitules et des étapes
principales comprenant l’ouverture des centres
médico-sociaux migrateurs, accélérant des
formations d’adaptation pour des médecins et des
infirmières, employer 300 traducteurs médicaux à
prendre ont été expliquées. On a affirmé que des
services de première phase seraient présents
dans un système plus efficace, ainsi l’effort sur les
deuxièmes et troisièmes étapes pourrait être
diminués.

1 Personnel de santé Afghan; entre 17 Avril-15
Octobre la Gynécologie,
 1 Personnel de sante Kosovan; entre 9 Mai-7
Octobre 2016 Invasive Cardiologie,
 10 Personnels de sante Azéris; entre 11 Juillet7 Octobre 2016 la Cardiologie, Gynécologie,
Laboratoire, Urologie,
 13 Personnel de santé Tadjikistani; entre 21
Aout –
 2 Septembre 2016 dans le domaine du projet
de formation pour la santé de secours.
Les formations continuent dans les Hôpitaux de
l’Éducation et de Recherche.


Réunion avec les Représentants
du Centre de Statistiques,
Économiques et Social de
Recherche et d’Éducation des
Pays Islamiques
Une réunion s’est tenue le 4 Août 2016, avec une
délégation sous la présidence de Mehmet Fatih Serenli,
du directeur de la formation de SESRIC et de la
coopération technique.
Une réunion a été réalisée entre le Ministère de la
Santé et l’Organisation des Pays Islamiques (OIC) pour
évaluer des champs de coopération pour l’avenir. Lors
de la réunion, les parties ont convenu sur constituer un
groupe de travail par le ministère et le SESRIC, pour
les pays membres, et pour pouvoir recueillir des
données efficaces dans le domaine de la santé en
conformité avec le but de fournir l’assistance technique
à d’autres pays dans le cadre de notre programme de
transformation de santé.

En outre, une étude commune comprenant le
programme de formation considérant à l’état de
préparation pour des cas d’urgence de santé, parce
que aux pays membre d’OIC a été acceptée lors de la
réunion.
Également en vue d’une réunion de secours des
programmes éducatifs de santé, y compris les pays
membres d’OIC ont atteint un consensus sur le
lancement d’une étude commune.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 31 août 2016, conformément « à la loi
no .3359 sur les services fondamentaux de santé
et à l'article14" 83 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 555 patients, ainsi au
total 638 patients étrangers a eu le traitement en
Turquie.
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