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Protocole d’Accord Avec la Tanzanie
Pendant les visites du Président Recep Tayyip
Erdoğan vers la Tanzanie, la Mozambique et le
Madagascar entre les dates des 23-25 janvier
2017, le “Protocole d'Accord pour la Coopération
dans les Domaines de la Santé et les Sciences
Médicales entre la République de la Turquie et la

République Unie de la Tanzanie” a été
signé par Nihat Zeybekçi, Ministre de
l'Economie, au nom du Gouvernement de la
Turquie et Ummy Ally Mwalimo, Ministre de la
Santé, au nom de la Tanzanie le 23 Janvier 2017.
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Notre Premier Ministre Binali Yıldırım et sa Délégation Ont
Visité Erbil
Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé, a
accompagné la visite du Premier Ministre Binali
Yıldırım et de sa délégation à Erbil. Notre Ministre,
le 7 Janvier 2017 dans l'Aéroport de Erbil il a été
accueilli par Dr. Rekawt Hama Rashid, le Ministre
de la Santé du Gouvernement Régional Kurde de
l'Irak (GRK). Après, Prof. Dr. Recep Akdağ a eu
une réunion avec Nechervan Barzani, Premier
Ministre de GRK et ont échangées de vues sur les
questions régionales. La réunion d'Inter-Délégation
s'est tenue avec la participation des Ministres des
côtés dans la présidence de Premiers Ministres de
la Turquie et de GRK le 8 janvier à 10h00.
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Prof. Dr. Recep Akdağ a déclare que l’aide de la
Turquie pour la prestation de service de santé
dans le domaine de la santé au Gouvernement de
GRK continuera de plus en plus et nous pourrions
porter notre coopération sur l’approvisionnement
en médicament, vaccination et traitement de
matériaux et les traitements des patients
considérant en avant l’importance de la
communication et de la coopération de deux pays
voisins les uns avec les autres avant d’autres et de
répondre aux besoins mutuels entre l’un et l’autre
dans les limites des possibilités. Prof. Öner Güner,
Directeur General de l’UE et les Affaires
Etrangères, a également assisté à la visite de Erbil
de Notre Ministre.

La Réunion de la Journée Internationale de la Douane du Monde
La première rencontre “du Conseil Commercial de
Facilitation” fondé avec la circulaire de
no.
Principal 2016/27 de Ministère afin de permettre la
coordination et la coopération entre les
établissements, contribuer à la création des plans
d'action stratégiques et pour la facilitation du
commerce et respecter nos engagements dans le
contexte de l'accord de facilitation du commerce

de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
s'est tenue avec la participation du Premier
Ministre Binali Yıldırım à la Salle de Conférences
de TOBB le 26 janvier 2017.
La réunion a été suivie par une délégation sous la
présidence du notre Sous-secrétaire M. İsmail
Kargulu.
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Notre Ministre à Reçu Président du Croissant Rouge
Saoudien
Président du Croissant Rouge Saoudien
Mohammed Bin Abdallah al-Qasem, avec une
délégation de 10 personnes, ont visité notre pays
entre les dates du 11 au 14 Janvier 2017 pour
faire un entretien avec Notre Ministre Prof. Dr.

Recep Akdağ et pour obtenir des informations des
autorités sur des services médicaux de secours,
services d’ambulance aérienne et d’hélicoptère et
services des urgences d’hôpital.

Notre Ministre a Reçu Le Président de l'Union Africaine De
La Mutualité
Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu
Menouar Alem, Ambassadeur du Maroc à Ankara,
Abdelmoula Abdelmoumni, le Président de l’Union
Africaine de la Mutualité (UAM) et la délégation se
composant des représentants de Cote d’Ivoire,
6
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du Cameroun et du Mali le 24 Janvier 2017a son
bureau.
Lors de la réunion, des occasions de coopération
dans le domaine du tourisme de santé avec les
Etats membres de l’Union Africaine de la Mutualité
ont été discutées.

La Présentation de Notre Ministre Au 9. Conférence Des
Ambassadeurs
Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a participé
aux 9. Conférences des Ambassadeur organisée a
l’Hôtel JW Marriot d’Ankara le 12 janvier 2017
accueilli par l’Ambassadeur Ahmet Yıldız, le
Ministre Adjoint des Affaires Etrangères et a
donné des informations sur l’introduction de la
vision de santé de la Turquie, amélioration de

système de santé et de champs possibles de
coopération pour des services de santé dans
d’autre régions ou notre pays sont représentées a
sa présentation orientée ‘ vers 2023 : Valeurs
Nationales de Santé et Buts Globaux’ et
informations échangée avec des Ambassadeur.

Notre Ministre A Reçu le Chef Spirituel des Arméniens
Catholique en Turquie
Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu Prof.
Dr. Levon Zekiyan, qui a été nommé comme Chef
Spirituels des Arméniens de la Turquie en 2014

par le Pape, le 17 Janvier 2017 a son bureau. Lors
de la réunion, la construction actuelle d’Hôpital de
Surp Agop de 50 lits a été discutée.
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Etudes de Mise à Jour au Sujet des Unions Douanières
Une réunion s'est tenue au Ministère de
l'Economie le 27 janvier 2017 pour discuter la
phase atteinte dans le contexte de la préparation
faite pour la révision activités d'unions douanières
de futures prévues pendant des périodes

suivantes entre la Turquie et l'Union Européenne.
La réunion a été suivie par une délégation sous la
présidence de Notre Sous-secrétaire Adjoint İsmail
Kargulu.

Rencontre Avec le Directeur Général Adjoint de l'Académie
Diplomatique du Ministères Des Affaires Etrangères
Sur l'accord a atteint lors de la réunion tenue le 9
janvier 2017 entre Dr. Öner Güner, Directeur
Général d'UE et les Affaires Etrangères et Mesut
Özcan Chef de l'Académie de la Diplomatie de
Ministère des Affaires Étrangères, d'une
délégation de Direction Générale d'UE et des

Affaires Etrangères ont eu une réunion avec Burcu
Çevik, Directeur General Adjoint de l'Académie de
Diplomatie au Ministère des Affaires Étrangères
au sujet de la formation du personnel sur les
techniques
efficaces
de
négociation,
la
correspondance officielle et les lettres, codes de
protocole.

Prof. Dr. İrfan Şencan, Président de l’Institution de la Santé
Publique de la Turquie, a reçu Natalia Kanem, Directeur
Exécutif Adjoint de l’UNFPA
Natalia Kanem, Directeur Exécutif Adjoint des
Fonds de Population des Nations Unies (FNUP) a
été reçue par le Prof. Dr. İrfan Șencan, Président
d'Institution de la Santé Publique de la Turquie à
15,00 le 23 janvier 2017.
À la visite de connaissance et de courtoisie, des
informations sur des études prévues pour être

réalisé en Turquie par le FNUP ont été données.
Le Ministère de la Santé a déclaré que les femmes
et les jeunes dames étaient les groupes
vulnérables et elles seraient heureuses de
soutenir la coopération et l'échange de l'expertise
avec le FNUP au sujet de cette question.

Réunion de Coordination de l’Ouzbékistan
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion de
Coordination tenue dans la présidence de
l’Ambassadeur Ümit Yardım, Secrétaire Adjoint du
Ministre Des Affaires Etrangères, le 30 janvier
2017 au Ministère des Affaires Étrangères au sujet
de la visite d'Elnor Ganiyev, Ministre des Relations
Economiques, des Investissements
et du
Commerce Etrangers de l'Ouzbékistan qui visitera
la Turquie entre les dates des 26-27 janvier 2017.
La délégation a été informée au sujet des
semaines de santé organisées jusqu'ici,
le
personnel de santé d'Ouzbékistan qui reçoivent la

formation dans les domaines de la santé de la
Turquie et de l'Ouzbékistan qui reçoivent le
traitement en Turquie selon la loi no: 3359 lors de
la réunion. En outre, on le souligne que le
Ministère de la Santé continuerait de donner la
formation au personnel de santé d'Ouzbékistan en
Turquie si le sommet de partie d'Ouzbékistan leur
demande et information était livré au sujet du
protocole d'accord sur l'amélioration du tourisme
de santé entre le ministère de la Santé de la
république turque et le ministère de la Santé de la
république turque qui est déjà à l'étape de
signature.

140. Réunions du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé
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Dr. Bekir Keskinkılıç, Membre de Conseil Exécutif,
et Représentants de Direction Générale d'UE et
Affaires Etrangères a assisté à la 140. Réunion
du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de
la Santé (Eb 140)
Lors de la réunion, de divers sujets ont été
discutés au sujet du directeur général l’élection,

OMS reforment, des systèmes de santé, cas
d'urgence et le budget aussi bien que la prochain
sélection de Directeur Général d'OMS et
procédures et sujets de l'Assemblée de Santé du
Monde qui seront organisés en mai 2017 ont été
discutés.

Réunion sur le Projet de l'Hôpital de l'Amitié Kirghize-Turc
de Bichkek
Une réunion s'est tenue à TİKA le 16 janvier 2017
afin d'évaluer la situation actuelle de l'hôpital de
l’Amitié Kirghiz-Turc de Bichkek de 51 lits
commencé pour être construit dans le cadre du
protocole de coopération signé entre TİKA et
Ministre de la Santé de la République de Kirghiz à
Bichkek et prévu pour être accompli en août 2017.

Lors de la réunion, les informations détaillées au
sujet de la situation actuelle de la construction
d'hôpital, élection du personnel qui travaillera à
l'hôpital et à leurs formations ont été discutées.
Le modèle d'opération de l'hôpital, la création de
l'inventaire du dispositif médical nécessaire et
l'équipement et la structure de gestion de l'hôpital
ont été discutés lors de la réunion.

Réunion des Ministres de la Santé de l'OCDE
Après que le Forum de Politique tenu le 16 janvier
2017, Réunion des Ministres de Santé d'OCDE ait
été organisé avec le thème de “La Prochaine
Génération de la Santé Reforme” le 17 janvier
2017. La Direction Générale de l'UE et les
Affaires Etrangères ont participé à la réunion
aussi bien.
Au forum de politique, les décideurs politiques et
d'autres actionnaires du secteur de santé ont eu
une réunion et discutent comment rendre des

systèmes de santé plus orientés humain, des rôles
des actionnaires et des étapes à prendre par des
actionnaires. À la Réunion des Ministres, à la
session plénière au sujet de la dépense ineffective
de santé et aux manières d'empêcher
l'extravagance, trois sessions spontanées au sujet
de l'adaptation des systèmes de santé à la
nouvelle technologie ont été organisées et la
déclaration des Ministres et la résolution du
Conseil d'OCDE sur le gouvernement de grandes
données ont été acceptées.

9. Réunion Préparatoire de KEK Entre La Turquie – EAU
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion préparatoire
tenue au Ministère des Sciences Economiques le
31 janvier 2017 en tant qu'élément de la
préparation pour la 9ème Réunion de KEK entre la
Turquie-EAU.
Les représentants ministériels ont donné se réunir
au sujet des sujets de réunion et la coopération
sur le tourisme de santé, les systèmes
d'information de santé, MHRS,teleradiology, les
certificats SON et de GMP dont qualité, efficacité
et la sécurité sont assurées par Ministère de la
Santé et incitations au sujet de l'introduction des

produits pharmaceutiques dans le marché des
EAU a été discutée et ajoutée au document signé
après la réunion de KEK. La demande de la
coopération avec de principaux établissements de
chirurgie cardiaque au sujet des services de santé
de secours par des autorités des EAU ont été
soumises verbalement par le représentant du
Ministère des Affaires Étrangères, on a affirmé
que représentant de FERB qui était le Conseil
actuel et de santé d'affaires pourrait avoir quelque
chose dire et il serait salutaire d'être représenté
avec un participant lors de la réunion de KEK et
cette proposition a été répondue franchement.

Réunion de Consultation et Panel sur des Maladies Rares
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion de
Consultation et Panel sur des Maladies Rares
organisée par la Direction Générale des Services
de Santé à Ankara le 5 janvier 2017.

Lors de la réunion de consultation et Panel, les
experts internationaux en maladies rares et les
experts de l'établissement et de l'Organisation
Publics de la Turquie ont fourni l'information sur ce
sujet.
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Une Délégation du Ministère de la Santé de l'Albanie ont Visité Notre
Pays
Une délégation de 3 membres du Ministère de la
Santé de l'Albanie ont visité notre pays entre les
dates des 15-18 janvier 2017 afin d’examiner

l’expérience de notre pays sur la PPP et recevoir
l’information des autorités.

La Réunion de Poursuite de l'Engagement Humanitaire de Sommet
du Monde
Une réunion s'est tenue avec les Ministères et les
Etablissements relatifs au sujet du suivi des
engagements donnés dans le contexte du sommet
humanitaire du monde qui a été tenu pour la
première fois à Istanbul entre les dates des 23-24
mai 2016.

La Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères et l'Institution de Santé Publique de la
Turquie ont assisté à la réunion pour représenter
le Ministère de la Santé.

Réunion Réglementaire technique sur l'OTAN VJTF
Une réunion de coordination s'est tenue au
Ministère de la Santé le 23 janvier 2017 pour faire
des préparations pour les négociations avec la
délégation de l'OTAN en mars et discuter
l'ébauche réglementaire technique qui définit des
détails de l'accueil au groupe de travail très haut

de joint de promptitude (VJTF) en 2021 par la
Turquie en tant qu'élément du plan évalué de
réponse (GRP) pour la défense de la direction de
la Turquie. General de l'UE et des Affaires
Etrangères a participé la réunion aussi bien.

Réunion Préparatoire Pour le Projet de l'Inclusion Sociale Pour
des Personnes Avec des Incapacités
Une réunion préparatoire s'est tenue le 10 janvier
2016 pour mener la fiche de projet aux finances
centrales et l'unité à bonne fin de adjudication en
tant qu'élément de l'inclusion sociale du projet de
personnes avec des incapacités organisé par

Ministère de la Santé et Ministère de la Famille et
de Politiques Sociales. La Direction Générale de
l'UE et les Affaires Etrangères ont participé les
réunions aussi bien.

12. Réunion Mensuelle de Gestion du Projet de Soutien pour
l’Inclusion Sociale dans des Endroits ou des Romains sont en
Masse Peuplés
La 12ème Réunion Mensuelle de Gestion s'est
tenue le 13 janvier 2017 en tant qu'élément du
“Projet de Soutien pour l'Inclusion Sociale dans
des Endroits où des Romains sont en Masse
Peuplés” conjointement organisé par Ministère de
la Santé, Ministère de la Famille et des Politiques
Sociales(MFSP) et Ministère de l'Education

Nationale(MNE). Lors de la réunion à laquelle
l'équipe de support technique de projet, les MFSP,
les MNE et le MoH occupés, avis ont été
échangés au sujet des activités a effectué et serait
effectué en périodes suivantes en tant qu'élément
du projet.

"Formation et Surveillance des Contrats de Fourniture dans
IPA-II"
Gestion de formation le “Moniteur Orientés du
Contrat de Fourniture “ ont été organisés entre les
dates des 18-19 janvier 2017 dans le cadre du
projet de support technique où les établissements
et l'organisation de projet-propriétaire sont des
bénéficiaires et soutenu dans le cadre du
programme opérationnel pour l'amélioration de
10
ressources humaines pour laquelle le Ministère de
9 la Sécurité de Travail et Sociale est autorité de

La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont participé la formation aussi bien.
À la formation, l'information complète a été fournie
au sujet de la gestion efficace du contrat de
fourniture financée par UE, fonctions des autorités
de bénéficiaire, d'entrepreneur et de contrat
pendant le procédé d'application.

Personnel de santé étranger avec la formation actuelle dans
notre 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 sante continuent
toujours. Dans le cadre de ces programmes, la
formation a été donnée pour 19 personnels de
soins de santé étrangers totalement en Turquie
depuis le 31 Janvier 2017.
 1 personnel de santé Afghan; entre les dates de
17 Octobre 2016 - 17 Février 2017 dans le
domaine de Gynécologie,
 1 personnel de santé Palestinien; entre les
dates de 5 Septembre 2016 - 1 Septembre
2017 dans le domaine de Pédiatrie,

Réunion de l'Accord sur la
Protection des Données
Personnelles ECDC
Une réunion s'est tenue le 3 janvier 2017 dans la
coordination de l'établissement d'hôpitaux publics
de la Turquie pour discuter l'accord personnel de
protection des données personnelles qui est prévu
pour être signé pour l'adhésion de l'établissement
d'Hôpitaux Publics de la Turquie aux plates-formes
(EPIC) épidémiques de système d'information de
surveillance d'ECDC.
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont participé la réunion aussi bien. Lors
de la réunion, la conclusion définitive a été donnée
pour la signature du projet d'accord au niveau
technique.

Réunion Préparatoire sur la
Résistance Antimicrobienne
(Amr) Dans G20
Avant que la réunion de groupe de travail à tenir
entre les dates du 28 février - 2 mars 2017 à
portée de G20, la Réunion Préliminaire au Sujet
de la Résistance Antimicrobienne (Amr) s'est
tenue à Paris le 3 février 2017. Avant la réunion,
une réunion préparatoire s'est tenue chez Soussecrétariat du Commerce Extérieur le 20 janvier
2017. Les Médecines Turques et l'Agence de
Dispositifs Médicaux, l'Institution de Santé
Publique de la Turquie et la Direction Générale de
l'UE et les Affaires Etrangères ont assisté à la
réunion.
Lors de la réunion, le briefing a été fourni au sujet
des études les des deux établissements au sujet
de l'Amr et on l'a décidé de soumettre les vues
sensibles Sous-secrétariat du trésor.

8 personnels de santé Soudanais; entre les
dates de 10 Octobre 2016 - 7 Avril 2017 dans le
domaine
de
Neurohirurgie,
Anesthésie,
Urgence et Pédiatrie,
 20 personnel de santé Pakistanais ; entre les
dates de 1 Janvier – 25 Fevrier 2017 dans le
domaines de traitement, soins intensifs adultes,
KVC(Cardio-vasculaire),
soins
intensifs
néonatal,
service
d’urgence,
services
hospitaliers, stérilisation, superviseur
 20 personnel de santé Pakistanais ; entre les
dates de 22 Janvier-4 Fevrier 2017 dans le
domaines de ASEP(Projet d’Education Sanitaire
d’Urgence)
Les formations continuent dans les hôpitaux de
recherche.


Le Projet de Protocole Relatif
au Traitement du Patient
Soldat Etranger et des
Patients Signés par Ministère
de la Défense Nationale
Les patients de soldat et le traitement étrangers de
patients signé par Ministère de la Défense pour
les périodes précédentes ont été assurés par
Ministère de la Santé par décret no. statutaire
669.
Une réunion avec des autorités d'Etablissement
d'Hôpitaux Publics de la Turquie a été organisée
pour discuter le projet de protocole entre le
ministère de la Santé et le Ministère de la Défense
préparé pour le traitement patient.

Réunion de Consultation de
Formation
L'évaluation de la situation et la réunion de
consultation se sont tenues le 26 janvier 2017
avec les infirmières en chef du groupe de 20
infirmières de ministère de la Santé des
Pakistanais du Pendjab qui sont en Turquie pour
former entre les dates du 1er janvier - 25 février
2017 à portée du “projet du transfert de système
de santé à demander les états et l'introduction du
système turc de santé”

Traitement des Malades
Etrangères Dans Notre Pays
Depuis le 31 Janvier 2017, conformément “à la loi
no.3359 sur les services fondamentales de santé
et à l'article 14” 12 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 8 patients, ainsi au 11
total 20 patients étrangers a eu le traitement en 10
Turquie.

ATTENTION
Les femmes enceintes
ne devraient pas fumer
et elles ne devront jamais rester
dans les zones fumeurs.

