Notre Ministre Prof. Dr.
Recep Akdağ a Accepté
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Directeur
Général Candidat d’OMS
de l’Ethiopie

4ème Réunion Du
Groupe de Travail
Commun sur la
Santé Entre TurquieKİK

Ministère de la Santé de la République Turque, la Direction Générale de l’UE et les Affaires Ètrangères

MAI 2017

Num:50 | http://disab.saglik.gov.tr | disab.ed@saglik.gov.tr | twitter.com/disabgm | facebook.com/disabgm

Symposium sur “Les Hôpitaux de Ville,
Le Tourisme de Santé et le Partenariat
Public-Privé"

Dans ce numéro…

Dans ce numéro …

Réunion de Travail sur
l’Indicateur de Qualité de
l’OCDE

Dans ce numéro …

Dans ce numéro …

7 Avril Événement de la
Journée Mondiale de la Santé

Dans ce numéro …

Dans ce numéro...

Les Ambassadeurs de
Palestine, le Yémen et
Djibouti ont Visité la Direction
Générale de l'UE et des

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

Rédacteurs
Arif ÇETİN
Atınç ATALAY
Sevim MÜFTÜOĞLU
Mai 2017 — Numéro: 50
Magazine Mensuel
Adresse:
Kültür Mah. İçel Sk. No:2

Dans Notre Edition de Mai


Symposium sur “Les Hôpitaux de Ville, Le Tourisme
de Santé et le Partenariat Public-Privé"



Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a Accepté Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général
Candidat d’OMS de l’Ethiopie



4ème Réunion Du Groupe de Travail Commun sur la
Santé Entre Turquie-KİK



7 Avril Événement de la Journée Mondiale de la
Santé



L'Ambassadeur Palestinien d’Ankara a Visité Notre
Direction Générale



L'Ambassadeur du Yémen d’Ankara a Visité Notre
Direction Générale



L’Ambassadeur de Djibouti d’Ankara a Visité Notre
Direction Générale



La Délégation du Ministère de la Santé du Kosovo à
Visité Notre Pays



Exploitation du Soutien à l'Inclusion Sociale dans les
Endroits où les Romains Sont Peuplés - Projet
SIROMA Formations en Matière de Sensibilisation à
la Santé



Réunion sur l’Evaluation du Tourisme de Santé



La Délégation de Notre Ministère a Visité Soudan



15. Réunion de Coordination sur
Coopérants avec les Etudes de l'OCDE



1. Forum sur le Tourisme de Santé Entre la Turquie
et de l'Iran



Le Personnel de Santé Etrangers en Cours de
Formation Actuelle Dans Notre Pays



Réunion d'Etude de SESRIC



Mise à Jour de l’Union Douanière — Réunion de
Services



13. Réunions d'Autorisation de Don d'Organes et de
Transport

Kızılay/Ankara/Turkey
Phone: +90(312) 585 6666
585 6700
facebook.com/disabgm
twitter.com/disabgm
http://disab.saglik.gov.tr





2
1

Institutions

4eme Tour de Négociations de l’Accord de Libre
Echange Entre la Turquie et EFTA
Traitement des Patients Etrangers dans Notre Pays

Symposium sur “Les Hôpitaux de Ville, Le Tourisme de
Santé et le Partenariat Public-Privé"
Symposium sur les «Hôpitaux de Ville, le
Tourisme de Santé et le Partenariat Public-privé»
s'est tenu le 2 avril 2017 au même jour avec la

24ème Foire de l'Eurasia Expomed tenue entre les
dates du 30 mars au 2 avril 2017 à Istanbul sous
les auspices du Ministre de la Santé Prof Dr.
Recep Akdağ
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Symposium sur
"Les hôpitaux de
ville, le tourisme de santé et le partenariat public-privé"
Ministre de la Santé de l'Albanie Ilir Beqaj, Ministre
de la Santé du Pendjab Pakistan Khawaja Salman
Rafique, Ministre de la Santé de Bahreïn Faeqa
Saeed Alsaleh, Ministre de la Santé de
Madagascar Mamy Lalatiana Andriamanarivo,
Ministre de la Santé de la République Kirghizienne
Talantbek Batyraliev, Ministre Adjoint de la Santé
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de l'Azerbaïdjan Elsever Ağasey, Vice-Santé Du
Ministre du Kosovo, Kadir Hüseyin, ont assisté au
Symposium organisé à Istanbul le 2 avril 2017. De
plus, des hauts fonctionnaires des Ministères de la
Santé du Kazakhstan et de l'Arabie Saoudite ont
assisté au symposium.

Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a Accepté Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Directeur Général Candidat d’OMS de l’Ethiopie
Notre Ministre de la Santé Prof. Dr. Recep Akdağ a
reçu Dr Tedros Adjanom Ghebreyesus qui est
candidat aux élections du Directeur Général de
l'Organisation Mondiale de la Santé qui se tiendra
à la 70e Assemblée Mondiale de la Santé le 27
avril 2017.

Lors de la réunion, M. Tedro a demandé un
soutien pour sa candidature et a partagé ses plans
sur le travail qu'il mettrait en place s'il était élu.

4ème Réunion Du Groupe de Travail Commun sur la Santé
Entre Turquie-KİK
"La 4ème Réunion de la Turquie - Groupe de
Travail Commun sur la Santé de la Turquie et du
CCG (Conseil de Coopération du Golfe) a eu lieu
à Ankara le 12 avril 2017. L'Agence de Médecine
et d'Equipement Médical de la Turquie, la
Direction Générale des Services de Santé et
l'Institution de Santé Publique de la Turquie ont
assisté à la réunion au cours de laquelle la santé,
le tourisme, les produits médicaux, les dispositifs
médicaux et les cosmétiques, le travail de la
santé, la formation et l'équivalence, et la médecine
complémentaire et traditionnelle ont été discutés.

Notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş a
prononcé le discours d'ouverture de la réunion,
des présentations ont été faites et le parti GCC a
été informé du diplôme et de la reconnaissance
mutuelle des diplômes universitaires, des
médicaments, des produits médicaux et
cosmétiques, du tourisme de santé et de la
médecine traditionnelle. Il a été décidé de
renforcer et d'améliorer les relations Turquie-GCC,
d'accroître le nombre d'études conjointes, de créer
des coopérations dans les domaines techniques et
de rendre les études existantes plus productives et 5
les futures études plus efficaces dans les périodes
4
suivantes.

7 Avril Événement de la Journée Mondiale de la Santé
Lors de l'événement de la Journée Mondiale de la
Santé organisé le 7 avril 2017 avec la
collaboration du Ministère de la Santé, de l'OMS et
de l'Université d'Ankara, Notre Directeur Général
Dr. Öner Güner a organisé un panel sur lequel la
coopération entre l'OMS et la Turquie et la vision

et les activités du Ministère de la Santé
concernant la dépression a été brièvement
expliquée et les académiciens apparentés ont
donné des informations sur la dépression et
évaluent les activités possibles. Une réception a
eu lieu après l'événement.

L'Ambassadeur Palestinien d’Ankara a Visité Notre Direction
Générale
Ambassadeur de Palestine d’Ankara Faed
Mustafa,
Directeur
Général
des
Affaires
Financières du Ministère de la Santé Abdalkarim
Hamadneh et Directeur Général des Ventes de
Service Amira Alhindi ont visité la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères le
6
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6 avril 2017 et ont rencontré le Directeur Général
Dr. Öner Güner au son bureau. Lors de la réunion,
des avis ont été échangés sur les activités de
coopération en matière de santé qui devraient être
réalisées à l'avenir et l'état des patients
palestiniens envoyés en Turquie pour la
transplantation d'organes payés.

L'Ambassadeur du Yémen d’Ankara a Visité Notre Direction
Générale
Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi, Ambassadeur du
Yémen d’Ankara, a visité la Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères le 7 avril 2016 et a
fait une réunion avec Dr. Öner Güner, Directeur
Général de l'UE et des Affaires Etrangères. Au
cours de la réunion, ils ont discuté du statut
définitif pour l'expédition des 2 hôpitaux de terrain
prévus pour être accordés au Yémen

conformément à l'Accord de Subvention entre le
Gouvernement de la République Turque et le
Gouvernement de la République du Yémen et le
processus de traitement, les patients yéménites
ont été transférés aux hôpitaux du Ministère de la
Santé à Afyon de Taiz, au Yémen et au statut des
patients yéménites pour lesquels des préparatifs
pour le transfert ont été effectués.

L’Ambassadeur de Djibouti d’Ankara a Visité Notre Direction
Générale
Aden Houssein Abdillahi, Ambassadeur de
Djibouti d’Ankara, a visité la Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères le lundi 24 avril
2017 et a fait une réunion avec Dr. Öner Güner,

Directeur Général de l'UE et des Affaires
Etrangères. Lors de la réunion, l’hôpital à
construire à Djibouti par la Turquie et les
ambulances à accorder à Djibouti ont été discutés.
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La Délégation du Ministère de la Santé du Kosovo à Visité
Notre Pays
Une délégation de 6 personnes a visité notre pays
les 25 et 28 avril 2017 sous la présidence du Sous
-ministre de la Santé du Kosovo Kadir Hussein.
La délégation a reçu des informations sur les

8
7

expériences de notre pays sur les sujets de
SABİM, 184, MHRS et les droits des patients et
certains établissements de santé ont également
été examinés.

Exploitation du Soutien à l'Inclusion Sociale dans les Endroits où
les Romains Sont Peuplés - Projet SIROMA Formations en Matière
de Sensibilisation à la Santé
Exploitation du soutien à l'inclusion sociale dans
les endroits où les Romains sont densément
peuplés (Projet SIROMA) préparés dans le cadre
du Programme opérationnel de développement
des ressources humaines de l'instrument d'aide de
préadhésion (IPA) et géré conjointement par le
Ministère de la Santé (Direction Générale de UE et
Affaires Etrangères), le Ministère des Politiques
Familiales et Sociales (Direction Générale des
Services Familiaux et Publics, Direction Générale
de l'Aide Sociale) et Ministère de l'Education
Nationale (Direction Générale de l'Enseignement
Primaire, Direction Générale de l'Education et de
la Formation tout au long de la vie) a été lancé le
09 novembre ,
2015.
L'opération vise
généralement à améliorer la qualité des services
publics tels que l'éducation, l'enseignement
professionnel, l'apprentissage tout au long de la
vie, la santé, la protection sociale et le secours
social fournis aux citoyens romains, augmenter la
coordination nécessaire entre les fondations et les
institutions
qui fournissent
ces
services,
augmenter l'accès et la demande des citoyens
romains aux services publics de base et à la
employabilité de nos citoyens dans le groupe
cible. 12 villes, Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne,
Eskişehir, Hatay, Istanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa,
Mersin et Tekirdağ a été choisie comme ville pilote
pour les projets opérationnels.

L'un des champs de résultats des projets est
d'encourager les comportements responsables de
la santé et de la vie saine pour faciliter l'inclusion
sociale. À cette fin, dans 12 villes, des formations
ont été dispensées à des représentants d'ONG et
à des leaders d'opinion locaux qui travaillent avec
des groupes défavorisés, en particulier avec les
Romains, pour accroître l'alphabétisation en santé
et pour sensibiliser à l'importance de la santé et
encourager des styles de vie sains. Lors des
formations, des informations ont été fournies sur
les problèmes de santé de base tels que la santé
maternelle et infantile, la santé en matière de
reproduction, la méthode de la protection des
maladies transmissibles et chroniques, une
alimentation saine, l'hygiène, l'alcool, les méfaits
du tabac et les stupéfiants, le diagnostic précoce
et les méthodes de traitement, L'utilisation
rationnelle des drogues, l'accès aux services de
santé fournis. Dans ce contexte, l'alphabétisation
en santé a été dispensée à Izmir, Ankara,
Eskişehir, Istanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,
Adana, Manisa et Balıkesir. Experts de la Direction
générale de l'UE et des Affaires étrangères,
Institution de Santé Publique de la Turquie et
Direction Provinciale de la Santé des Villes
Apparentées. Les Directions de la Santé Publique
ont ouvert des stands sur la littératie en santé, ont
donné des informations sur certains problèmes de
santé et des brochures fournies.
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Réunion sur l’Evaluation du Tourisme de Santé
Département de la Tourisme de Santé a visité la
Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères le 14 avril 2017 afin de faire une
évaluation du Tourisme de Santé et de créer une
feuille de route en déterminant les pays
prioritaires.
Lors de la réunion, le Tourisme de la Santé a été
discuté et des consultations ont eu lieu sur les
demandes de coopération dans les domaines du
Tourisme de Santé mentionnés aux relations
officielles au niveau des Ministres et des hauts
fonctionnaires. Les avantages, les inconvénients
et les relations de la Turquie avec d'autres pays

ont été discutés et les pays prioritaires ont été
répertoriés et un programme a été créé. En
conséquence, les pays du CCG (Arabie Saoudite,
Bahreïn, Oman, Emirats Arabes Unis, Koweït et
Qatar) Sénégal, Mauritanie, Madagascar, Djibouti,
Soudan, Algérie, Azerbaïdjan, Kazakhstan,
Kirghizstan, Ouzbékistan, Kosovo, Albanie,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et
Pakistan étaient déterminés comme pays
prioritaires. Des projets de programme de visites
et d'invitations qui seraient organisés à des pays
déterminés dans le domaine du tourisme de santé
à court terme.

La Délégation de Notre Ministère a Visité Soudan
Dans le cadre des projets «Préparation aux
situations d'urgence, de réponse et de
renforcement des capacités», mis au point avec la
coopération de l'Organisation de Coopération
Islamique, Ministère de la Santé de Turquie, TIKA,
Ministère de la Santé du Soudan, Délégation
Ministérielle à la présidence du Dr. Öner Güner,
Directeur général de l'UE et des Affaires
Etrangères, ont effectué une visite de travail au
Soudan.

La délégation a eu une réunion avec les autorités
soudanaises sur la formation du personnel de
santé d'urgence et la structure des centres de
commandement et de contrôle au Soudan et a fait
des examens et des évaluations à l'Hôpital de
Recherche et de Formation de la Turquie à Nyala
Soudan dans la province du Darfour du Soudan.

15. Réunion de Coordination sur Institutions Coopérants avec
les Etudes de l'OCDE
La 15ème Réunion de Coordination des Institutions
Reliées aux Etudes de l'OCDE a eu lieu le 18 avril
2017 et a été accueillie par le Ministère des
Affaires Etrangères. La Direction Générale de l'UE
et des Affaires étrangères a également participé
aux réunions.
Lors de la réunion tenue à la présidence de
l'Ambassadeur Erdem Başçı, Représentant

de l'OCDE, des informations ont été fournies sur
les activités menées par l'OCDE et les activités
menées avec la Turquie.

En outre, les institutions ont été informées des
mises à jour du site Web en ligne de l'OCDE, qui
est une plate-forme créée par l'OCDE pour les
Etats membres.

1er Forum sur le Tourisme de Santé de la Turquie et de l'Iran
Le 1er Forum sur le Tourisme Santé de Turquie et
de l'Iran a eu lieu à l'Hôtel Ankara Point le 25 avril
2017 par l'Association des Stratégies Sanitaires et
des Politiques Sociales avec l'appui du Ministère
de l'Economie de la Turquie. La délégation
Iranienne à la présidence du Ministre Adjoint de la
Santé en Iran Dr. Rasoul Dinarvand a présenté
des exposés sur les développements dans le
domaine des opportunités de Tourisme de Santé
10 et de santé en Turquie.
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Les autorités du Ministère de la Santé, du secteur
du tourisme et de la santé, la presse Iranienne, les
Ministères Turcs et les Gestionnaires des
Hôpitaux Privés et Publics ont assisté au forum.
En outre, les domaines potentiels de coopération
entre la Turquie et l'Iran dans le domaine de la
santé ont été discutés. La Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères a également
participé au forum.

Personnel de Santé Etranger 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 Santé continuent
toujours. Dans le cadre de ces programmes, la
formation a été donnée pour 128 personnels de
soins de santé étrangers totalement en Turquie
depuis le 30 Avril 2017.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 22 personnels de santé;

Réunion de Travail Avec
SESRIC
Le document préparé dans le cadre du
Programme d'Action Stratégique Pour la Santé
(SHPA) de l'Organisation de Coopération
Islamique (OIT) et visant à partager la capacité de
nos pays dans le domaine des services et
réponses de santé d'urgence préparatoire et réactif
aux pays membres, principalement au Soudan, et
de proposer la création des équipes d'urgence de
l'OCI pour les pays du sud-est touchés par des
catastrophes Une réunion de travail a eu lieu le 13
avril 2017 au siège du SESRIC pour discuter des
détails.
SESRIC, la Banque Islamique de Développement
et les responsables de TİKA ont participer a la
réunion ainsi que la Direction Générale.

Mise à Jour de l’Union
Douanière -- Réunion de
Services
Le rapport-cadre, qui définit le cadre des
négociations avec la Commission Européenne sur
la mise à jour de l'Union Douanière et adopté au
niveau Ministériel le 12 mai 2015, stipule que
l'Union Douanière devrait être élargie pour inclure
les services ainsi que d'autres Domaines dans le
cadre du développement des relations bilatérales.
Une réunion a été organisée pour discuter des
domaines considérés comme soumis au
processus de transition de l'UE et / ou une
exception dans les négociations sur la rubrique
“Présentation du Service et Etablissement des
Entreprises”. A eu lieu le 19 avril 2017 au
Ministère de l'Économie.
Notre Direction Générale a également participé à
la réunion.

1 personnel de santé Palestinien; entre les
dates de 5 Septembre 2016 - 1 Septembre
2017 dans le domaine de Pédiatrie,
 1 personnel de santé Azerbaidjanais; entre les
dates de 1 Mars-31 Mai 2017 dans le domaine
de Periodontologie,
 20 personnels de santé Pakistanais entre les
dates de 2 Avril—14 Mai 2017 dans le domaine
de Periodontologie
Les formations continuent dans les Hôpitaux de
Recherche et de l’Education.


13. Réunions d'Autorisation
de Don d'Organes et de
Transport
La Treizième de la Réunion des Autorités
Compétentes des Donateurs d'Organes et des
soumissions s'est tenue à Bruxelles les 5 et 6 avril
2017 avec la participation des pays membres et
candidats de l'Union Européenne. La réunion a
abordé l'évolution de la législation connexe, les
plans d'action mis en œuvre dans l'UE et les États
membres, le système de surveillance et de
vigilance, les activités de communication, les
projets soutenus par l'UE et le travail effectué par
les organisations internationales dans ce domaine.

4eme Tour de Négociations de
l’Accord de Libre Echange
Entre la Turquie et EFTA
Les réunions sous la coordination du Ministère de
l'Economie se poursuivent dans le cadre de la
mise en œuvre des quatrièmes négociations sur le
travail de mise à jour de l'Accord de Libre-échange
(STA) entre notre pays et l'EFTA. Dans le cadre
du quatrième tour de négociations, des
représentants de l'Autorité Turque des Instruments
Médicaux et des Dispositifs Médicaux et de la
Direction Générale ont participé à la réunion tenue
avec les représentants des pays de l'EFTA au
Ministère de l'Economie le 4 Avril 2017 pour les
droits de propriété intellectuelle.

Traitement des Malades
Etrangères Dans Notre Pays
Depuis le 30 Avril 2017, conformément « à la loi
no.3359 sur les services fondamentales de santé
et à l'article 14» 67 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 84 patients, ainsi au 11
total 288 patients étrangers a eu le traitement en 10
Turquie.

