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70ème Assemblée Mondiale de la Santé
La 70ème Assemblée Mondiale de la Santé s'est
tenue à Genève, en Suisse, entre les dates du 22
au 31 mai 2017.
Lors de la réunion, une délégation à la présidence
du Ministre de la Santé, Prof. Dr. Recep Akdağ, a
assisté à la réunion.

Lors de l'Assemblée, intitulée «Construire de
Meilleurs Systèmes Pour la Santé à l'Ere du
Développement Durable», le Ministre Prof. Dr.
Recep Akdağ a tenu diverses réunions bilatérales
au niveau ministériel pour faire avancer les
relations dans le domaine de la santé.
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Également à l'Assemblée, le Ministre de la Santé a
prononcé un discours sur les succès du
programme de transformation de la santé à la
session intitulée «Coopération en Matière de
Transformation du Système de Santé: Valeur de
l'Expérience» et organisée par la Turquie.
Le Ministre de la Santé Prof. Dr. Recep Akdağ a
assisté aux groupes thématiques «Coopération
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Financière et Durable et Accélération du
Développement des Services de Santé "et"
Financement Durable en Pandémie ".
À l'Assemblée, de nombreux sujets ont été
discutés, allant des maladies transmissibles aux
maladies non transmissibles, de l'intervention
mondiale pour les cas d'urgence en santé à des
styles de vie sains.

Réunion des Chefs d'État de la Coopération Economique de la
Mer Noire (CEMN)
Le Ministre de la Santé Prof. Dr. Recep Akdağ et
le personnel de la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères ont assisté à la Réunion
des
Chefs
d'Etat
de
la
Coopération

Economique de la Mer Noire (CEMN) tenue à la
présidence de Recep Tayyip Erdoğan, Président
de la République de la Turquie, à Istanbul le 22
mai 2017.

Dîner de Travail du Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé,
Avec l'Ambassadeur Saoudien
Le Ministre de la Santé, Dr. Recep Akdağ, a pris
un diner de travail avec Waleed A.

Elkhereiji, Ambassadeur d'Arabie Saoudite à
Ankara le 26 mai 2017.

Stunt Publicitaire Pour le Projet SIROMA et la Cérémonie de
Remise des Prix Pour le Concours Photographique
Dans le cadre du projet SIROMA auquel le
Ministère de la Santé, le Ministère de l'Éducation
Nationale et le Ministère des Politiques Familiales
et Sociales sont bénéficiaires, Publicité Stunt pour
le Projet et la Cérémonie de Remise des Prix pour
le Concours de Photographies intitulé «Les
Différences Sont Notre Richesse et l'Unité est

Notre Avenir» Tenue à l'Hôtel Sheraton le 24 mai
2017.
Le Vice-ministre Ahmet Baha Öğütken a assisté à
l'événement. Il a donné des informations sur les
activités menées et exécutées dans les périodes
de livraison dans le cadre du projet et a ensuite
présenté aux trois premiers candidats leurs prix.
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Cérémonie de Signature de l'Organisation Mondiale de la Santé
Bureau Géographiquement Dispersés (ODG) Pour la Préparation
aux Situations d'Urgence Humanitaire et de Santé
La Turquie, qui subit une réforme de la santé,
fournit également des contributions positives à la
santé mondiale. La Turquie accorde une grande
importance à la politique étrangère basée sur la
santé humanitaire et d'urgence, continue son
partenariat avec l'Organisation Mondiale de la
Santé.
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Dans cette optique, le Ministre de la Santé Prof.
Dr. Recep Akdağ et le Directeur du Bureau
Régional
de
l'Organisation
Mondiale
de
l'Organisation Europe Zsuzsanna Jakab ont signé
un accord de pays hôte le 2 mai 2017 pour la
Fondation de l'Organisation Mondiale de la Santé,
un bureau dispersé géographiquement pour la
préparation aux urgences humanitaires et à la
santé à Istanbul.

Avec le bureau, il est prévu d'accroître la capacité
de préparation, de gestion des risques et de
protection des pays en matière de santé publique
et d'urgences humanitaires, d'élargir la capacité du
Bureau Régional à intervenir pour les cas
potentiels d'urgence humanitaire et de santé dans
la
région
et
d'immobiliser
la
capacité
d'intervention , ainsi que la fonction assignée du
Bureau est la suivante:
 Évaluation de la capacité du système national
de santé pour les cas d'urgence,
 Renforcement des capacités pour la gestion des
cas d'urgence et de la santé publique,
 Préparation des hôpitaux pour les cas
d'urgence, renforcement des capacités pour la
sécurité structurelle et fonctionnelle,
 Actions de masse (massgathering) problèmes
de santé connexes,
 Déplacement de masses et problèmes de santé
connexes

 Augmentation de la capacité des pays dans le
cadre du Règlement Sanitaire International
 Fournir un soutien d'intervention à l'OMS
lorsque cela est nécessaire
Actuellement, il y a 5 GDO et le 6ème sera ouvert
en Turquie. Le bureau sera financé par la Turquie
pendant 10 ans. Avec l'accord à signer, la Turquie
financera l'Office avec un minimum de 2.000.000
USD pour les dépenses de programme et de
personnel, 500.000 USD pour les dépenses de
construction, de sécurité, d'exploitation et
d'entretien pendant 10 ans. Il existe des
dispositions dans le Contrat d'accueil pour couvrir
ces dépenses et ces questions seront également
réglementées
par
un
accord
financier
supplémentaire. Il est prévu que 8 techniciens du
personnel administratif, dont 11 au total, seront
nommés à l'ODG par l'OMS.
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HIMSS Turquie EMRAM Conférence de Formation et Foire
d'Informatique de Santé
La conférence HIMSS Turquie sur la formation et
la santé publique organisée par la Direction
Générale des Systèmes d'Information sur la santé
a eu lieu entre les dates du 11 au 13 mai 2017 à
Istanbul.
Plus de 30 professionnels de la santé étrangers de
la Tunisie, du Kazakhstan, du Kenya, de
l'Azerbaïdjan, de la Macédoine, du Pakistan, de
l'Iran, du Qatar et de la Roumanie, ainsi que le
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Ministre de la Santé du Kosovo, le Dr Imet
Rrahmani et sa délégation, ont assisté à la foire.
Après le programme d'ouverture de la foire, le
Prof. Dr. Recep Akdağ et le Ministre de la Santé
du Kosovo Dr. Imet Rrahmani ont discuté des
thèmes de coopération bilatérale.
Le Prof. Dr. Recep Akdağ a également eu une
réunion avec le PDG de HIMSS Stephen Lieber et
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Ouverture du Centre de Santé Migrant Turquie-OMS
La Turquie qui prévoit la nouvelle période après le
succès du processus de transformation de la
santé porte la même vision à l'échelle mondiale.
La Turquie a pour objectif de faire avancer la
coopération avec le partenariat stratégique dans
ce contexte.
La Turquie qui est un modèle avec les services de
santé fournis aux citoyens d'autres États, en
particulier la Syrie, ainsi que les citoyens turcs,
poursuit ses travaux avec le slogan «Ne Laisse
Personne Derrière» en coopération avec l'OMS
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tout en utilisant ses connaissances et son
expérience.
Le Centre de santé des migrants a été ouvert, qui
a été conçu pour prouver l'existence des deux
services de santé à nos invités syriens et donner
aux médecins syriens la possibilité de pratiquer la
médecine avec la participation du Sous-secrétaire
du Ministre de la Santé Prof. Dr. Eyüp Gümüş et
Directeur du Bureau Régional de l'Organisation
Mondiale de la Santé en Europe Zsuzsanna Jakab
le 2 mai 2017.

Réunion des Ministres de la Santé du G20
La réunion des Ministres de la Santé du G20 s'est
tenue à Berlin, en Allemagne, du 19 au 20 mai
2017.

La réunion a été suivie par une délégation sous la
présidence de notre Sous-secrétaire Adjoint Prof.
Dr. Fatma Meriç Yılmaz.

Accord de Subvention Signé avec le Yémen Entré en Vigueur
L'accord de Subvention entre le Gouvernement de
la République de la Turquie et le Gouvernement
de la République du Yémen dans le domaine de la
santé concernant l'expédition des 2 hôpitaux de
terrain signés par l'Ambassadeur du Yémen à
Ankara Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi et Soussecrétaire du Ministre de la Santé Prof. Dr. Eyüp

Gümüş le 28 novembre 2017 concernant l'autorité
par le décret exécutif no. 2016/8510 du Cabinet
des Ministres est entré en vigueur avec la
promulgation du décret du Cabinet sur la Gazette
Officielle datée du 04.05.2017 et no. 30056.

Prof. Dr. Khamid Ya. Karimov, Président de l'Hématologie et du
Centre de Recherche Scientifique de la Transfusion Sanguine de la
République d'Ouzbékistan, a Visité la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères
Le Centre de Recherche Scientifique sur
l'Hématologie et la Transfusion Sanguine a été
fondé à Taşkent, capitale de l'Ouzbékistan, en
coordination avec le Ministère de la Santé de la
Turquie, le Ministère de la Santé d'Ouzbékistan et
de TIKA en 2011. Dans ce contexte, dans le cadre
de la coopération en cours, une délégation

Présidence du Prof. Dr. Khamid Ya. Karimov,
Président du Centre de Recherche, a visité la
Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères et a rencontré le Directeur Général Dr.
Öner Güner le 11 mai 2017. Au cours de la
réunion, les questions de coopération bilatérale
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Visite de la Délégation Ministérielle de la Santé du Kirghizstan
Une délégation du Ministère de la Santé du
Kirghizstan a visité la Direction Générale de l'UE
et des Affaires Etrangères entre le 2 et le 5 mai
2017 pour discuter du protocole d'opération de
l'Hôpital d'Amitié Bichkek Kirghiz-Turquie dont la
construction par TIKA se poursuit à Bichkek,
capitale du Kirghizstan.
Au cours de la visite, le protocole d'opération et les
revenus et dépenses de l'Hôpital Bichkek

Kirghiz-Turkish Friendship ont été discutés et un
Conseiller Juridique du Ministère et des autorités
du Département de formation spécialisée en
médecine dentaire a également assisté aux
réunions.
De plus, une autorité de l'Alliance of International
Doctors (AID) a tenu une consultation avec la
délégation kirghize au sujet du dépistage des
audiences qui peut être effectué dans le pays et
des champs de coopération similaires.

La Délégation Ministérielle a Visité le Djibouti
Lors de la réunion que le Ministre de la Santé de
Djibouti, Djama Elmi Okieh, a eu lieu le 15 mars
2017, lors de sa visite officielle en Turquie, la
construction de l'hôpital de Djibouti par la Turquie
sur différentes terres à la demande du Ministre de
la Santé de Turquie a été discutée et le Prof. Dr.
Recep Akdağ a mentionné qu'une délégation
pourrait être envoyée à Djibouti pour évaluer les
terres mentionnées.
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Dans ce contexte, une délégation de salariés
forme le Ministère de la Santé et l'Agence de
Coordination de la Coopération Turque (TIKA) à la
présidence du Directeur Général, le Dr. Öner
Güner a effectué une visite à Djibouti entre les
dates du 2 au 5 mai 2017.

Nikki Haley, Ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a
Visité la Turquie
Nikki Haley, Ambassadeur des États-Unis aux
Nations Unies, a visité la Turquie entre les dates
du 22 au 25 mai 2017 afin d'observer les
programmes de migrants demandés aux invités
syriens en Turquie et de faire des examens dans
certaines installations.
L'ambassadeur Haley a effectué des formations au
Centre de formation en santé des migrants
d'Ankara le 23 mai 2017 au cours de la visite et a

reçu un exposé du Dr. Doğan Akdoğan,
Directeur Provincial de la Santé d'Ankara, des
services de santé et des activités menées pour les
migrants en Turquie. L'ambassadeur des ÉtatsUnis à Ankara John Bass et Daniel G.D. Keen, le
Premier Secrétaire de la Division Economique de
l'Ambassadeur d'Ankara et Expert Economique
Özlem
Tunçel
Toplu
ont
accompagné
l'Ambassadeur Haley lors de la visite.

Formation d'Orientation Pour les Equipes de Visite sur le Terrain
du Projet SIROMA
Dans le cadre du projet susmentionné pour lequel
le Ministère de la Santé, le Ministère de
l'Education Nationale et le Ministère des Politiques
Familiales et Sociales sont bénéficiaires, une
formation a été organisée à Bera Otel les 2 et 3
mai 2017 pour l'introduction des membres de
l'équipe de visite sur le terraine employé par la
société contractante et le personnel de santé

nommé par la direction provinciale de la santé qui
accompagnera ces équipes pour les activités
d'augmentation de la littératie en santé des
citoyens romains qui est le 4ème champ de
résultat et la création d'un plan de travail. Des
représentants de l'Institution de Santé Publique de
Turquie ont également participé à la réunion.
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TPHI Communication Symposium
Un symposium intitulé "Santé et Communication
des Médias" a eu lieu à la salle de conférence de
Çiğli Regional Training Hôpital dans la
coordination de l'Institution de Santé Publique de
Turquie à Izmir entre les dates du 17 au 18 mai
2017.
Lors de la réunion, brièvement;
• Gestion des médias
• Activités de protocole et d'organisation

• Surmonter le stress
• Gestion de la perception
• Presse publique
• Journalisme en santé
Ont été discutés et des présentations ont été faites
par des experts. La Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères a fait une présentation sur
les activités du Protocole et de l'Organisation.

Réunion de Consultation Pour l'Accord de Subvention du
Fonds du Koweït
La Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères a assisté à la réunion tenue le 23 mai
2017 avec la participation des autorités du
Département de Développement de la Stratégie
des Institutions de Santé Publique de la Turquie,
Département des Services de Santé des Migrants,
Direction Générale du Service de Santé
d'Urgence, Direction Générale de l'Investissement
dans la santé, Ministère de l'Education Nationale,

du Sous-secrétariat du Trésor et du Koweït à la
présidence du Dr. Mustafa Uzun, Chef Adjoint du
Département des Services Primaires de la Santé
de l'Institution de Santé Publique de Turquie.
Lors de la réunion, la révision de l'accord de
subvention du Fonds du Koweït signé le 19 janvier
2016, la façon dont la subvention sera utilisée, les
conditions d'appel d'offres dans les deux pays et le
processus d'exécution ont été discutées.

Mise à Jour de l'Union Douanière - Réunion sur les Services
Professionnels et les Services Liés à la Santé et aux Services
Sociaux
Au cours de la mise à jour pour accroître
l'efficacité de l'Union Douanière, y compris le
commerce actuel de marchandises entre la
Turquie et l'UE, il est envisagé que les
négociations sur les services mentionnées dans le
rapport-cadre comprennent la reconnaissance
mutuelle de la compétence professionnelle et que
les parties dépassent les positions qu'ils ont
occupées pendant le Service Trade Négociations
des accords. Dans ce contexte, la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères a
assisté à la réunion tenue au Ministère de

l'Économie le 30 mai 2017 sur les règlements et
autres questions susceptibles de restreindre et
entraver le marché en fonction de la législation
appliquée dans les services professionnels.
De plus, avant que la Direction Générale de l'UE
et des Affaires Etrangères n'ait assisté à la réunion
tenue le 31 mai 2017 au Ministère de l'Économie
sur le Secteur des services sociaux et de la santé
dans le cadre des travaux sectoriels, une réunion
préparatoire a eu lieu avec la participation d'unités
apparentées de la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères le 29 mai 2017.

Réunion de Coordination Tenue à TIKA au Sujet de la Prise de
Contrôle et de l'Exploitation des Installations Sanitaire au
Une réunion de consultation et de coordination a
eu lieu au siège de TIKA le 15 mai 2015 sur les
moyens de coopérer par TIKA et le Ministère de la
Santé du Centre de Santé et de Réadaptation
Infantile Niger de 50 lits, Hôpital d'Amitié TurquiePalestine
de
150
lits
et
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L'hôpital de Physiothérapie de Misurata dont la
construction a été complétée par Tika mais
l'opération n'a pas été prise en charge par le
Ministère de la Santé et la Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères ont assisté à la
réunion.

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 148 personnels de soins de santé étrangers totalement
en Turquie depuis le 30 Avril 2017.
En outre, les formations expliquées ci-dessous pour 5
personnels de santé;


1 personnel de santé Palestinien; entre les dates de 5
Septembre 2016 - 1 Septembre 2017 dans le domaine de
Pédiatrie,

20ème Réunion du Comité Sectoriel
de Suivi du Développement des
Ressources Humaines
Le Comité Sectoriel de suivi a été créé en coprésidence du Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale et de la Commission Européenne
avec la participation d'institutions publiques, de
partis économiques et sociaux et de partis
régionaux afin d'évaluer tous les développements
du
Programme
opérationnel
pour
le
développement des ressources humaines et les
résultats des demandes réalisées pour des
objectifs déterminés conformément au règlement
de mise en œuvre et au contrat de financement de
l'instrument d'aide de préadhésion (IPA), de la
Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères ont assisté à la 20ème réunion du
Comité Sectoriel de suivi tenue à Eskişehir le 11
mai 2017 Au nom du Ministère de la Santé.

Réunion de Coordination de la
Traduction Dans le Cadre des 23e et
24e
Chapitres
d'Acquis
Communautaire
de
l’Union
Européenne
Après l'achèvement des travaux de traduction de
la loi pour l'ouverture des chapitres "Justice et
droits fondamentaux" et Justice, Liberté et
Sécurité "par le Ministère de l'UE via le service
après-vente, une réunion d'information sur la
révision des aspects techniques et juridiques le 17
mai 2017. Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères ont également participé aux
réunions du Ministère de l'UE.

 1 personnel de santé Azerbaidjanais; entre les
dates de 1 Mars-31 Mai 2017 dans le domaine de
Periodontologie,
 La formation de 1 personnel de santé
azerbaïdjanais; entre 15 Mai —12 Aout 2017 dans
le domaine de Ophtalmologie,
 La formation de 1 personnel de santé pakistanais
est en cours dans le domaine de la formation en
soins de santé d'urgence du 15 janvier au 4 février
2017,
Formation se poursuit dans les Hôpitaux de Formation
et de Recherche.

Nomination
des
Spécialiste en TRNC

Médecins

Conformément au 1er article de l'Accord de
Coopération sur le domaine de la santé signé par
la Turquie et la République Turque de Chypre du
Nord (TRNC) le 28 mars 2008, 2 spécialistes en
cardiologie ont été nommés pour les dates entre le
20 mai et le 20 juin 2017 pour donner services
dans les établissements de santé affiliés au
Ministère de la Santé de la République Turque de
Chypre du Nord.

Nomination
des
Spécialiste a Kosovo

Médecin

Deux obstétriciens et gynécologues ont effectué
22 chirurgies et 32 examinateurs qui ont été
nommés au Kosovo pour les dates du 17 au 24
mai 2017 pour vérifier les patients dont les
interventions chirurgicales ont été menées dans le
cadre de la restructuration du Service
d'obstétrique et de gynécologie dans les cliniques
centrales de l'Université du Kosovo et la Semaine
commune de la santé Turquie-Kosovo organisée à
Pristina en février.

Traitement
des
Malades
Etrangères Dans Notre Pays
Depuis le 31 Mai 2017, conformément « à la loi
no.3359 sur les Services Fondamentales de Santé
et à l'article 14» 113 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 355 patients, ainsi au
total 468 patients étrangers a eu le traitement en
Turquie.
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Apres iftar et sahur brossez vos dents.

