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Mémorandum D'Accord Sur La Coopération Dans Le Domaine De
La Santé Est Signé Avec L'Ouzbékistan
Le Président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev
a visité notre pays les 25 et 27 Octobre 2017.
A cette occasion, le Mémorandum d'Accord sur la
Coopération en Matière de Santé entre le
Ministère de la Santé de la République de Turquie
et le Ministère de la Santé de la République
d'Ouzbékistan a été signé par Notre Ministre Dr.
Ahmet Demircan et Ministre des Affaires
Etrangères de l'Ouzbékistan Abdulaziz Kamilov le
25 octobre 2017 à Ankara devant le Président de
la République de Turquie.

Basé sur l'Accord signé avec le Protocole d'Accord
signé en 1997, il est prévu de coopérer sur les
questions développement et renforcement de la
lutte contre les maladies non transmissibles et la
protection de l'environnement, éducation sanitaire
et développement, services médicaux d'urgence et
gestion des catastrophes, hématologie et
transplantation d'organes et de tissus, système de
santé , la coopération pour le développement du
tourisme de santé, la réglementation des semaines
communes de soins de santé et la modélisation
des
partenariats
public-privé
dans
les
investissements dans la santé.
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Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a Effectué Une Visite
en Somalie
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan, accompagné
d'une délégation de 33 personnes (26 médecins
supplémentaires, dont 2 praticiens, 14 médecins
spécialistes et 12 auxiliaires de santé) liée aux
instructions du Président de la République de
Turquie à l'occasion de l'attentat terroriste du 14
octobre 2017 en Somalie , les 15 et 17 octobre
2017, ils se sont rendus en Somalie-Mogadiscio et
ont été examinés.
Notre Ministre Demircan a rencontré le Premier
Ministre Somalien Hassan Ali Kheire et le Ministre
de la Santé Fawziya Nur à Mogadiscio, exprimant
le regret que nous ayons entendu parler de
l'attentat terroriste, et il a souhaité
bon
rétablissement.
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Plus tard, le Ministère de la Santé, a visité l'Hôpital
de l’Education et de Recherche de Recep Tayyip
Erdoğan où se trouvaient la majorité des blessés,
et a rendu visite aux blessés.
Une partie du personnel de l'équipe sortante
séjournait à l'hôpital de Recep Tayyip Erdogan à
Mogadiscio et a reçu des soins aux blessés tandis
que 35 blessés ont été transportés à Ankara pour
être soignés dans le même avion militaire.
22 d'entre eux ont été soignés au Hôpital d'État de
Polatlı, 11 au Hôpital de L’Education et de
Recherche de Numune et 2 au Hôpital de
l’Education et de Recherche de Gülhane.

Ministre de la Santé du Qatar, Dr. Hanan Mohammed Al
Kuwari A Effectué Une Visite en Turquie
Ministre de la Santé du Qatar Dr. Hanan
Mohammed Al Kuwari et sa délégation se sont
rendus dans notre pays du 30 octobre 2017 au 2
novembre 2017 pour discuter de questions de
coopération bilatérale et pour avoir des contacts
officiels.
Le Ministre invité a tenu une réunion bilatérale
avec Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan le Mardi
31 Octobre 2017 dans le cadre de la visite. Après
la réunion, une conférence de presse a été
organisée avec la participation des ministres et
des délégations.

Dans le cadre de la visite, la délégation a
rencontré la Direction Générale des Services de
Santé d'urgence du Ministère de la Santé et les
autorités du SAKOM, l'Autorité Turque des
Médicaments et des Dispositifs Médicaux et la
Direction Générale des Services de Santé. Ils ont
également visité Hôpital d’Education et de
Recherche d’Ankara d’Atatürk, Hôpital de Ville de
Bilkent et quelques établissements de santé
privés.
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Ministre de la Santé de la RTCN, Mr. Faiz Sucuoğlu a Visité
Notre Pays
Ministre de la Santé de la RTCN Dr. Faiz
Sucuoğlu, Sous-secrétaire du Ministère de la
Santé et une délégation accompagnaient a
effectués une visite a notre Ministre Dr. Ahmet
Demircan le jeudi 19 Octobre 2017.

Lors de la réunion, les développements dans le
domaine de la santé entre les deux pays et les
changements structurels que la TRNC envisage de
réaliser dans le domaine de la santé ont été mis en
évidence lorsque l'expérience et l'accumulation de
notre pays peuvent en bénéficier.

Notre Ministre a Reçu Président de l'Institution de Sécurité
Sociale d'Azerbaïdjan, Mr. Zaur Aliyev
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a accepté la
délégation composée du Zaur Aliyev, Président de
l'Institution d'Assurance Maladie Obligatoire
d'Azerbaïdjan, et de Niyazi Novruzov, Ministre de
la Santé de Nakhitchevan, présents sous les
6
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auspices
de
l'Association
des
Médecins
Azerbaïdjanais le 9 Octobre 2017.
Au cours de la réunion, les domaines de
coopération actuels entre les deux pays et les
possibilités de coopération ont été abordés.

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a Accepté la Délégation
Parlementaire Chilienne
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a eu un
entretien avec le Président du Parlement AND
Fernando Meza Moncada et le Vice-président du
Parlement AND, M. Romilio Guillermo Gutierrez
Pino, qui a visité notre pays en tant qu'invité du
Président du Parlement Turque, Ismail Kahraman,
le 9 octobre 2017. L’Ambassadeur du Chili, José
Manuel Silva, Président du Groupe d'Amitié du
Chili, Député Mr. Orhan Kırcalı, ont participé à la
réunion.
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a exprimé sa
joie de voir la délégation du Parlement de l'AND du
Chili, du Pérou, de la Colombie, de la Bolivie et de
l'Equateur, que les relations entre les deux pays
sont très bonnes et qu'elles se développeront, et il
a remercié Romilio Guillermo Gutierrez Pino, Viceprésident du Parlement AND, pour ses efforts pour
déclarer sa décision invalidée lors de la réunion de
Montevideo le 17 septembre 2016 lors de la
réunion de l'Assemblée Générale de l’AND tenue
le 20 octobre 2016.
Notre Ministre a souligné que le travail de
Gutierrez ne serait jamais oublié et toujours
rappelé par notre nationalité et a exprimé que nous
sommes prêts à partager et à coopérer avec les
expériences de notre pays dans le domaine de la

santé avec les pays AND et Chili pays ami. Le
Président de Parlement AND Fernando Meza
Moncada a déclaré que que lui et sa délégation
rencontrent l'amour, l'intérêt et la pertinence dans
un court temps dans notre pays, et qu'ils ont vu cet
amour et ce respect mutuels entre la Turquie et le
Chili et ce respect lors de cette visite, qu'ils étaient
prêts à coopérer avec la Turquie dans le domaine
de l'échange d'informations et d'expériences dans
le domaine de la santé et que c'était une erreur
malheureuse
de
renverser
l'acceptation
d'allégations arméniennes non fondées au
Parlement AND mais a la suite du travail du Viceprésident du Parlement, Romilio Guillermo
Gutierrez Pino, cette erreur a été corrigée.
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Visite du Directeur du Département des Maladies Infectieuses
et de la Sécurité Sanitaire du Bureau Régional de l'OMS Pour
Directeur
du
Département
des
Maladies
Infectieuses et de la Sécurité Sanitaire du Bureau
Régional Européen de l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) Dr. Nedret Emiroğlu a fait
plusieurs visites à notre ministère les 11 et 12
octobre 2017. Il s'est rendu au bureau du Notre
Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş le 11
octobre 2017.
Des consultations ont eu lieu sur les services de
santé fournis aux réfugiés Syriens, l'Office de
Divulgation Géographique (OGM), l'Accord de
Coopération Biennale (BCA 2018-2019), l'état
actuel du Plan Stratégique du Ministère et le

document de stratégie de coopération avec le
pays. Ensuite, lors des réunions avec la Direction
Générale de la Santé Publique, Projet SIHHAT,
santé
liée
à
l'environnement,
personnes
handicapées et projets de sécurité sanitaire,
vaccinations et RAM des informations ont été
échangées sur le sujet.
Le 12 octobre 2017, le Notre Directeur Général et
le Directeur Général des Services de Santé
d'Urgence ont échangé des informations sur la
réforme des situations d'urgence concernant les
OGM, les BCA, la SSC et l'OMS.

Sous-secrétaire Adjoint Dr. Şuayip Birinci a Reçu Deuxième
Secrétaire de l'Ambassade du Canada et Sous-secrétaire du
commerce, Mr. Neil Krell
Sous-secrétaire Adjoint Dr. Şuayip Birinci, a
accepté Deuxième Secrétaire de l'Ambassade
Canadienne et Conseiller pour le Commerce, Neil
Krell, a son bureau le 10 octobre 2017.

Au cours de la réunion, la question est de savoir
comment les entreprises Canadiennes pourraient
contribuer aux projets hospitaliers modélisés en
PPP.

L'Ambassadeur de la République du Burundi a Visité Notre
Direction Générale
Joel Nkurabagaya, Ambassadeur de la République
du Burundi à Ankara et Esperance Uwimana, Sous
-secrétaire de l'Ambassade a eu une interview
avec notre ancien Directeur Générale Dr. Öner
Güner le 12 Octobre 2017. Lors de la réunion la
signature d'un accord de coopération dans le
8 domaine de la santé entre les deux pays,
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traitement des patients accablés dans le cadre du
tourisme de santé ou gratuitement dans notre pays
et l’invitation de Ministre de la Santé de Burundi
Dr. Josiane Nijimbere aux Conférence des Anciens
de la Santé qui aura lieu l’année prochaine ont été
discuté.

Directeur de la Santé Publique du Ministère de la Santé de
Somalie A Visité Notre Direction Générale
Directeur de la Santé Publique du Ministère de la
Santé de Somalie Dr. Abdurrahman İbrahim a
visité notre Direction Générale le 18 Octobre 2017.
Lors de la réunion, Création d'une banque de sang
en Somalie, renforcement des capacités en termes
de personnel et d'infrastructure physique au

Ministère, formation du personnel au centre de
commandement des services médicaux d'urgence
prévue dans tout le pays, mise en place des outils
et des dispositifs nécessaires à la mise en place
d'un système d'alerte rapide ont été discutés.

Attaché Santé de l'Ambassade du Niger a Visité Notre Direction
Generale
Attaché Santé de l'Ambassade du Niger Mr.
Mohamed Goumour, visité notre Direction
Générale pour discuter des patients à traiter en
Turquie dans le cadre de l'accord bilatéral entre les
deux pays.

Au cours de la réunion, l'éducation du système
d'enregistrement des patients, la préférence des
hôpitaux d'Istanbul pour les patients nigériens et
les visites de patients ont été discutées.

Entretien Avec le PDG de “African Peer Review Mechanism
(APRM)” Prof. Eddy Maloka
PDG du Africain Peer Review Mechanism (APRM)
Mr. Eddy Maloka, en compagnie d’Itumeleng
Dlamini, Conseillé en Chef des Partenariats et de
la Gouvernance d'entreprise, a rendu visite à notre
ancien Directeur Général Dr. Öner Öner Güner
dans son bureau.
Dans l'interview, les domaines possibles de
coopération dans le domaine de la santé entre la
Turquie et les pays africains ont été abordés,

et le PDG Prof. Eddy Maloka a été informé de
l'expérience de notre pays au cours des 15
dernières années avec le programme de
transformation de la santé. Il leur a également été
indiqué qu'il serait bénéfique pour le MAEP de
visiter notre pays pendant une semaine de travail
d'une semaine dans une équipe de spécialistes de
la santé, si désiré.
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4. Congrès Mondial de Médecine Turque
Le 4ème Congrès Mondial de Médecine Turc
organisé par Présidence Turque des Instituts de
Santé TÜSEB, ancien Directeur Générale de l’UE
et des Affaires Etrangère et sa délégation ont
participé.
La délégation de la Direction générale qui a
participé au panel sur la diplomatie de la santé a
donné des informations sur les activités menées
par le Ministère de la Santé dans le domaine de la
diplomatie sanitaire.

Des visites ont également été échangées avec les
invités qui ont assisté à la conférence depuis
l'étranger. Il est diplômé du Médecin en Chef de
l'Hôpital Militaire d'Azerbaïdjan et de l'Université de
Gazi réunion avec Dr. Kenan Yusif-zade, la
formation du personnel de santé à l'étranger et le
traitement des patients ont été discutés. Avec les
participants du Tadjikistan, des discussions ont eu
lieu sur le système de santé turc.

5. Semaine de la Santé Commune Turco-Ouzbek
La 5e Semaine de la Santé Ouzbèke en
coopération avec notre Ministère et la TIKA s'est
tenue Termez dans la ville d'Ouzbékistan entre le
28 septembre et le 8 Octobre 2017. Pendant la
Semaine de la Santé, la délégation du Ministère,
composée de médecins spécialistes et de

personnel de santé de la direction générale, a
mené des formations de courte durée pour
améliorer les capacités professionnelles de 141
opérations, 691 consultations et 138 personnels de
santé ouzbèkes.

Visite à l'Hôpital Régional de Komrat en Moldavie
Une délégation technique composée de la
Direction générale de l'UE et des Affaires
Etrangères la Direction Générale des Hôpitaux
Publics de Turquie a été créée du 1er au 6
Octobre 2017 dans le but d'examiner les
installations de l'hôpital régional Moldave
Gökoğuzyeri capitale de la Moldavie Comrat
Hôpital régional.
Au cours de la visite, les propositions relatives au
10projet ont été transférées aux Ministères de la
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Santé de Moldovie et de Gökoğuz et aux
responsables de la TİKA. La délégation a
également rencontré le Ministre de la Santé de
Moldavie Stela Grigoras, Il a également visité
l'Hôpital Public de Çadır Lunga et l'Institution de
Santé Publique du Ministère de la Santé de
Moldavie. Enfin, les projets TIKA dans la capitale
Chisinau et Gökoğuzyeri ont également été
examinés sur place.

Le Personnel de Santé
Une Délégation de la
Etrangers en Cours de
République de Corée a Visité
Formation Actuelle Dans Notre Notre Ministère
Un briefing d'une journée a eu lieu 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 241 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 31
Octobre 2017.
13 personnels de santé étrangers poursuivent
leurs études dans les Hôpitaux de Recherche et
de l’Education affiliés à notre Ministère.

64ème Réunion du Comité
Régional de la Méditerranée
Orientale de l'OMS
La 64ème Réunion du Comité Régional de la
Méditerranée Orientale, à laquelle ont participé les
représentants de 21 pays du Bureau Régional de
la Méditerranée Orientale de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), s'est tenue à
Islamabad / Pakistan du 9 au 12 Octobre 2017.
La réunion a été suivie par notre Direction
Générale, où notre pays a été invité en tant
qu'observateur.

Réunion D'évaluation Sur Le
Traitement Des Personnes
Inconditionnellement Traitées
Dans Le Cadre De L'article 14
Additionnel De L'accord
Bilatéral Et De La Loi N ° 3359
Un entretien a eu lieu avec les autorités de la
Direction Générale des Hôpitaux Publics
concernant le traitement et les autres processus
des patients traités gratuitement dans notre pays
dans le cadre des accords bilatéraux et de l'article
14 additionnel de la loi n ° 3359.
En consultation avec les autres parties prenantes
au processus, les ministères de la santé
compétents, les Ambassadeurs, le Ministère des
Affaires Etrangères, les 112 centres de
commandement et les hôpitaux ainsi que les
activités à mener dans la période à venir ont été
discutés.

Ministère le 25 Octobre 2017 sur une délégation
du Ministère de la Santé de la République de
Corée, le secteur de la santé dans notre pays,
l'état des hôpitaux publics, le fonctionnement des
hôpitaux privés et la coopération avec d'autres
pays.

Réunion de Clôture du Projet
Sommet de la politique sociale "qui doit être
soumis par le Fonds IAP I de l'Union Européenne
et qui sera finalisé le 8 novembre 2017 et les
résultats du" Projet pour l'Amélioration des
Capacités Institutionnelles dans les politiques
d'inclusion sociale du Ministère des Politiques
Familiales et Sociales" le 4 octobre 2017, ıl a eu
lieu à l'hôtel J.W. Marriott. La réunion a été suivie
au nom de notre Direction Générale.

La Préparation Pour la 4.
Réunion de KEK Entre Turquie
-Monténégro
La 4ème Réunion de la KEK Turquie-Monténégro
se tiendra à Ankara du 16 au 17 Novembre 2017.
Dans ce contexte, la réunion préliminaire du
Ministère de l'Economie tenue le 31 octobre 201,
la réunion suivie par notre Ministère.

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, 626 patients - 768 patients étrangers
au total - ont été traités en Turquie le lundi 31
Octobre 2017.
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LA CHUTE

DE TEMPERATURE
NE VOUS EMPECHE
PAS DE VOTRE CHEMIN
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