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Cérémonie De Signature De L'investissement De L'hôpital Public
De Kilis

P

ar l'Union Européenne, une cérémonie de
signature a eu lieu entre la Banque de
Développement du Conseil de l'Europe et le
Ministère de la Santé pour l'investissement de
l'Hôpital Public de Kilis le 9 juin 2018 à la salle de
réunion du Ministère au 9ème étage au sein de
FRIT (Facilité Pour Les Réfugiés En Turquie Programme De Mécanisme De Financement Pour
Les Réfugiés En Turquie) 3 milliards d'euros pour
les Syriens sous protection temporaire dans notre
pays.

Banque de Développement du Conseil de
l'Europe, avec la participation des Représentants
de la Délégation de l’Union Européenne en
Turquie et notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp
Gümüş, ledit Accord a été signé au nom du
Conseil de la Banque de Développement en
Europe Rosa Sanchez Yebra et notre Soussecrétaire Adjoint du Ministère de la Santé Dr.
Şuayip Birinci.
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8. Congrès d'Urooncologie d’Eurasie

N

otre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp
Gümüş s’est rendu en Géorgie du 28 Juin
au 1er Juillet 2018 pour rencontrer avec
les autorités du Ministère de la Santé de Géorgie,
examiner le système de santé et participer au
Congrès d’Urooncologie.
Au cours de la visite, le Vice-ministre de la Santé
de la Géorgie Dr. Maia Lagvilava, et notre Soussecrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş ont discuté des
domaines de coopération possibles dans les
services de santé d'urgence et de catastrophe,
médicament-dispositif médical et le tourisme de
santé.
En outre, il a été déclaré que le soutien du
système de santé à la Géorgie devrait être assuré
conformément aux résultats obtenus dans le cadre
du projet de transformation de la santé que notre
pays a accompli avec succès ces dernières
années. A l'occasion de la réunion visée les
hôpitaux de la ville et le mécanisme de partenariat
public-privé notre Sous-secrétaire a invité Dr.
Lagvilava dans notre pays.
Dans le même temps, notre Sous-secrétaire qui
est le Professeur d’Urologie, a participé au 8e
Congrès Urologique d'Eurasie organisé par
l'Association Eurasienne d'Urooncologie, qui était
4
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également le fondateur de la visite, et a prononcé
le discours d'ouverture.
Notre Sous-secrétaire dans son discours au
congrès a souligné, le Ministère de la Santé de la
République de Turquie en tant que pays de la
science de se réunir autour d'un dénominateur
commun, d'échanger des points de vue, d'évaluer
les possibilités d'apprentissage mutuel et de
soutenir les efforts de renforcement de l'amitié, ce
qui est important pour tout.
Il a dit “Je voudrais exprimer ma gratitude au
Ministère de la Santé de Géorgie pour avoir
bénéficié du soutien de cet important congrès et
du soutien nécessaire. Je souhaite que la
coopération entre les deux pays se poursuive dans
le domaine de la santé."

Accord De Subvention Signé Avec La Somalie

P

our l’usage a L’Hôpital de Formation et de
Recherche de Recep Tayyip Erdoğan de
Mogadiscio Somalie qui a été construit par
la République de Turquie, avec 1 fourgonnette et
une somme de
66 674,36 TL concerne la
subvention au Gouvernement de la République
Fédérale de Somalie l’Accord de Subvention Dans

le Domaine de la Santé entre le Gouvernement de
la République de Turquie et Gouvernement de la
République Fédérale de Somalie, vu l'autorisation
accordée par le Conseil des Ministres à notre Sous
-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş par le décret n °
2018/11348, signé le 27 Juin 2018 à Ankara.

La Visite Du Sous-secrétaire de l’Ambassadeur de Sénégal Dans
Notre Direction Générale

L

’Ambassadeur-conseiller Cheikh Diallo et le
Premier Secrétaire Maktar Sadio du
l’Ambassade de Sénégal d'Ankara ont eu
une entrevue avec notre Directeur Générale Dr.
Selami Kılıç, le 7 juin 2018 dans son bureau.
L’Ambassadeur-conseiller Cheikh Diallo a déclaré
qu'il y avait une très bonne coopération entre les
deux pays et que cette coopération a été renforcée
lors de la visite de notre Président de la
République en Février 2018. En outre, le Ministre
en tant qu'invité d'honneur, ou une délégation de
notre Ministère, en tant que bénéficiaire du
Programme, a déclaré qu'il souhaitait inviter la

9ème Foire Internationale SISDAK Sur La Santé
Et Les Produits De Santé qui se tiendra à Dakar
les 18-21 juillet 2018.
Notre Directeur Générale Dr. Selami Kılıç a
déclaré que la Turquie attache une grande
importance à la coopération avec le Sénégal, nous
savons que Sénégal c'est un centre d'attraction sur
son territoire, semaine de la santé commune avec
le Sénégal et nous sommes prêts à fournir une
formation en renforcement des capacités aux
prestataires de soins de santé et à coopérer au
renforcement du système de santé.
5
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La Visite de L’Ambassadeur Gambien A Notre Direction Générale

L

'Ambassadeur de Gambie à Ankara
Kemeseng S.M. Jammeh, avec l'Assistant
de la Mission Sering Modou Njie, ont visité
notre Direction Générale le 13 juin 2018 et ont
rencontré avec notre Directeur Générale Dr.
Selami Kılıç.
Les deux parties ont discuté de la coopération
bilatérale dans le domaine de la santé. Dans ce
contexte, il est indiqué que l'Accord signé à Ankara
le 11 Février 2014 prévoyait que 25 patients
Gambiens étaient traités dans notre pays, déjà 20
de ces quotas sont utilisés, si l'Ambassadeur

demande que le traitement des 1-2 patients
supplémentaires soit couvert par le quota de 400
patients reconnus en vertu de la Loi n ° 3359, 15
jours d'éducation d'urgence et de catastrophe aux
20 personnels de santé Gambien dans notre pays
à Izmir, organisation de la semaine de la santé
commun, des questions telles que le nouveau
Ministre de la Santé de la Gambie après l'élection
pour voir le système de santé de la Turquie et de
notre pays viennent incarner les domaines de
coopération entre les deux pays auront lieu dans la
période à venir a été discutée.

Réunion Préparatoire Aux “I. Congrès International du Réseau de
Transplantation d'Organes"

F

ondation de transplantation d'organes
Turquie, en coordination avec le soutien du
Ministère les 17 et 21 octobre 2018 à
Antalya organisera le I. Congrès İnternational Du
Réseau De Transplantation D'organes.
Dans ce contexte, Président de Fondation Turc de
Transplantation d'Organes Eyüp Kahveci et la
délégation qui l'accompagne une réunion s'est
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tenue le 7 juin 2018 dans notre Direction Générale.
En résumé, L'ordre du jour du Congrès, le statut
des participants, les sessions auxquelles
participeront les Ministres, les lettres à envoyer
aux autres Ministres invités par notre Ministre et
les déclarations à signer par tous les pays
participants ont été étudiés.

Réunion Du Groupe De Coordination De L'alliance Pour La
Prévention De La Cécité

L

a Réunion Du Groupe De Coordination De
L'Alliance s'est tenue le 11 juin 2018 avec la
participation du notre Directeur Générale
Dr. Selami Kılıç et Chef du Département Yusuf
Irmak ainsi que du personnel de notre Direction

Générale et des organisations de la société civile
(AİD, Yeryüzü Doktorları et BİSEG). L'échange de
vues sur la feuille de route et le plan du projet
AFAB a été fait en partageant les expériences de
la réunion.

Réunion De Préparation Du Document De Travail Et De La Table
Budgétaire Du Projet Autonomisation De La Sécurité Sanitaire
En Turquie

L

a réforme de la réglementation et
l'adaptation aux acquis (RRAA) seront les
bénéficiaires de notre ministère en 2014
Programmation et projeté pour commencer cette
année, "Projet De Sécurité Sanitaire En Turquie"
de la "Description Du Poste De Document
" (Description of Action-DoA), et poursuivre les
travaux de préparation du tableau budgétaire.

Des réunions se sont tenues du 6 au 8 juin 2018 et
du 25 au 27 juin 2018 à la Direction Générale de la
Santé Publique pour assurer la préparation du
document et du budget du DOA. Notre Direction
Générale a également participé aux réunions.
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Formation En Soins İntensifs Et En Prévention Des İnfections

"

1. Tour de Formation sur le Projet De
Formation En Soins İntensifs Et Prévention
Des İnfections" a eu lieu à Ankara entre le 25
juin et le 13 juillet 2018 pour le personnel sanitaire
des pays membres dans le cadre du Projet De
Développement Des Capacités Humaines De
Santé Dans Les Pays Membres De L'IIT. La
formation théorique a été dispensée à 22 agents
de santé d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, du

Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan,
désignés comme pays du projet, dans les
branches des soins intensifs et du contrôle des
infections.
Le programme de formation a été mené dans deux
hôpitaux de formation et de recherche à Ankara
pendant deux semaines et s'est poursuivi avec des
applications pratiques.

Ufuk 2020 (2014-2020) Réunion D'information Sur Le Programme

L

a Turquie est également membre de
l'horizon 2020 (2014-2020) afin d'augmenter
les gains obtenus du programme de notre
pays en 2014, un conseil consultatif a été formé
par les représentants des Ministères et Conseils
tels que Science, Industrie et Technologie, Affaires
étrangères, Développement, Ministères des
Finances, Sous-Secrétariat du Trésor et Conseil
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de l'Enseignement Supérieur et a été nommé
Agence Nationale de Coordination du Programme
TÜBİTAK Ufuk 2020.
Une réunion s'est tenue le 21 juin 2018 afin
d'élargir le Conseil consultatif à d'autres Ministères
et institutions. Notre Direction Générale a
également participé à la réunion.

Réunion De Coordination Sur La Crise De Rohingya

A

u Myanmar, un hôpital de campagne est
exploité à Cox's Bazar à la suite des
violences survenues le 25 août 2017 et du
crime humanitaire qui a provoqué la fuite de 700
Musulmans Rohingya au Bangladesh. Il est prévu
qu'une réunion internationale se tiendra à Ankara
le 29 juin 2018 avec la participation de pays ayant
des approches similaires et des organisations
internationales existantes afin de protéger la
position de leader de notre pays, une réunion de
coordination s'est tenue au Ministère des Affaires
Etrangères le 1er juin 2018 sous la présidence du
Sous-secrétaire Adjoint du Ministère des Affaires
Etrangères de la République de Turquie,
l'Ambassadeur Umit Yardım, pour la préparation
de ladite réunion internationale.
La réunion a été suivie par le Chef du
Département de l'Administration et du Protocole de
notre Direction Générale, Arif Çetin et deux Chefs
de Département de la Direction Générale des
Hôpitaux Publics.

Lors de la réunion, les représentants de notre
ministère ont dit que certains problèmes se
posaient dans les permis de travail et qu'il était
difficile de recruter du personnel au Bangladesh,
que le problème a été résolu pour aujourd'hui, la
construction prévue d'un hôpital sur la colline
Turque du district de Balidali, que les autorités du
Bangladesh ont entravé la fourniture de services
de santé, qu'elles éprouvaient des difficultés dans
la conception de médicaments et de fournitures
médicales, l'hôpital de campagne de Cox's
Bazar'da a fonctionné jusqu'à maintenant, 60 mille
examens et 700 chirurgies, la coordination de
l'hôpital est dans l'IHH, point de coordination plus
efficace d'ONG au point, l'IHH a fourni 94.200
services de santé, IHH a 2 cliniques, les patients
qui ne peuvent pas être traités sont dirigés vers
des hôpitaux du Bangladesh, que les salaires
n'étaient payés par personne, que les musulmans
Arakanais étaient séparés et que MSF fournissait
60 services de santé par mois.
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Réunion De Coordination Sur Mali

A

fin de discuter des questions de
coopération dans le domaine de la santé
entre notre pays et le Mali, afin de discuter
de la coopération dans le cadre de la visite de
délégation technique à réaliser au Mali, une

réunion de coordination a été organisée avec la
participation du notre Directeur Général Dr. Selami
Kılıç, au Ministère des Affaires Etrangères, le 13
juin 2018, sous la présidence du Directeur Général
de l'Afrique, l'Ambassadeur Ahmet Rıza Demirer.

Réunion De Révision Du Document De Stratégie De
Coopération Avec Le Bureau De Pays De L'organisation
Mondiale De La Santé

I

l a été décidé de préparer une stratégie de
coopération
avec
les
pays
(Country
Cooperation Strategy-CCS) pour déterminer
les relations entre l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et notre Ministère et les domaines
prioritaires à moyen terme. Suite à la réception des
avis écrits de notre Ministère, une réunion a eu lieu
entre notre Direction Générale et l'OMS pour

déterminer les priorités à mettre en place dans la
CCS et l'OMS a rédigé la première version du
document dans le cadre de ces priorités.
Un groupe de travail a été formé à partir de l'OMS
et de la nôtre Direction Générale pour s'assurer
que le projet de document reflète fidèlement le
point de vue et les priorités de notre Ministère et
qu'une réunion s'est tenue le 28 juin 2018.

Projet De Réunion Des Organismes Notifiés Dans Le Domaine
Des Dispositifs Médicaux

L

e Ministère de l'Economie a tenu une
réunion le 27 juin 2018 au sujet de “L'avis
De Notification Des Organismes Notifiés
Chargés De Mener Des Activités Dans Le
Domaine Des Dispositifs Médicaux.”
La réunion a été rédigée par l'Agence Turc
Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux et édité
en interne et d'opinion entre présenté aux
dispositifs médicaux terrain dans le spectacle
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annuel sera organismes notifiés concernant
l'échange nécessaire de vues sur le communiqué
situé et le projet sera suivi dans le processus de
partage avec la Commission Européenne de
fournir des informations sur la méthode.
La réunion a été suivie par l’Agence Turc Des
Médicaments et des Dispositifs Médicaux et notre
Direction Générale a également participé.

Personnels de Santé
Etrangers Ayant Une
Formation Continue en
Turquie

L

es programmes de formation a l’intention
des personnel de santé étranger qui
reçoivent
une
formation
en
tant
qu'observateurs dans les Hôpitaux de Formation et
de Recherche affiliés à notre Ministère sont en
cours dans le cadre de l’Accords Bilatéraux.
Dans le cadre de ces programmes, au 30 Juin
2018, 118 personnels de santé étrangers ont été
formés dans notre pays.

20. Réunion Du Conseil De
Coordination Des Droits De
Propriété
Intellectuelle
Et
Industrielle

2

008/7 avec la Circulaire du Premier
Ministre sur la coordination des droits de
propriété intellectuelle et industrielle
(FSMHKK), établie dans le but d'établir des
stratégies à court, moyen et long terme et
d'améliorer la coordination et la coopération entre
les institutions concernées ; la 20. Réunion a eu
lieu le 26 Juin 2018 aux Autorité Turque Des
Brevets Et Des Marques.

25 personnels de santé étrangers poursuivent
leurs études dans les Hôpitaux de Formation et de
Recherche affiliés à notre Ministère.

TİTCK et notre Direction Générale ont également
participé à la réunion.

D-8
40.
Préparation
Commission

Projet
De
Réunion
Des
Organismes Notifiés Dans Le
Domaine
Des
Dispositifs
Médicaux

Réunion
De

De
La

U

ne réunion de coordination a été
organisée sous la coordination du
Ministère Des Affaires Étrangères avec la
participation des institutions et des Ministères
compétents afin que des évaluations sectorielles
puissent être réalisées dans le cadre des
préparatifs de la 40ème Réunion De La
Commission
Des
Huit
Pays
(D8)
En
Développement.
Au nom de notre Ministère, les questions de
coopération avec D-8 qui peuvent être menées sur
les médicaments et les dispositifs médicaux ont
été discutées lors de la réunion.

Réunion D'information Sur Le
Système TAIEX

U

ne réunion d'information a été organisée
le 20 juin 2018 au Ministère de l'UE pour
fournir des informations sur la base de
données TAIEX, qui a été mise à jour
conformément aux mécanismes d'application de la
Commission Européenne.
Notre Direction Générale était également présente
à la réunion

A

gence Turquie pharmaceutiques et
dispositifs médicaux afin de rendre
l'ordonnance de nomination émis par les
organismes notifiés conformément aux nouveaux
règlements de l'UE ont échangé leurs vues sur le
projet de communiqué le 12 juin 2018, une réunion
a eu lieu avec la Ministère de l'Economie Direction
Générale De La Sécurité Et De La Surveillance
Des Produits. Notre Direction Générale a
également participé à la réunion.

Traitement des Patients
Etrangers en Turquie

C

onformément à l'Article 14 de la Loi
Fondamentale sur les Services de Santé n°
3359 "153 patients et selon les Accords
Bilatéraux et les Protocoles 503 patients, 656
patients étrangers au total ont été traités en
Turquie le lundi 30 Juin 2018.
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Établissez une communication
saine avec votre enfant

