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La cérémonie de clôture financière des hôpitaux de la ville
d’Izmir Bayraklı et de Kocaeli
La Direction Générale de l’UE et les Affaires
Étrangères ont fourni à des services de
coordination et de protocole pour la cérémonie de
clôture financière de Kocaeli et les hôpitaux

de ville de Bayraklı tenus avec la participation de
M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la
République Turque le 20 Octobre 2016 au
complexe présidentiel..
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Le Ministre de la Santé du Royaume de l’Arabie Saoudite
Dr. Tawfik Fawzan Al Rabiah a visité notre pays
Dr. Tawfiq Fawzan Al Rabiah, Ministre du
Royaume de l'Arabie Saoudite et sa délégation de
Ministère de la Santé a visité la Turquie pour
mener des négociations bilatérales sur le champ
de la santé entre les dates des 15-19 octobre
2016. Le Ministre d'invité et la délégation du
Ministère de la Santé du Royaume de l'Arabie
Saoudite ont mené des négociations techniques
et de haut niveau sur le programme de
transformation de santé de la Turquie
et
l'opération du système de santé. Ils ont effectué
des visites de champ à Ankara et à Istanbul pour
observer des effets d'expérience de 14 ans de la
Turquie
sur
des
services
de
sante

Pendant la visite, le système de rendez-vous
central (MHRS), le Ministère de la Santé le centre
de transmission (SABIM), le Laboratoire Central
Régional des Etablissements 2. d’Hôpitaux publics
d'Ankara, l'Hôpital de Formation d’Atatürk et de
Recherches, l'Hôpital de Réadaptation de Gaziler
et la Ville Médicale de Bilkent qui est en
construction sont examinés. À la pièce d'Istanbul
du programme, le ministre d'invité a eu une
réunion avec des représentants de centre de santé
publique pour des soins de santé primaires, de
centre médico-social de famille et de centre de
R&D pour l'offre de drogue et de complémentaire
et a quitté la Turquie le 19 octobre 2016 mercredi

Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu le Gouverneur
de Taiz-Yemen Ali al-Ma’meri
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Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu le
Gouverneur de Taiz-Yemen Ali al-Ma’meri a son
bureau le 7 Octobre 2016. À la réunion, aux
questions au sujet du traitement des patients et

aux accidents de Taiz, service de santé tel que le
matériel
médical,
dispositif
médical,
consommables médicaux afin de rétablir le
système de santé au moins partiellement.

Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a visité l’Albanie
Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé, Dr.
Öner Güner, Directeur Général d’UE et de
l’Affaires Étrangère et sa délégation a visité
l’Albanie entre les 27-29 octobre 2016 afin
d’améliorer le dialogue entre deux pays dans les
domaines de la santé et de la médecine et
maintenir la coopération efficace actuelle.

Avant cette réunion, l'équipe de 5 personnels a fait
les préparations préliminaires entre les 23-28
octobre 2016 au nom du ministère de la Santé.
Des études au sujet de la réunion commune de
groupe de travail à tenir pour l'échange de
l'expérience et de l'opinion entre deux pays ont été
achevées.

Le Ministre de la République Turque De Chypre Du Nord Dr.
Faiz Sucuoğlu a visité notre pays
Dr. Faiz Sucuoğlu, Ministre de la Santé, M. Kemal
Deniz Dana, Sous-secrétaire de Ministre de la
Santé et sa délégation a rendu visite à Prof. Dr.
Recep Akdağ, Ministre de la Santé à son bureau
le 20 octobre 2016.

Lors de la réunion, des questions au sujet des
hôpitaux ont prévu d'être établies dans RTCN et la
réforme de santé de RTCN ont été adressées.
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Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu Dr. Rekawt Hama
Rashid Karim, Ministre de la Santé du Gouvernement Régional
du Kurdistan Irakien
Prof. Dr. Recep Akdağ a eu la négociation
bilatérale avec Dr. Rekawt Hama Rashid Karim,
Ministre de la Santé du Gouvernement Régional
Du Kurdistan Irakien (IKRG) à son bureau le 4
octobre 2016.
Pendant les négociations, les questions au sujet
d'augmenter le nombre de peshmergas blessé
sont traité dans notre pays, l'appui de la Turquie à

la réforme de santé mise en application dans
IKRG, service de santé à IKRG et la coopération
potentielle au sujet de la PPA a été adressée. En
outre, les parties ont convenu qu'un comité
technique de notre ministère visite IKRG et réalise
une étude commune afin de déterminer les
champs potentiels de coopération et fait des
examens sur le système de santé d'IKRG.

Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdag a reçu Dr. Shaikh
Mohammad Bin Abdullah Al-Khalifa, Président du Conseil
Suprême de la Santé du Bahrain

Le Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu Dr. Shaikh
Mohammad Bin Abdullah Al Khalifa, Président du
Conseil Suprême de Santé du Bahreïn a son
bureau le 4 Octobre 2016. Au cours de la réunion,
6
des questions au sujet des projets de PPA
5

conduits dans notre pays, leur caractère pratique
au Bahreïn, le paiement en fonction du mérite et
les finances de santé ont été adressés. Apres la
réunion, le Ministre de la Santé a fait une visite
avec M. Président du Conseil aux applications
d’exposition sur le site.

III. Congrès Médical Turc du Monde
La 3éme Congrès Médical Turc du Monde a été
tenu les 29-30 octobre 2016 a Istanbul. Cette
année, au congrès tenu avec le thème du projet
de génome, plus de scientifique 170 qui sont
expert dans leurs domaines et travail des études
effectuées par Turquie intérieures et extérieures.
Le Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé,

Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sous-secrétaire du
Ministère et des représentants des départements
appropries a participé au congrès tenu avec les
travaux thématique pas des instituts de santé de la
Turquie et coordonné par la direction générale de
l’UE et des affaires étrangères. Les infirmations
détaillées au sujet des congres sont disponibles
au supplément spécial.

II. Semaine de la Santé Commune de l’Ouzbékistan et
de la Turquie
La 2éme semaine commune de santé de la
Turquie-Ouzbékistan a été organisée entre la date
de 27 Septembre-8 Octobre 2016 à Ferghana. La
délégation de 17 personnels, les médecins et les
professionnels de la santé forment la direction
générale de l’UE et les affaires étrangères et le
ministère de la Santé ont participé a la semaine de
santé organisée pour soigner les patient sans
occasion financière dans l’Ouzbékistan hors de la

charge, effectuent des opérations médicales
d’instruction pour que les médecins turc partagent
l’expérience avec leurs collègue d’Ouzbékistan.
Pendant la semaine de santé, l’examen 139
opérations, 381 et les pratiques éducatives ont été
effectuées dans les domaines du plastique,
esthétique et de la chirurgie réparatrice. Les
informations détaillées au sujet de la semaine de
santé sont disponibles au supplément spécial.
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Réunion Générale d’Evaluation de Conseil Médical de
Coordination de Tourisme
La Réunion Générale d'Evaluation du Conseil
Médical de Coordination de Tourisme (SATURK)
s'est tenue dans la Présidence de Prof. Dr. Eyüp
Gümüş, Sous-secrétaire de Ministère de la Santé
à Ankara le 25 octobre 2016. Lors de la réunion
où des nécessités et les solutions pour
l'amélioration du tourisme de santé ont été
adressées, les participants mentionnés au sujet de
leurs questions et le groupe de travail également
de publicité et d'évaluation et le groupe de travail

de règlement et d'accréditation qui sont des
groupes de sous-travail du conseil médical de
coordination de tourisme (SATURK) ont fait des
présentations aux participants. À la deuxième
partie de la réunion, à la possibilité pour que les
établissements responsables accomplissent les
objectifs au sujet de l'amélioration du tourisme de
santé qui est la partie du dixième programme de
développement (2014-2018) a été examiné et aux
étapes à rentrer le futur proche ont été évalués.

La Réunion de rapport annuel des Départements des
Affaires Etrangères
La direction générale de l'UE et les affaires
étrangères ont également assisté à la réunion
dans laquelle les autorités des affaires étrangères
de tous les ministères ont participé à la présidence
de Dr. Gürsel Dönmez, président des affaires
8
étrangères du ministère principal. Lors de la
7

réunion, le rapport d'activité de 2015 préparés par
la présidence d'affaires étrangères du ministère
principal a été discuté. Des avis ont été échangés
au sujet des études au sujet de rapport d'activité
de 2016 et des travaux ont prévu d'être menés à
bien en 2017.

Réunion menée avec des autorités du principal ministériel
pour des affaires de la Chypre
Lors de la réunion faite a la direction général de
l'UE et des affaires étrangères avec les autorités
de principal ministériel pour des affaires de la
Chypre, l'information a été partagée au sujet de la
construction d'un nouvel hôpital du lequel TRNC

a besoin. Puisque toutes les dépenses seront à la
charge de principal ministériel pour des affaires
de la Chypre, le ministère de la Santé est prié de
faire les examens nécessaires.

La Visite de délégation Technique de Notre Ministère a
RTCN (République Turque de la Chypre du Nord)
Lors de la réunion entre prof. Dr. Recep Akdağ,
Ministre de la Santé de la République Turque et
Dr.Faiz Sucuoğlu, le Ministre de la Santé de
RTCN, appui de la Turquie a été prié pour des
questions comme des problème d'infrastructure
des hôpitaux de RTCN, particulièrement
élimination des insuffisances de l’Hôpital de

Dr. Burhan Nalbantoğlu, restructurent du système
de santé de RTCN, réalisation de réforme
structurelle de santé, conditions de travail des
professionnels de la santé. Ainsi, un comité
technique de 5personnels de Ministre de la santé
a visité RTCN afin de faire l'examen entre les 1124 octobre 2016.

La Visite de délégation Technique de notre Ministère a l’Etat
de la Provence du Pendjab
Le Comité technique ministériel a visité Pakistan
entre les 5-15 octobre 2016 pour examiner le
système de santé de l'état du Pendjab du Pakistan
et pour discuter la coopération bilatérale dans le

domaine de la santé. Le comité a visité des
autorités de département de santé du Pendjab et
de centres médico-sociaux régionaux, et a évalué
les travaux coopératifs potentiels.

“Acte de disposition entre l’UE et la Turquie au sujet des
services fournis aux Syriens sous la protection provisoire ”
““Acte de disposition entre l’UE et la Turquie au
sujet des services fournis aux Syriens sous la
protection provisoire” ont été signés par l’UE le 27
Septembre 2016 et par la Ministère de la Santé le
10 Octobre 2016.
300 millions d’Euro au titre de la convention de
subvention;
 Base de 500 unités migratrices de santé,
 Amélioration de la prestation des services
primaire de soins de santé,

Fourniture de 17 hôpitaux qui seront mis en
services dans les secteurs ou les vies de
Syriens en masse afin d’améliorer des soins de
santé secondaires entretient,
 Augmentation de la capacité de soins intensifs,
 Emploi du personnel pour des conseils patients,
 Augmentation le taux d’alphabétisation de
sante parmi des Syriens,
 Formation du personnel de santé
sont prévus.


63. Réunion du Comité Régional du Bureau Régional de la
Méditerranée Orientale de l'Organisation Mondiale De la Santé
Le soixante-troisième Comité régional du bureau
régional à l'est méditerranéen de l'Organisation
Mondiale de la Santé s'est réuni au Caire, Egypte
entre les dates des 03-06 octobre 2016. Lors de la
réunion où la Turquie est un membre
d'observateuret représenté par la direction
générale de l'UE et des affaires étrangères, avec
les questions telles que « permettre la couverture
maladie universelle », « mesurant vers le haut de
la pratique en matière de famille, améliorant

Access à la technologie Assistive » et « renforçant
des laboratoires de santé et des services de
transfusion sanguine », des questions au sujet de
la communauté relative à la santé à la région ont
été abordées. Au cours de la réunion du comité,
depuis Dr. Ala Alwan, le directeur régional d'OMS
accomplira sa période d'activité en janvier 2017, la
nouvelle élection de directeur général a été tenue
et Dr. Mahmoud M. Fikri, candidat des Emirats
Arabes Unis a remporté l'élection.
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La visite d’une équipe technique dans le département de la santé
de la Province du Pendjab de la République Islamique du Pakistan
Le Comité technique du département de la santé
de la province du Pendjab de la République
Islamique du Pakistan a visitée la Turquie entre
les dates du 25 septembre - 9 octobre 2016 pour
tirer bénéfice des expériences de la Turquie au

sujet de l'essai de drogue, reçoivent la formation
aux médecines turques et à l'agence de dispositifs
médicaux, échangent l'expérience et visitent le
laboratoire de drogue.

Examen pour le personnel envoyer a l’etranger pour l’etude
avec les moyens du gouvernement
Selon le « Règlement environ l'état personnel qui
sera envoyé à l'étranger pour former » entrée en
vigueur après édité dans la Journal Officielle en
date du 1er février 1974 et aucun 14786, 28 sur la
demande 43 de 54 positions assignées pour le
ministère de la Santé et ses établissements filiales

pendant l'exercice budgétaire de 2016 ont été
appelés pour l'entrevue. Après que l'entrevue
conduite par le Comité ministériel de formation et
d'élection le 13 octobre 2016, 22 de candidats
aient été approuvées pour être envoyées à
l'étranger pour la formation.

Réunion de consultation au sujet des formations fournies
aux hôpitaux fonctionné-commun dedans a l’étranger
L'administration d'hôpital public de la 3ème
direction générale régionale de la Turquie Ankara
a eu une réunion le 5 octobre 2016 afin de
consulter les questions au sujet du protocole qui
sera signé entre l'administration d'hôpital public de
la Turquie et l'université des sciences de santé

dans la coordination de la direction générale de
l'UE et des affaires étrangères pour la formation
fournie aux hôpitaux joint-actionnés de dans à
l'étranger. Lors de la réunion, des articles du projet
de protocole ont été mis à jour et des propositions
de changement ont été évaluées.

La visite de comité de l'Organisation Mondiale De La Santé
dans notre Direction Générale
Dr. Nedret Emiroğlu, le directeur d'OMS de la
Division des maladies transmissibles et de la
sécurité de santé et le représentant d'OMS en
Turquie ont visité la direction générale de l'UE et
des affaires étrangères le 4 octobre 2016. Lors de
la réunion, des avis ont été échangés au sujet de
l'accord de pays d'accueil d'OMS «état de

préparation pour l'humanitaire et l'urgence de
santé» a géographiquement diversifié le bureau
qui a prévu d'être ouvert en Turquie et de futures
étapes pour mettre l'accord dans la forme finale
ont été évaluées. En outre, l'évacuation des
patients sérieux et le traitement de ces patients en
Turquie en cas d'armistice à Alep ont été adressés

La réunion de dialogue financier de l’Organisation
Mondiale de la Santé
En raison de la crise globale actuelle, on le trouve
nécessaire pour l'Organisation Mondiale de la
Santé
(OMS)
d'augmenter
son
budget
particulièrement pour la catégorie de secours. Afin
d'obtenir cette augmentation financière, on a
organisé la réunion de dialogue que l'OMS
partagerait ses politiques avec des contribuant.
10
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La réunion financière de dialogue que l'OMS a
organisé afin d'augmenter des moyens financiers,
le nombre de contribuant et le financement du
budget pour l'urgence a été tenue à Genève le 31
octobre 2016. La direction générale de l'UE et les
affaires étrangères ont participé la réunion aussi
bien.

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 201 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 31
Octobre 2016.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 18 personnels de santé;

Réunion de Travail entre
notre Ministere et SESRIC
Des enquêtes ont été préparées pour continuer et
surveiller l'état de santé des pays membres de
l'OSC dans le cadre de la direction thématique de
secteur dans le cadre du programme stratégique
de santé d'action (SHPA) de l'organisation de la
coopération islamique (OSC). La réunion de
fonctionnement s'est tenue avec le centre
statistique, économique et social de recherches et
de formation pour les pays islamiques (SESRIC)
pour améliorer des enquêtes préparées par
l'institution de santé publique de la Turquie dans
les secteurs du« Cancer » et « du système de
détection précoce et de réponse ». Une réunion
s'est tenue avec la participation des autorités de
l'institution de santé publique de la Turquie et
SESRIC à la direction générale de l'UE et des
affaires étrangères le 25 octobre 2016 et au
contenu des enquêtes a été adressé et l’étape a
prendre pour maintenir les travaux ont été
évalués.

Nouvel Atelier D’Idées de Projet
Au Sujet Des Femmes
L'atelier a été tenu le 17 octobre 2016 à portée «
du projet croissant de capacité institutionnelle du
ministère social d'inclusion de la famille et des
politiques sociales » à quel ministère de la famille
et de politiques sociales est bénéficiaire. À l'atelier
que la direction générale de l'UE et les affaires
étrangères occupées, il est visée pour déterminer
la situation actuelle et pour développer de
nouvelles idées de projet au sujet de femme dans
le domaine des projets sociaux d'inclusion d'être
proposé pendant 2014-2020) périodes d'IPA-II (et
présenté à la piscine de projet.









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,
9 personnels de santé Soudanais; entre les
dates de 10 Octobre 2016 - 7 Avril 2017 dans le
domaine de Neuchirurgie, Anesthésie, Urgence
et Pédiatrie
7 Personnels de santé Ethiopien; entre les
dates de 23 Octobre - 4 Novembre 2016 dans
le domaine d’ASHEP.

La réunion sur le plan
régional de réfugié et de
résilience 3RP
L'ébauche pour la pièce de la Turquie du réfugié
régional et la résilience prévoient (3RP) l'atelier de
rabotage de First State préparé pendant
lesannées de 2017-2018 pour les réfugiés syriens
par le haut commissaire de Nations Unies pour
des réfugiés et le Programme des Nations Unies
pour le développement a été organisé avec la
participation des autorités des établissements de
l'ONU et des représentants gouvernementaux de
haut niveau à l'hôtel d'Ankara Mövenpick le 21
octobre 2016. La direction générale des services
de santé de secours, l'agence de santé publique
de la Turquie et la direction générale de l'UE et les
affaires étrangères ont assisté à se réunir
mentionné. Lors de la réunion qui a recueilli des
représentants de public et de secteur de santé
ensemble, des questions au sujet de la protection
des services du secteur 3RP, la formation, la
sécurité alimentaire, les besoins fondamentaux, la
santé et les sources de revenu ont été adressés.
Lors de la réunion, l'exécution de projet commun,
la coopération et la carte de route ont été
développées avec le projet de programme de la
réunion qui se tiendra le 30 novembre 2016.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 31 Octobre 2016, conformément « à la
loi no.3359 sur les services fondamentales de
santé et à l'article14" 91 patients et selon les
accords bilatéraux et les protocoles 606 patients,
ainsi au total 697 patients étrangers a eu le
traitement en Turquie.
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Pendant la conduite d’un véhicule
concentrez-vous sur votre conduite
pas sur votre téléphone portable.

