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Cérémonie De Passation Des Pouvoirs Au Ministère De La Santé

A

yant été nommé nouveau Ministre de la Santé
de la Turquie, Dr. Fahrettin Koca a succédé à
son prédécesseur, Ministre de la Santé de 65.
Gouvernement de la République de Turquie Dr.
Ahmet Demircan, qui s’est acquitté de cette tâche
avec succès pendant environ un an.

Le Ministre de la Santé, Koca, a déclaré que "Nous
parlerons peu mais travaillerons beaucoup".
Lors de son discours lors de la cérémonie de
passation de pouvoir, Dr. Ahmet Demircan a déclaré:
"Je remets le drapeau à mon distingué collègue, Dr.
Fahrettin Koca, très heureux et satisfait des efforts
déployés pour mener à bien cette tâche. C'est un
grand honneur pour moi de remettre le poste de
Ministre de la Santé du nouveau système. Je
voudrais remercier tous mes collègues de travail et
les membres du cycle de la santé de m'avoir fourni
tout le soutien nécessaire pour accomplir ce devoir et
je salue chacun d'eux avec respect."

Dr. Koca a ajouté que "Je suis honoré et ravi d'avoir
repris ce poste, attribué par le Président S.E. Recep
Tayyip Erdoğan, de mon collègue Ahmet Demircan.
J'espère que nous allons développer les conditions de
santé de nos citoyens et du personnel de santé en
travaillant ensemble. En plus de la satisfaction du
patient, la satisfaction du personnel sera notre
priorité."
Le Ministre de la Santé, Koca, a remercié tous les
participants qui ont exprimé leur souhait de parler
peu mais beaucoup de travail.
Koca a accepté les félicitations de ceux qui ont
participé à la cérémonie de remise.
Demircan a été envoyé de Ministère après que les
deux Ministres ont discuté pendant un moment au
bureau.

"Je voudrais également exprimer ma gratitude au
président et au Premier Ministre pour m'avoir nommé
Ministre de la Santé et à mes chers citoyens Turcs
pour m'avoir soutenu", a ajouté le Dr. Ahmet
Demircan et a laissé la parole à Fahrettin Koca.
Le Ministre de la Santé, Dr. Fahrettin Koca, a salué
Ahmet Demircan et tous les participants à la
cérémonie et a déclaré qu’il ferait des efforts pour
s’acquitter de la meilleure manière possible.
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NOS SOUS_MINISTRES DE LA SANTE

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

P

rof. Dr. Muhammet Güven, nommé Ministre de la
Santé avec le Décret Présidentiel n° 2018/27 du 1er
Juillet 2018, est né à Konya en 1966.
Université : Faculté de Médecine de l'Université d'Ankara
(1983-1989)
Formation Spécialisée : Faculté de Médecine Université
d’Erciyes, Département de Médecine Interne (1991-1995) et
Département des Sciences des Soins Intensifs (2011)
Carrière Académique : Universitaire Dr. Département de
Médecine Interne, Université d’Erciyes (1995-1997) Asst.
Prof. Dr. Département de Médecine Interne, Université
d’Erciyes (1997-2000) Prof. Associé Département de
Médecine Interne, Université d’Erciyes (2000-2006) Prof.
Dr. Université d’Erciyes Département des Maladies Internes
(2006-présent) L'expérience et les valeurs sont importantes.
Responsabilités Internes : Responsabilité de l'Unité
d'Assurance Qualité (2001) Département des Sciences des
Soins Intensifs (2014-actuel) Présidence du Département
de Médecine Interne (2006-2008) Médecin Chef Adjoint
(2005-2008) Direction Des Opérations Du Fonds
Renouvelable (2006-2008) Médecin en Chef (2008-2010)
Doyen De La Faculté De Médecine (2010)
Prof. Dr. Muhammet Güven est marié et père de cinq
enfants. Il parle Anglais, Français et Espagnol.

D

Dr. Şuayip BİRİNCİ

r. Şuayip Birinci, nommé Ministre de la Santé par le
Décret Présidentiel n° 2018/61 du 2 Août 2018, est
né à Rize en 1973. Il a terminé ses études primaires
et secondaires à Rize et à Trabzon. Il est diplômé de la
Faculté de Médecine de l'Université d'Ondokuz Mayıs en
1998. Il a commencé sa vie professionnelle à Rize et a
travaillé dans des Centres de Santé, au 112 Urgent et à
l'Hôpital d'État de Rize jusqu'en 2001. Il a travaillé comme
médecin dans diverses institutions publiques à Istanbul en
2001. Entre 2005 et 2009, il a travaillé comme Médecin en
Chef Adjoint à l'Hôpital de Formation et de Recherche
d'Ümraniye, entre 2009 et 2012, il a été Directeur
Provincial de la santé d'Istanbul.
En Novembre 2012, a commencé comme Secrétaire Général
de la Région Nord Anatolienne d’Istanbul Autorité des
Hôpitaux Publics de Turquie.
Depuis le 14 Mai 2014, Birinci, qui a exercé les fonctions
de Sous-secrétaire Adjoint au Ministère de la Santé, en
date du 2 Août 2018 a était nommé Sous-ministre de la
Santé. Birinci, en 2010, le Programme De Maitrise En
Sciences Dans Les Hopitaux Et Les Etablissements De
Sante, en 2013, il a complété le Programme De Maîtrise En
Leadership Et Entrepreneuriat Mondial. Le programme de
Doctorat En Gestion Des Etablissements De Sante, lancé
en 2013, est toujours en cours. Birinci, qui a travaillé dans
le domaine des technologies de la santé, de l’informatique
sanitaire, des technologies de communication, de la gestion
et de la gestion de la santé avec savoir-faire, de nombreux
projets publics de cybersanté ont été mis en place à
l’échelon régional et national et ont abouti à un service
efficace.
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NOS SOUS_MINISTRES DE LA SANTE

Halil ELDEMİR

H

alil Eldemir, nommé Ministre de la Santé par
le Décret Présidentiel no 2018/61 du 2 Août
2018, est né à Ankara le 20 juin 1973. Il est
diplômé de la Faculté d'Ingénierie et d'Architecture de
l'Université de Selçuk. Il était Président du Conseil
D'administration De La Chambre Des Ingenieurs
Civils de Bursa, Diplômés des Ecoles Imam Hatip et
Conseil d'Administration de l'Association des
Membres de Bursa.
Eldemir est marié et père de 4 enfants.
Le 26ème mandat est le député du parti Parti de la
Justice et du Développement.

P

Prof. Dr. Emine Alp Meşe

rof. Dr. Emine Alp Meşe, nommée Ministre de la
Santé par le Décret Présidentiel n° 2018/63 du 6
Août 2018, elle a terminé ses études spécialisées à la
Faculté de Médecine de l’Université d’Erciyes en 2002 et est
devenu Spécialiste Des Maladies Infectieuses. En 2004
Professeur Assistant, Professeur Associé en 2006 et a reçu
le titre de Professeur en 2011. En 2010, il a terminé ses
études postdoctorales aux Pays-Bas. Elle a réalisé diverses
études dans le domaine des infections nosocomiales et du
contrôle des infections. En dehors de cela, il a enseigné
dans des domaines tels que les infections du système
nerveux central, la gastro-entérite, le VIH / SIDA et la
pneumonie. Depuis 2002, il travaille comme spécialiste des
maladies infectieuses au Département de Microbiologie
Clinique et de Maladies Infectieuses de la Faculté de
Médecine de l'Université d’Erciyes. De plus, il a été Médecin
En Chef Adjoint de 2010 à 2016, Doyen de 2016 à 2018 et
Vice-recteur en 2018. Societe Europeenne De Microbiologie
Clinique Et Des Maladies Infectieuses, Association Des
Infections Et Du Controle Hospitaliers Turcs, Association
Turque De Microbiologie Clinique Et Des Maladies
Infectieuses et Association Turque De Microbiologie
Clinique Et Des Maladies Infectieuses. Il a donné des
conférences sur le contrôle des infections dans des
organisations internationales. Prof. Dr. Emine Alp Meşe a
un grand nombre de publications.
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Visite Du Premier Ministre Nigérien Brigi Rafini Dans Notre Pays

L

e Premier Ministre Nigérien Brigi Rafini, qui
s'est rendu dans notre pays pour assister à la
Cérémonie De Transition Du Gouvernement
Présidentiel, a accompagné une délégation a rendu
visite le patient Nigérien Seyni Tahirou chez qui on a
diagnostiqué une insuffisance rénale chronique à
l'Hôpital de Recherche d’Atatürk d'Ankara le
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9 juillet.2018, Sous-secrétaire adjoint de notre
Ministère, Prof. Dr. Doğan Ünal, Directeur Général de
l'UE et des Affaires Etrangères Dr. Selami Kılıç et
Médecin-chef de l'Hôpital de Formation et de
Recherche d’Atatürk Prof. Dr. Kasım Kılıçarslan ont
assisté à cette visite.

Visite D'Etude De L’alliance De Lutte Contre La Cécité Evitable
(AFAB)

L

'initiative créée pour lutter contre la cécité
évitable dans divers pays du monde islamique
sous la direction de la Banque Islamique de
Développement (BID) et du Fonds de Solidarité
Islamique pour le Développement (FSID) est élargie et
enrichie par les contributions de notre Ministère de la
Santé.
Notre Ministère de la Santé, qui n’est pas insensible
aux problèmes de santé du monde islamique et
s’efforce d’exploiter toutes les régions opprimées qui
en ont besoin dans la mesure de ses forces et de ses
possibilités, a pris la tête de l’Organisation de la
Coopération Islamique et continue de travailler dans
ce domaine. Les services de santé d'urgence, le
contrôle des infections et les soins intensifs, le
partage des connaissances et des expériences dans
de nombreux domaines du travail islamique
augmentent chaque jour notre Ministère de la Santé,
par exemple, lutter contre la cécité avec un peu de vie
humaine
Dans la première phase de l'Alliance Pour la
Prévention de la Cécité (AFAB) entre 2008 et 2015,
une chirurgie de la cataracte a été pratiquée sur 50
000 personnes au Bénin, au Burkina Faso, au
Cameroun, au Tchad, à Djibouti, en Guinée, au Mali
et au Niger.
Dans la deuxième phase du projet, qui se déroulera
entre 2018-2022, notre pays prend l’initiative et
ouvre la voie au développement du projet visant à
atteindre davantage de pays et de masses plus
nombreuses
dans
les
zones
géographiques
opprimées.

Dans le cadre de l'AFAB, qui inclut des pays
musulmans d'Afrique et 12 pays ayant accès à des
services de santé (Burkina Faso, Guinée, Côte
d'Ivoire, Djibouti, Gina Bissau, Mauritanie, Mali,
Mozambique, Comores, Niger, Togo) les institutions et
le ministère seront activement mobilisés et le soutien
financier de la Banque islamique de développement
et les opérations de la cataracte seront menées et des
lunettes seront distribuées et des lunettes gratuites
seront distribuées.
Dans le cadre du projet, des programmes d’éducation
seront organisés chaque année pour 100 agents de
santé des pays du projet afin de contribuer à la
capacité énergétique humaine.
Une délégation composée de représentants de la BID
et du FSID s'est rendue dans notre pays les 19 et 20
juillet 2018 en tant qu'invitation de notre ministère
de la santé à rencontrer le Ministère de la Santé, les
institutions publiques et les représentants de la
société civile pour organiser des réunions techniques.
Les négociations d'ouverture dans le cadre de la visite
ont eu lieu le 19 juillet au centre SESRIC. Lors des
négociations tenues par le Directeur Régional de la
BID, Saleh Jelassi, le Directeur Général du SESRIC,
l'Ambassadeur Musa Kulakaya et le Directeur général
de l’UE et des Affaires Etrangères du Ministère de la
Santé, Dr. Selami Kılıç, les organisations de la société
civile et le ministère de la Santé signeront un
protocole.
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Programme De Formation Du 1er Cycle Sur Le Contrôle Des
İnfections Et Les Soins İntensifs

L

a lutte contre les infections et les soins
intensifs, préparée pour les membres de
l'Organisation de la Coopération Islamique
(IIT), a eu lieu le 25 juin-13 Juillet 2018 avec la
participation de 22 agents de santé d'Azerbaïdjan,
Kazakhstan,
Ouzbékistan,
Kirghizistan
et
Tadjikistan.
Il vise à renforcer la capacité de la capacité
énergétique humaine dans les pays partis prenantes
et à améliorer la qualité des services offerts dans les
domaines de la lutte contre les infections et des soins
intensifs, en particulier dans les pays membres de
l'IIT.
Dans le cadre des formations théoriques qui durent
une semaine, notre ministère travaille avec des
hôpitaux d’enseignement et de recherche affiliés et
nos experts reconnus dans le domaine;
- Epidémiologie et Surveillance
- Méthodes de contrôle de l'infection,
- Stérilisation / Désinfection / Antisepsie,
- Soins infirmiers intensifs,
- Surveillance complète des patients en soins
intensifs,
- Applications de ventilation et d'oxygénation,
- Assistance de base et avancée,
- Maladies du système cardiovasculaire,
- Problèmes de système multiples et maintenance,
- Programme national de surveillance des infections
hospitalières (UHESA)
les leçons ont été travaillées.
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Des formations pratiques d'une durée de 2 semaines
ont eu lieu à l'Hôpital de Recherche et de Formation
de Gülhane, à l'Hôpital de Recherche et de Formation
de Numune, Hopital de Maternité de Sami Ulus,
Hôpital De Formation Et De Recherche Sur La Santé
Et Les Maladies İnfantiles, Hôpital D'éducation Et De
Recherche Dışkapı Yildirim Beyazit Et Hôpital De
Formation Et De Recherche D'Ankara.
Dans le cadre du programme de formation, sur la
tournée de Konya organisée le 07 juillet 2018,
İl était également nécessaire que nos participants
connaissent leur intégration mutuelle et nos valeurs
historiques et culturelles.
À la fin du programme de formation, par le Directeur
Général de l’UE et des Affaires Etrangères Dr. Selami
Kılıç et l'Ambassadeur Musa Kulaklıkaya, Directeur
Général du SESRIC, les certificats de participation
ont été remis aux stagiaires.
Le programme de formation sur le contrôle des
infections et les soins intensifs se poursuivra avec les
formations de 2e et 3e cycles qui seront organisées
en 2018, des formations théoriques et pratiques sont
dispensées aux agents de santé de 10 pays membres
de l'İİT.

La Force De Santé Turque Continue Sa Formation Au Soudan

L

a deuxième phase du projet de renforcement
des capacités pour la préparation des services
de santé d’urgence et des interventions dans
les pays de l’Organisation de la Coopération
Islamique, développée par notre Ministère et
coopérant avec le Ministère Soudanais de la Santé,
SESRIC et TIKA, s’est tenue du 15 au 19 Juillet 2018
Khartoum.
Un important manque à l'urgence sanitaire pour la
préparation et la capacité de la main-d'œuvre de la
santé à l'action à développer en accord avec
l'expérience en Turquie dans le cadre du projet des
pays islamiques, principalement Ministère Soudanais
de la Santé, la formation du personnel, et après la fin
de leur formation des formateurs du ministère
soudanais des employés de la santé par la formation
et d'autres pays islamiques dans la surveillance de la
Turquie est prévu.

Au cours de la première phase du projet, 30
personnels de santé Soudanais formés avec succès
au Soudan par les éducateurs de notre ministère et
formés dans notre pays et contribuant à leurs
connaissances et compétences ont été qualifiés de
candidats formateurs.
Au cours de la nouvelle phase du projet, qui a débuté
les 15 et 19 juillet, des agents de santé soudanais
formés par les formateurs de notre Ministère ont
formé des agents de santé des différentes régions du
Soudan.
L'Ambassadeur de Khartoum, Irfan
Neziroglu, a présenté ses certificats à 30 membres du
personnel de santé Soudanais qui ont suivi avec
succès la formation.
L'extension de ces formations à toutes les provinces
du Soudan vise la portée du projet.

Réunion De Consultation De L’Alliance De Lutte Contre La
Cécité Evitable (AFAB)

E

n coopération avec la Banque Islamique de
Développement (BID) et le Fonds de Solidarité
Islamique pour le Développement (FSID), notre
pays participe à la lutte contre la cataracte et les
autres déficiences visuelles en Afrique dans le cadre
de L’alliance Contre La Cécité Évitable (AFAB), la
délégation technique composée du siège desdites

institutions à Djeddah s'est rendue dans notre pays
du 19 au 20 juillet 2018 afin d'évaluer les travaux
réalisés et de planifier les activités pour le prochain
mandat.
Lors de la visite, les ONG partenaires et la TİKA ont
participé aux négociations ainsi que notre Direction
Générale pour évaluer leur contribution au projet.
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Activités De L’aide Du Ministère De La Santé Sur 3 Continents

L

es êtres humains ont vécu dans l’état ; les
êtres humains vivent le monde” servant à la
devise de la République de Turquie Ministère
de la Santé, au cours des quatre premiers mois de
2018, Djibouti, le Soudan, l’Ouzbékistan et Termez
ont organisé une semaine de la santé.

Nous continuons à renforcer les liens de fraternité
dans l'espoir et la guérison dans les cœurs
désespérés, et continuer à renforcer les liens de
fraternité. En 35 semaines de santé et des volontaires
sans espoir ont été déployés sur 3 continents et 16
pays jusqu'à présent.

Semaine de la Santé Entre Djibouti-Turquie
la suite de la visite du Président Djiboutien S.E
Ismail Omar Guelleh dans notre pays, Dr.
Ahmet Demircan, notre ancien Ministre de la
Santé, et S.E Djama Elmi Okieh, Ministre de la Santé
de Djibouti, ont conjointement convenu d'organiser la
semaine de la santé, avec la coordination et
organisation fourni par notre Direction Générale de
l’UE et des Affaires Etrangères de notre Ministère la
3. Semaine de la Sante et organisé entre les dates 917 Mars 2018.
Au total, 19 membres du personnel de la cardiologie,
de la gynécologie, de l'orthopédie, de la chirurgie
générale, de l'urologie, otolaryngologie, du chirurgien
plasticien, du chirurgien pédiatre, de la chirurgie
oculaire, de l'anesthésie et de la réanimation ont été
utilisés. En outre, dans le cadre de la Semaine de la
santé, 70 boîtes de fournitures médicales ont été
fournies par notre Ministère.
Lors de chirurgies gratuites effectuées dans quatre
hôpitaux différents à Djibouti (Peltier, Arta, Balbala,
Dar-el-Hannan), des formations ont également été
dispensées
pour
améliorer
les
capacités
professionnelles du personnel de santé de Djibouti.

À
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Il y a également cinq ambulances entièrement
équipées qui sont présentées par le peuple Turc au
frère Djiboutien, ont été présentées au Ministère de la
santé de Djibouti avec l’Ambassadeur de Djibouti,
S.E Sadi Altinok, par Dr. Selami Kilic, Directeur
général de l’UE et des Affaires Etrangères.
Parlant lors de la cérémonie de livraison, S.E Kılıç a
déclaré qu'ils étaient à Djibouti avec le soutien de
notre président S.E Recep Tayyip Erdogan et des
nominations de notre Ministre de la Santé, il a
déclaré qu'ils avaient apporté les salutations du
peuple Turc et qu'ils visaient à contribuer à la santé
de nos frères de Djibouti avec la Semaine de la Santé
et les ambulances livrées.
Djama Elmi Okieh, Ministre de la Santé de Djibouti,
a remercié les membres de la délégation, en
particulier le Président Recep Tayyip Erdogan, pour
la présence de la délégation à Djibouti et pour les
services d’ambulances à Djibouti. Durant la Semaine
de la santé, plus de 1000 patients ont été consultés
et 119 de ces patients ont été opérés. 38 personnels
de santé ont reçu une formation sur place.

Semaine de la Santé Entre Soudan-Turquie

P

endant la semaine de la santé organisée au
Soudan par le ministère de la Santé aux
mêmes dates, dans le secteur de la chirurgie
plastique, 100 enfants ont subi des opérations de la
fente labiale et du palais.
Les patients précédemment déterminés dans le cadre
de la semaine étaient opérés par la chirurgie
plastique et reconstructive, otolaryngologie et les
anesthésistes
du
Ministère
de
la
Santé.
L'Ambassadeur de Khartoum, Doç. Dr. Irfan
Neziroglu, qui a rendu visite aux patients et à
l'équipe de la semaine de la santé, l'amitié entre la
Turquie et le Soudan que la semaine de la santé pour
vous déplacer plus loin, selon le Ministère de la Santé
a déclaré que le programme qu'ils attendent de mener
des activités similaires dans les périodes futures.

Semaine de la Santé Entre Turquie-Ouzbékistan (Termez)

E

n coopération avec Ministère de la Santé de la
République de Turquie et la République
d'Ouzbékistan et en coordination avec TIKA, 6.
Semaine de la Santé entre Turquie-Ouzbékistan s'est
déroulé à Termez (Ouzbékistan) du 4 au 14 Avril
2018.
Des interventions chirurgicales de 157 patients
incapables d'effectuer divers types d'opérations
chirurgicales dans la branche de chirurgie plastique
afin de réaliser des malformations congénitales, des
brûlures et une fente palatine / lèvres fréquentes
dans la région du Surhanderya ont été réalisées.
Alors que 765 consultations ont eu lieu au cours de
la semaine, 132 personnels de santé Ouzbeks ont été
formés
pour
développer
leurs
capacités
professionnelles. La Semaine commune de la santé,
qui se tient pour la deuxième fois dans la ville de
Termez, est également importante car elle est la
première et la seule équipe de santé étrangère à
mener des activités dans la région.

Semaine De La Santé Conjointe Turquie-Ouzbékistan (Tachkent)

D

e 2015 à ce jour dans la semaine de la santé
organisée en Ouzbékistan, 658 chirurgies
qualifiées, 2 412 examens et 765 la formation
du personnel de santé ont été réalisée.
Nos délégations composées de médecins et de
personnels de santé travaillant au sein du Ministère
de la Santé effectuent des chirurgies spécialisées
impossibles à réaliser en raison du manque
d'expérience et de dispositifs dans le pays concerné,
dispensent une formation pratique sur la place du
personnel de santé et effectuent des examens
médicaux.
À cet égard, il existe une possibilité d’échanger des
informations
et
des
expériences
pour
les
professionnels de la santé, tout en renforçant les
liens d’amitié et de fraternité entre les citoyens des
deux pays. La visite de notre Président, S.E Recep
Tayyip Erdogan, en Ouzbékistan entre le 26 avril et le
6 mai 2018 Tachkent, capitale de Ouzbékistan ; avec
33 médecins et infirmiers en cardiologie, chirurgie

cardiovasculaire,
chirurgie
générale,
chirurgie
pédiatrique,
ophtalmologie,
ORL,
urologie,
orthopédie, obstétrique et gynécologie, anesthésie et
réanimation et radiologie ;
- Centre De Recherche Médicale D'urgence De
Tachkent Cumhuriyet,
- Institut médical pédiatrique de Tachkent et
- L'hôpital de gynécologie de Tachkent Cumhuriyet et
3 hôpitaux différents ont été organisés pour la
semaine de la santé.
Activités au sein de l'Ouzbékistan à nouveau au
cours des dernières années avec la semaine de la
santé en ce qui concerne le traitement des patients
opérés en Turquie dans la période à venir avec des
contrôles, les patients ont effectué le traitement en
Turquie a pensé qu'il a subi l'évaluation préliminaire.
Au cours de la Semaine de la Santé, 186 opérations
et 697 consultations ont été menées et 774
personnels de santé Ouzbeks ont été formés.
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