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Visite Du Ministre Monténégrin de la Santé, Kenan Hrapoviç, en
Turquie
La 4ème Réunion de la KEK Turquie-Monténégro
s'est tenue à Ankara du 16 au 17 Novembre 2017.
Dans ce contexte, le Ministre de la Santé du
Monténégro, Kenan Hrapoviç, qui est venu dans
notre pays avec l’occasion de la Réunion de KEK,

a fait une interview avec Notre Ministre Dr. Ahmet
Demircan le 16 Novembre 2017 dans son bureau.
Au cours de la réunion les questions de
coopération dans le domaine de la santé entre les
deux pays ont été discutées.
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Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a Accepté
L’Ambassadeur d’Azerbaïdjan à Ankara et sa Délégation
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan, a accepté
Hazar Ibrahim, l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan a
Ankara et Necibe Nesibova, Consultante en
Education et sa délégation dans son bureau le 22
Novembre 2017 en raison d’un nouveau départ a
la tache.

Au cours de la réunion la question des médecins
venant d'Azerbaïdjan et bénéficiant de bourses
d'Etat pour l'éducation spécialisée en Turquie a été
inscrite à l'ordre du jour.

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a Accepté Les
Responsables de la Société Pharmaceutique du Qatar
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a accepté les
responsables de la Société Pharmaceutique du
Qatar le 22 Novembre 2017 dans son bureau. Au
cours de la réunion, afin de continuer à soutenir
4
les projets caritatifs de Qatar Pharma au Qatar,
3

entreprise leader dans la production et
l'exportation
de
produits
médicaux
et
médicaments, il a été demandé d'autoriser l'entrée
de médicaments en Turquie et le transit de la Syrie
vers la Turquie.

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a accepté Un Patient
Pakistanais qui a Subi Une Transplantation D’organe
Suite à l'achèvement du traitement d'un patient
pakistanais qui a subi une transplantation d'organe
dans le cadre du tourisme de santé dans le cadre
du haut niveau de coopération entre la Turquie et
le Pakistan dans le domaine de la santé, il a été
accepté avec sa famille par Notre Ministre Dr.
Ahmet Demircan. Notre Ministre Dr. Ahmet
Demircan, en souhaitant ses souhaits, il a exprimé
que la Turquie accueille de nombreux

patients dans notre pays dans le cadre du
tourisme de santé et qu'ils sont très heureux que
les patients retournent chez eux après la guérison.
La famille Pakistanaise, remerciant au Ministère
de la Santé de la République de Turquie et à tous
ceux qui sont impliqués dans le traitement
médical, a prêté attention aux relations d'amitié qui
existaient entre la Turquie et le Pakistan depuis de
nombreuses années.

Les Traitements Terminé Des Somaliens Dans Notre Pays
Trente-cinq patients et 34 compagnons de ces
patients ont été amenés dans notre pays pour être
soignés après l'attentat à la bombe en Somalie.
Dix patients et leurs compagnons qui ont été
soignés dans notre pays ont été envoyés en
Somalie après une cérémonie à laquelle a assisté
Ahmet Demircan à l'hôpital d'éducation et de
recherche Gülhane.

Dix patients et leurs compagnons qui ont été
soignés dans notre pays ont été envoyés en
Somalie après une cérémonie à laquelle a assisté
Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan à l'Hôpital
d'Education et de Recherche de Gülhane. Notre
Sous-secrétaire
Dr.
Eyüp
Gümüş
et
l'Ambassadeur
Somalien
d'Ankara,
Jama 5
Abdullahi Mohamed, ont également assisté à la 4
cérémonie.

Dr. Faustine E. Ndugulile, Ministre Tanzanien de la Santé, de la
Société, du Développement, du Sexe, des Personnes Agées et de
l'Enfance a Visitée Notre Pays
Dr. Faustine E. Ndugulile, Ministre Tanzanien de la
Santé, de la Société, du Développement, du Sexe,
des Personnes Agées et de l'Enfance et Ernasto
Edward Mhawi Edward Nzela Mbanga, Secrétaire
Particulier ont visité notre pays du 4 au 11
Novembre 2017 pour discuter de la coopération
avec la Turquie dans des domaines tels que
l'achat de 400 ambulances, l'établissement de
banques de sang dans 23 régions, la réhabilitation
de 77 instituts de santé et la production de
médicaments en Tanzanie.

Lors de la visite du Ministre Adjoint, il a rencontré
Notre Ministre Adjoint Ahmet Baha Öğütken dans
son bureau le 6 novembre 2017. Elizabeth K.
Kiondo, Ambassadeur de la République-Unie de
Tanzanie à Ankara, a également assisté à la
réunion.
Après une visite en Tanzanie en Janvier 2017, par
notre Président de la République ont discuté des
problèmes de coopération présumée dans le
domaine de la santé entre les deux pays.

Visite de la Délégation Jordanienne du Ministère de la Santé en
Turquie
Sous la présidence du Commissaire Jordanien à
la Santé, Prof. Dr. Ibrahim Bani Hani, une équipe
de cinq experts, sous la coordination du Bureau
OMS de la Turquie ont visité notre pays les 13 et
17 Novembre 2017 afin de voir son expérience et
obtenir des informations auprès des autorités sur
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le Programme de Transformation Sanitaire,
5

le PPP, le Système National d'Assurance Maladie,
l'Expérience du Programme de Lutte Contre les
Maladies Non Transmissibles et le Tabac. La
délégation a également tenu un petit-déjeuner le
16 novembre 2017 à Hekimevi avec notre Soussecrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş.

Réunions de l'Organisation de Coopération Islamique (OIC)
La Cinquième Réunion des Pays Coordonnateurs
Principaux s'est tenue le 5 novembre 2017 et la
Douzième Réunion du Comité Directeur sur la
Santé s'est tenue à Djeddah, en Arabie Saoudite,
les 6 et 7 novembre 2017. La réunion a été suivie
par une délégation sous la présidence de notre
Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş. La
présidence de la session et les missions de
rapporteur des deux réunions ont été réalisées par
notre pays.

Lors de la Réunion des Pays Coordonnateurs, les
travaux menés pour les années 2016-2017 par les
pays qui ont assumé des rôles de leadership sous
différents thèmes dans le cadre de l'OIC ont été
adoptés et les activités recommandées pour les
années 2018-2019 ont été évaluées.
Lors de la Réunion du Comité Directeur de la
Santé, la 6ème Réunion des Ministres de la Santé
de l'OIC, qui se tiendra en Arabie Saoudite du 6 au
7 décembre 2017, était axée sur le programme de
travail.

Réunion d'Evaluation du Centre d'Excellence des Vaccins de
l'Organisation de la Coopération Islamique
Les négociations sur la création d'un Centre de
l'OIC pour l'excellence des vaccins en Indonésie
se poursuivent conformément à la décision prise
lors de la Réunion des Ministres de la Santé de
l'Organisation de Coopération Islamique (OCI).
Notre pays a décidé de travailler avec l'Indonésie
en exprimant la nécessité de préparer un
document qui a façonné la formation du centre.

Dans ce contexte, une réunion d'évaluation s'est
tenue le 14 novembre 2017 avec la participation
des représentants des Instituts Turcs de Santé et
de l'Agence Turque des Médicaments et des
Matériels Médicaux pour évaluer le document de
réflexion préparé par l'Indonésie concernant le
centre et apporter les contributions nécessaires.
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Conseiller Economique de l’Ambassade de la République d’Iran
a Visité Notre Direction Générale
Alireza Caferbeiglou, Conseiller Economique de
l’Ambassade de la République Islamique d’Iran, a
visité notre Direction Générale le 22 novembre est
a fait une interview avec notre Directeur

Générale Dr. Selami Kılıç. Au cours de la réunion,
les questions de médicaments et d'appareils
médicaux sont à l'ordre du jour.

Dr. Rania Abdulkarem Al-Gunaid, Attaché Santé de
l'Ambassade du Yémen a Visité Notre Direction Générale
Dr. Rania Abdulkarem Al-Gunaid, Attaché Santé
de l'Ambassade du Yémen, a visité notre Direction
Générale le 17 Novembre 2017 est a fait une
interview avec notre Directeur Générale Dr. Selami
Kılıç. La réunion a également été suivie par la
Direction Générale des Hôpitaux Publics Relations
Internationales et Département des Services de
Santé d'Urgence.

En consultation, le personnel technique de notre
ministère se rend à Aden pour établir un hôpital de
campagne donné au Yémen, un deuxième groupe
vient a notre pays de Taïz pour traiter les malades
et les blessés, afin d'établir un centre de prothèses
au Yémen et de fournir une formation au personnel
yéménite par notre Ministère à cette fin, des avis
ont été échangés.

La Séminaire sur la “Croissance Extraordinaire de l'Industrie
Pharmaceutique du Bangladesh: Potentiel de Coopération Avec
la Turquie”
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15 Novembre 2017 organisé par l'Ambassade du
Bangladesh,
le
séminaire
“Croissance
Extraordinaire de l'Industrie Pharmaceutique
Bangladaise: Potentiel de Coopération avec la
Turquie” a été organisé avec le soutien du notre
Ministère de la Santé, du Ministère du Travail et de
la
Sécurité
Sociale
et
du
Bangladesh
Pharmaceutical Industry Association.
La réunion a été suivie par Orhan Yeğin, Ministre
Adjoint Du Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale, Hakkı Gürsöz, Chef de l'Agence Turque

des Médicaments et des Dispositifs Médicaux et
Séminaire où l'Ambassadeur du Bangladesh,
Allama Siddiki, est présent, notre Direction
Générale est participé.
Au séminaire, des présentations détaillées ont été
faites sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique
du Bangladesh et la situation qui est arrivée
aujourd'hui, et les participants ont été informés des
domaines possibles de coopération. À la suite des
présentations, les entreprises turques participantes
et les représentants du Bangladesh ont eu
l'occasion d'avoir des entretiens bilatéraux.

Genti Gazheli, Ambassadeur de l’Albanie a Ankara a Visité
Notre Direction Générale
Le
5
Novembre
2017,
Genti
Gazheli,
l'Ambassadeur de la République d'Albanie a visité
notre Direction Générale. L'accord actuel de 1999
sur la “Coopération Dans le Domaine de la santé
et de la Médecine,” signé entre l'Albanie et notre

pays, concerne le traitement de 100 patients
Albanais dans notre pays et le développement de
la coopération sanitaire entre l'Albanie et notre
pays les sujets ont été discutés.

Formation Sur le Système de Suivi des Patients du Personnel de
Santé du Niger
Mohamed Goumour, Attaché de Santé du Niger,
Dr. Ille Saha, Conseiller du Ministre, Dr. Saley
Hammaddou ont visité notre Direction Générale le
22 Novembre 2017.
Lors de la réunion, le processus d'acceptation du
traitement patient et l'utilisation fonctionnelle du
système de suivi ont été discutés dans le cadre de
l'accord entre “le Gouvernement de la République

de Turquie et le Gouvernement de la République
du Niger Sur la Coopération Dans les Domaines
de la Santé et des Sciences Médicales.” Du 8
Janvier 2013.
En outre, après l'entretien, une présentation sur
l'utilisation du système de suivi des patients a été
donnée aux responsables du Ministère de la Santé
du Niger et une formation a été dispensée.
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Formation du Personnel de Santé Moldave
Formation de 20 agents de santé Moldaves qui ont
suivi deux formations hebdomadaires sur les
problèmes d'urgence et de catastrophe dans le
centre de formation d'Izmir Urla, a été achevée en
coopération avec TIKA, Direction Générale des

Services de Santé d'Urgence et en coopération
avec notre Direction Générale. Notre Direction
Générale a assisté à la cérémonie de remise des
certificats le 16 Novembre 2017.

Formation du Personnel de Santé Pakistanais
Lors des visites de notre Président de la
République au Pakistan du 16 au 17 Novembre
2016, un Mémorandum d'Accord a été signé entre
notre Ministère et l'État Pakistanais du Pendjab
pour soutenir le Programme Pakistanais de
Transformation de la Santé et partager
l'expérience de notre pays.
Conformément au Protocole d'Accord, des
formations sont organisées pour les médecins, les
infirmières, les laboratoires de médicaments et le
personnel d'intervention d'urgence du Pendjab
(Pakistan) d'ici à 2017, environ 170 agents de
santé Pakistanais seront formés dans notre pays.
Il est destiné au personnel des services de santé
d'urgence du Pendjab du Pakistan de 20
personnes "4. Formation aux Services de Santé en
cas d'Urgence et à la Formation en Gestion des
Catastrophes est dispensée entre le Centre
International de Formation et de Simulation en cas
de catastrophe d'urgence d'Izmir Urla, du 19
novembre au 2 décembre 2017.

Dans le cadre du programme de formation;
 La structuration de la santé et des services de
santé d'urgence dans notre pays,
 Izmir 112 service d'ambulance et l'introduction
des types d'ambulances,
 Approche d'urgence du patient et gestion de la
scène du crime,
 Introduction
et applications de matériel
d'ambulance,
 Présentation et applications de base de support
de la vie,
 Algorithme avancé de traitement de soutien de
la vie,
 Scénario d'arrêt cardiaque,
 Approche d'équipe pour le patient traumatisé,
 Scénarios de gestion des chocs / traumatismes,
 Syndrome de Crush,
 Plan de désastre hospitalier,
 Simulation de Gestion des Urgences Médicales,
 Gestion de Scène de Crime et Exercice de
Débris,
Des formations théoriques et pratiques sont
données.

Réunion de Consultation Conjointe sur le Rapport National de
la Turquie Dans le Cadre du Processus de Défense de l'OTAN
La réunion consultative s'est tenue du 16 au 17
novembre 2017 avec la participation de
fonctionnaires de l'OTAN pour évaluer le Projet de
Rapport Turc rédigé en réponse aux réponses
reçues des institutions concernées dans le cadre
du Manuel de Planification de la Défense publié en
10 2017. La réunion a été suivie par Direction
Générale des Services de Santé d'Urgence,
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Direction Générale de la Santé Publique et notre

Direction Générale lié a notre Ministère.
Coordonné par Général de l’Etat Major et le
Ministère des Affaires Etrangères et des
représentants de l'OTAN ont participé aux
réunions en informant les responsables de l'OTAN
de la capacité de notre Ministère à répondre aux
catastrophes, aux situations d'urgence et aux
épidémies.

Le Personnel de Santé
Etrangers en Cours de
Formation Actuelle Dans Notre
Pays
Dans les cadre des Accords Bilatéraux, les
programmes de formation pour le personnel
étranger étant comme observateur dans des
Hôpitaux de Formation et de Recherches affilié a
notre Ministère continuent toujours.
Dans le cadre de ces programmes, la formation a
été donnée pour 311 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 30
Novembre 2017.
3 personnels de santé étrangers poursuivent leurs
études dans les Hôpitaux de Recherche et de
l’Education affiliés à notre Ministère.

Réunion de Rapport au
l’OCDE sur Notre Aide au
Développement
Sous la coordination de l'Agence Turque de
Développement et de Coopération Turque (TIKA),
les aides au développement de toutes les
institutions et organisations de notre pays pour les
pays en développement ou non développés sont
transférées à la base de données que TİKA a
établie pour être transmises à l'OCDE.
Une réunion s'est tenue le 24 Novembre 2017 au
Bâtiment Présidentiel de TIKA afin de pallier les
insuffisances de cette base de données créée, de
l'améliorer et de compléter les informations
manquantes.
La réunion, au cours de laquelle les détails de la
base de données ont été expliqués et les
suggestions des représentants des institutions ont
été reçues, a été suivie par notre Direction
Générale et les suggestions ont été soumises pour
le développement du programme.

Réunion de Travail du Projet
Soudan
Dans le cadre du projet préparé par Notre
Ministère pour le Renforcement des Préparatifs en
Vue des Situations Sanitaires d'Urgence et du
Projet
de
renforcement
des
capacités
d'intervention, une réunion de travail s'est tenue
dans la zone de service du Centre De Recherche
Statistique Et Économique Et De Formation
Sociale Des Pays Islamiques (SESRIC) à Ankara.
Les responsables de TIKA et de SESRIC ainsi que
notre Direction Générale ont participé à la réunion.

Réunion de Consultation de
l’Accord sur la Protection des
Données du Système
d'Information sur le
Renseignement
Epidémiologique
Le 1er Décembre 2017, au Direction Générale de
la Santé Publique, Directeur General Dr. İrfan
Şencan a été informé du système EPIS (Epidemic
Intelligence Information System) de l'ECDC
(Centre Européen de Prévention et de Contrôle
des Maladies). Dans cette réunion d'information
des informations sur l'accord de protection des
données EPIS, qui doivent être signées par la
Direction Générale de la Santé Publique, qui reçoit
les données du système EPIS en tant qu'entité
réceptrice de données pendant le fonctionnement
du système, sont fournies. L'Accord sera transmis
à l'ECDC après sa signature.

Réunion du Comité
Permanent du Comité
Régional Européen de l'OMS
(CPCR)
La Réunion du Comité Permanent du Comité
Régional Européen (CPCR) de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) s'est tenue à Tbilissi /
Géorgie les 28 et 29 Novembre 2017.
Dr. Hakkı Gürsöz, Président de l’Agence Turque
des Médicaments et des Dispositifs Médicaux,
membre du CPCR de l’OMS et notre Direction
Générale ont également assisté à la réunion.

Réunion de Travail du G-20
Le 2 Novembre 2017, au Sous-secrétariat du
Trésor a eu lieu une réunion de travail sur les
questions possibles et la position du pays pendant
la présidence de l'Argentine, qui prendra la
présidence de l'Allemagne. Notre Direction
Générale a également participé à la réunion.

Traitements Des Patients
Étrangers Dans Notre Pays
Au 30 Novembre 2017, Conformément à “l'Article
14 de la Loi Fondamentale sur les Services de
Santé n° 3359” 143 patients, selon les Accords
Bilatéraux et les Protocoles 691 patients, 834
patients étrangers au total ont été traités dans 11
notre pays.
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DEPLACER DANS VOTRE BUREAU
QUAND VOUS AUREZ L’OCCASION

#Marcher10MillePasParJour

