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Congrès International De Médecine Traditionnelle Et 

Complémentaire 
Le Ministre Demircan a déclaré que la médecine 

traditionnelle et la médecine moderne ne sont pas 

des alternatives les unes aux autres. Soulignant 

que la médecine traditionnelle s'éloignera des 

applications sous escaliers et prendra des 

précautions contre elle, "L'Anatolie est la carte 

mémoire de l'humanité, son disque dur. Nous 

allons introduire la médecine anatolienne dans le 

monde ", a-t-il déclaré. Le Sous-secrétaire du 

Ministère de la Santé Prof. Dr. Eyüp Gümüş a 

donné des informations sur le congrès dans son 

discours d'ouverture. 

Les activités protocolaires liées aux participants 

étrangers participant au congrès se sont déroulées 

par notre Direction Générale. 

Au Congrès, notre Directeur Générale Dr. Selami 

Kılıç, les Chefs du Départements Dt. Abdullah Sert 

et Spéc. de l'UE Yusuf Irmak ainsi que des 

employés de notre Direction Générale étaient 

présents. 

La cérémonie d'ouverture du Congrès organisé par 

le Ministère de la Santé sous les auspices de la 

Présidentielle a été faite par Mme Emine 

Erdoğan.Le congrès a eu lieu au Centre des 

Congrès d'Istanbul, le Ministre de la Santé Dr. 

Ahmet Demircan, la Directrice Européenne de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, Zsuzsanna 

Jakab, et de nombreux invités locaux et étrangers 

étaient présents.  

S'exprimant à l'ouverture du Congrès, Mme Emine 

Erdoğan a déclaré que la médecine traditionnelle 

devrait être intégrée à la médecine moderne. 

Erdoğan a dit que, le berceau de la civilisation qui 

ne peut être ignorée, ce qui indique l'accumulation 

des siècles traditionnels en Anatolie, a-t-il dit, 

"Nous devons réaliser la transformation mentale 

qui transformera tous les hôpitaux en guérison. “Le 

Ministre de la Santé Dr. Ahmet Demircan a 

commencé son discours en remerciant Mme 

Emine Erdoğan, le Président d'Honneur du 

Congrès et tous ceux qui ont donné ses efforts.  
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Congrès International Des Pratiques Médicales Traditionnelles Et Complémentaires 

Dans le cadre du protocole signé par notre 

Ministre Dr. Ahmet Demircan et le Ministre 

Nigérien de la Santé, Dr. Idi Iliassou Mainassara, 

lors des pourparlers, ouverture de l'Hôpital de 

l’Amitié Niger-Turquie, coopération et le transfert 

sera fourni. 

Un autre accord de coopération a été signé entre 

la Turquie et la Zambie. Notre Ministre Dr. Ahmet 

Demircan et le Ministre Zambien de la Santé 

Chitalu Chilufya ont signé le Protocole d'Accord 

sur la Coopération Dans le Domaine de la Santé. 

En vertu de l'accord, les deux pays partageront 

leurs expériences et leur coopération dans les 

zones désignées et les zones de coopération 

seront déterminées en établissant des équipes de 

travail dans ce cadre. 

Le Sous-secrétaire du Ministère Roumain de la 

Santé s'est rendu dans notre pays et a eu des 

entretiens bilatéraux avec notre Ministre Dr. Ahmet 

Demircan. 

Dans le cadre du congrès, les ministres de la 

Santé du Tchad, de TRNC, du Niger, du Pakistan, 

de la Tunisie et de la Zambie et les Vice-ministres 

de la Santé de l'Azerbaïdjan, de la Chine et du 

 

Kazakhstan et Sous-secrétaire du Ministère 

Roumain de la Santé ont visité notre pays et ont 

eu des entretiens bilatéraux avec notre Ministre Dr. 

Ahmet Demircan. 
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Congrès International Des Pratiques Médicales Traditionnelles Et Complémentaires 

l'OMS fera de son mieux pour avertir les pays. La 

Turquie doit être considérée comme un exemple, 

mais certainement le soutien nécessaire devrait 

également être fournie."  

Jakab a déclaré que la conduite de la Turquie une 

opération très réussie dans de nombreux 

domaines, "En particulier, vous donner l'orientation 

à la formation des agents de santé Syrienne, nous 

rencontrons un de nos remerciements et nos 

études montrent par exemple dans le monde. Je 

vous remercie pour eux", at-il dit. 

Pendant le congrès, un accord de coopération de 

deux ans a été signé entre notre pays et 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan et la Directrice 

Européenne de l'OMS, Zsuzsanna Jakab, ont 

signé le protocole, qui définit le cadre des 

domaines de travail à coopérer. 

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a dit que la 

Turquie se rapproche de 4 millions de réfugiés 

dans tous les domaines des services offerts. 

“Les pays de l'UE avec des engagements à cet 

égard ne les ont pas remplis. Nous croyons que  
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Congénitalement il n’y a pas de corps vers le bas 

et il est venu en Turquie avec sa famille en raison 

des difficultés médicales à Gaza sous l'embargo 

Israélien et le traitement des trois frères  

 

Notre Ministre Dr. Ahmet Demircan a accepté les frères Sheriff 
Palestiniens  

handicapés Secud, Mohammed, Enes el Sherif et 

leurs familles, qui ont été entrepris par notre 

Ministre le 25 avril 2018. 
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Membre du Comité Directeur du Comité Permanent Régional de 

l'OMS pour l'Europe (CPCR) Ont Visité Notre Pays 

La délégation, ont faits des réunions avec Bureau 

de l'OMS à Ankara Turquie ainsi que le Bureau 

OMS sur le Terrain à Gaziantep et en rencontrant 

nos hauts fonctionnaires, et ont visité Grand 

Assemblé National de la Turquie, Ministère des 

Affaires Etrangères et la Commission de la Santé. 

Notre pays est visité par une délégation de 

membres du CPCR accompagnée du Président de 

TİTCK Dr. Hakkı Gürsöz et les Chefs De 

Départements de notre Direction Générale Mr. Arif 

Çetin et Mr. Yusuf Irmak ont également participé. 

Les représentants des quatre pays sélectionnés 

parmi les membres du comité Directeur du Comité 

Permanent Régional de l'OMS pour l'Europe 

(CPCR) ont effectué une visite dans notre pays du 

5 au 7 avril 2018 avec l'OMS pour voir comment 

fonctionne notre pays. 

La délégation, qui a été acceptée par notre 

Ministre Dr. Ahmet Demircan dans son bureau, 

s'est également réunie pour un petit-déjeuner avec 

notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş. 
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Visite du Comité Européen Pour La Prévention De La Torture 
Chef de la délégation lors de la réunion ; a déclaré 
qu'ils ont visité, Hôpital de Psychiatrie et de 
Neurologie à Manisa et Elazığ, Hôpital d'Education 
et de Recherche de Yıldırım Beyazıt de Dışkapı et 
Hôpital de Ville d'Adana, les conditions physiques 
des hôpitaux, les traitements appliqués, les 
attitudes patientes du personnel de travail et les 
observations juridiques. Les premiers rapports 
d'impressions seront envoyés à notre Ministère la 
semaine prochaine et les rapports complets seront 
envoyés à notre Ministère à la fin de l'année. 

La délégation du Comité Européen pour la 
prévention de la torture (CPEA) a effectué une 
visite dans notre pays du 4 au 13 avril 2018. Pour 
fournir des informations sur ses observations a fait 
une réunion avec notre Ministre Dr. Ahmet 
Demircan et notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş le 13 avril 2018. Ainsi que les unités 
pertinentes de notre Ministère, le Ministère des 
Affaires Etrangères et le Ministère de la Justice et 
notre Directeur Général Dr. Selami Kılıç et le Chef 
du Département Yusuf Irmak ont participé à la 
Réunion. 

Notre Sous-ministre Ahmet Baha Öğütken A Fait Une Visite a 

L’Albanie 
Sous la présidence notre Sous-ministre Ahmet 
Baha Öğütken, notre délégation Ministérielle a 
assisté aux événements de la Semaine du Cancer 
à Tirana le 3 avril 2018. Prenant la parole à 
l'avertissement d'ouverture notre Sous-ministre 
Ahmet Baha Öğütken, indiquant qu'il ya des liens 
profonds entre la Turquie et l'Albanie, a déclaré 
que le renforcement des liens avec le médecin et 
la formation paramédicale. Chaque année, environ 
100 patients d'Albanie sont traités gratuitement en 
disant notre Sous-ministre Öğütken, "Jusqu'à 
présent, parmi les 1500 patients, nous avons traité 
notre frère Albanais. Notre camion de remorque en 

raison de la Semaine de la Cancer est venu ici 
avec notre personnel d'un millier de kilomètres de 
trajet de 15 heures en Turquie. Je voudrais 
déclarer que le travail à faire sur ce Camion est 
gratuit.” a-t-il déclaré. 

Dans le cadre des activités de la Semaine du 
cancer, l'outil de dépistage du cancer « Camion 
Rose » a commencé à servir. Notre Sous-ministre 
a également tenu une réunion bilatérale avec le 
Ministre de la Santé de l'Albanie. Le Chef du 
Département de notre Direction Générale, Mr. Arif 
Çetin, étaient également présents à la réunion. 
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II. Réunion de Présentation de Phase de l'Alliance Contre-projet 

Cécité Evitable 
Au nom de notre Ministère, qui contribuera 

activement au projet, notre Sous-secrétaire Prof. 

Dr. Eyüp Gümüş et notre Directeur Général Dr. 

Selami Kılıç, ainsi que le Chef du Département Dt. 

Abdullah Sert, ont participé à la réunion 

d'introduction. À la fin de la réunion, la « 

déclaration des partenaires » a été signée par 

notre pays et d'autres parties prenantes 

contribuant au projet. 

La Banque Islamique de Développement, le Fonds 

de Solidarité Islamique pour le Développement et 

le Projet Alliance Anti-Aveuglement II, soutenus 

par diverses organisations non gouvernementales 

des pays islamiques, Réunion de présentation de 

phase 

le 2 avril 2018 la capitale de la Tunisie a été 

réalisée dans la ville de Tunis. 

Notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş A Accepte Le 

Comité Cubain De Biotechnologie 
Farmacuba Biotechnology Holding, Propriétaire de 

la Compagnie Cuban Momentum, Gökhan Eşeli 

ont assisté à la réunion. Au cours de la discussion, 

les questions liées à la coopération dans le 

domaine de la médecine et de la biotechnologie 

ont été discutées.  

Notre Sous-secrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş a 

accepté la délégation de la biotechnologie Cubaine 

dans son bureau le 10 avril 2018.  Luis Alberto 

Amoros, Ambassadeur de la République de Cuba 

à Ankara, Silvia Vera, Directrice Générale du 

Centre Placentaire d'Histothéologie Cubaine, 

Minguel Malboa, Directeur Export International de 
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Entretien Avec L'ambassadeur Somalien-Somaliland, 

L'Ambassadeur Korkut Tufan 
L'Ambassadeur Korkut Tufan et le Notre Directeur 

Général Dr. Selami Kılıç. Chef du Département Dt. 

Abdullah Sert a également participé. 

Au cours de la réunion, les questions liées à la 

coopération des patients du Somaliland dans leur 

pays tels que le traitement, l'éducation, la semaine 

de la santé ont été discutées.  

La Delegation de Tchad A Visité Notre Direction Générale 

apprendre davantage sur les expériences de notre 

pays en matière de transplantation d'organes. 

Dans ce contexte, la délégation a fait un exposé 

sur l'expérience de notre pays en matière de 

transplantation d'organes dans la salle de réunion 

de la Direction Générale le 16 avril 2018. 

Notre Directeur Général Dr. Selami Kılıç et le Chef 

du Département Dt. Abdullah Sert étaient présents 

à la réunion. 

Une délégation sous la présidence du ministre 

tchadien de la santé publique Aziz Mahamat 

Saleh, sous la coordination de la Fondation de 

Transplantation d'Organes de Turquie, ont visité 

notre pays du 12 au 20 avril 2018 pour assister au 

1er Congrès de Médecine Traditionnelle et 

Complémentaire, pour rencontrer bilatéralement 

avec notre Ministre Dr. Ahmet Demircan et pour en  

La délégation du Sous-secrétaire Adjoint du 

Ministère des Affaires étrangères de la République 

de Turquie, l'Ambassadeur Umit Yardım, a été 

invitée le 12 avril 2018 au Représentant spécial 

Somali-Somaliland pour discuter des questions à 

venir dans le cadre de la visite au Somaliland-

Hargeysa et Djibouti par le Gouvernement 

Somalien Mogadiscio. Une réunion a eu lieu entre  
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6. Semaine de la Santé Entre 

Turquie-Ouzbékistan 
Dans le cadre des activités d'aide humanitaire de 
notre ministère à l'étranger, Dans la ville de 
Termiz, dans la province Surberering de 
l'Ouzbékistan, Dans l'organisation de l'Agence de 
Coopération et de Coordination Turque du Premier 
Ministre, 6. Semaine de la Santé entre Turquie-
Ouzbékistan avec la coopération du Ministère de 
la Santé a eu lieu en Ouzbékistan. 

L'équipe, composée de 15 médecins et infirmiers 
de la branche de chirurgie plastique, a effectué au 
total 157 opérations comprenant des crevasses 
palatines et des lèvres, des brûlures et des 
malformations congénitales. 

 Au cours de la semaine de la santé, 765 patients 
ont été consultés et des formations théoriques et 
pratiques ont été dispensées à 132 personnels de 
santé ouzbeks pour améliorer leurs capacités 
professionnelles. 

Personnels de Santé 
Etrangers Ayant Une 
Formation Continue en 

Turquie  
Les 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 avril 
2018, 61 personnels de santé étrangers ont été 
formés dans notre pays. 

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

Traitement des Patients 

Etrangers en Turquie  
Conformément à l'Article 14 de la Loi 
Fondamentale sur les Services de Santé n° 3359 
"79 patients et selon les Accords Bilatéraux et les 
Protocoles 356 patients, 435 patients étrangers au 
total ont été traités en Turquie le lundi 30 avril 
2018. 

Réunion Préparatoire À La 8e 
Législature Du Suisse-Turquie 
De Haut Niveau Du Commerce 
Et De Consultations 

Économiques 
Réunion Préparatoire À La 8e Législature Du 
Suisse-Turquie De Haut Niveau Du Commerce Et 
De Consultations Économiques a eu lieu au 
Ministère de l'Economie le 2 Avril 2018. La 
Réunion a été suivie par notre Direction Générale. 

Réunion Préparatoire de KEK 
sur l'Ouzbékistan Au Ministère 

de l’Economie 
Une réunion s'est tenue au Ministère de 
l'Economie le 17 avril 2018 dans le cadre des 
travaux préparatoires du Président de la 
République de Turquie M. Recep Tayyip Erdoğan, 
la Commission économique mixte, prévue avant la 
visite en Ouzbékistan du 29 avril au 1er mai 2018. 

Au cours de la réunion, des informations détaillées 
sur les relations a fait générales et économiques 
avec les représentants Ouzbékistan qui participent 
à des institutions publiques en Turquie. Notre 
Direction Générale a été invitée à assister à la 
réunion et a parlé des activités menées par notre 
Ministère en Ouzbékistan. 

Réunion de Coordination du 

Corée du Sud 
Dans le cadre des préparatifs de la visite en Corée 
du Sud par notre Président de la Republique 
Recep Tayyip Erdogan entre le 1er mai et mai 
2018, s'est réunie le 13 avril 2018 au Ministère des 
Affaires Etrangères pour discuter d'éventuels 
accords de coopération entre nos deux pays la 
réunion a été suivie par notre Direction Générale. 

Rencontre Avec Le Président 
De La Fondation Turquie 

Transplantation D'organes 
Président de la Fondation Turquie Transplantation 
d'Organes Dr. Eyüp Kahveci a visité notre 
Direction Générale le 12 avril 2018 afin d'informer 
notre Ministère sur les questions relatives au 1 er 
Congrès International du Réseau de 
Transplantation d'Organes qui se tiendra à Antalya 
du 17 au 21 octobre 2018 en coopération avec le 
Ministère de la Santé et l'Université des Sciences 
de la Santé. 



 

 

Prendre soin de votre téléphone, ordinateur et téléviseur pendant que 

vous mangez vous fera manger plus de nourriture sans en être conscient. 


