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Représentants
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de
Recherches et de Formation pour les Pays Islamiques
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Atelier de travail de la formation à propos de lutter
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Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a Accepté Alanna
E. Armitage, le Directeur de l’Europe de l’Est et de l’Asie
Centrale des Fonds De Population des Nations Unies
Prof. Dr. Recep Akdag a accepté Alanna E.
Armitage le Directeur de l'Europe de l'Est et de
l'Asie Centrale des Fonds de Population des
Nations Unies (FNUP) centrés à Istanbul, et sa
délégation le 29 septembre 2016.
Lors de la réunion, des informations sur les études
culturelles, régionales et nationales du FNUP ont
été fournies au Ministre de la Santé de la
République Turque et le champ de la coopération
commune pour la prochaine période a été discuté.

Prof. Dr. Recep Akdag a souligné que les
spécialités et la connaissance des agences des
Nations Unies comme le FNUP est très
essentielle, ainsi l'information et les documents
fournis dans ce cadre sont des sources très
importantes à bénéficier de tous les pays.
En outre, le Prof. Dr. Recep Akdag a déclaré que
la Turquie a réalisé des succès exceptionnels dans
le cadre du programme de transformation de
santé. Par conséquent, les études communes
avec le FNUP seraient un modèle très grand pour
d'autres pays et la Turquie est prête pour la
coopération de toutes les sortes
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Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a accepté
YunsooCho, l’Ambassadeur de République de Corée
Prof. Dr. Recep Akdag, a accepté Yunsoo Cho,
Ambassadeur de la République de Corée à son
bureau le 23 septembre 2016. Lors de la réunion,

des questions considérant à la coopération
bilatérale dans le domaine de la santé ont été
discutées.

Notre Ministre Adjoint Ahmet Baha Öğütken, a accepté le
Directeur Régional de l’Europe et responsable de la Turquie
de Société Japonaise
Notre Sous-Ministre Ahmet Baha Öğütken, a
accepté le Directeur Régional de l’Europe et
responsable de la Turquie de Société Japonaise

Sojitz et administrateur de la société Rönesans le
8 Septembre 2016. Lors de la réunion, la dernière
situation de l’hôpital de ville d’Ikitelli et Yozgat ont
été évaluée.

La Réunion de Société Européenne d'Oncologie
Gynécologique
Prof. Dr. Eyüp Gümüs, Secrétaire Adjoint du
Ministère, l'association nationale et internationale
relative et les académiciens locaux et étrangers a
assisté à la société Européenne du Colloque
Gynécologique de Cancers Femelles d'Oncologie

«prévention» organisé en coopération avec le
Ministère et à la Société Européenne de
l'Oncologie Gynécologique à Antalya. L'appui
d'organisation et de protocole a été fourni par la
direction générale de l'Union Européenne et de
l'Affaire Etrangère.

Congrès de Santé Communautaire du Monde Musulman
La tête du Comité de disposition a versé une visite
sur la direction générale le 1er septembre 2016
concernant la préparation de la Congrès de Santé
Communautaire du Monde Musulman qui sera
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tenu à Istanbul les 2-4 décembre 2016. Pendant la
visite, des avis au sujet des travaux préparatoires
pour le congrès ont été échangés.

La 2ème Semaine De la Santé Commune de
l’Ouzbékistan et de la Turquie

La 2ème semaine commune de santé de
l'Ouzbékistan et de la Turquie a été célébrée entre
les dates du 28 septembre - 8 octobre 2016 à
Ferghana, l'Ouzbékistan. Près du comité de
ministère de 17 personnels, les spécialistes,
lesanesthésistes et les représentants en chirurgie

plastique de notre direction générale ont assisté à
la semaine. En tant qu'élément de la semaine de
santé, des opérations éducatives pour le médecin
d'Ouzbékistan ont été effectuées et le traitement
pour les patients qui n'ont pas l'occasion de
traitement à l'étranger a été distribuée.

Réunion de Coordination d’Exploitation des Hopitaux de
Recherche et de Formation du Mogadiscio à Somalie et du
Nyala au Soudan.
À notre direction générale, la réunion d'évaluation
a été menée pour la formation de spécialisation
vers le médecin aux hôpitaux de formation et de
recherches conjointement actionnés avec la
Turquie en Somalie et au Soudan le 1er
septembre 2016.

Lors de la réunion occupée par des autorités
d'université des sciences de santé, des hôpitaux
publics base de la Turquie et de direction générale
des services de santé à côté de notre direction
générale, la coopération entre les corps sur les
sujets mentionnés et les travaux pour la période
suivante ont été adressés.

La Réunion de Coopération Technologique De D8
4ème réunion « du groupe de travail D-8 sur la
technologie » fondée afin de créer des occasions
dans
divers
secteurs
et
améliorer
la
coopérationéconomique par des projets communs
parmi D-8 (huit pays développant).
À se réunir mentionné participé par le secteur
public et privé et les universités, quatre services
de santé orientés d'ateliers, formation, villes
intelligent et services de finances ont été

organisés. Les autorités d'Iran, d'Egypte, du
Bangladesh, du Nigéria et notre pays se sont
occupées de l'atelier de services de santé. Des
sujets au sujet de la génétique et biotechnologie,
oncologie,transplantation d'organe, technologie et
télécommunication, médecine et biotechnologie,
radiologie, formation et projet, évaluation tôt de
risque sanitaire ont été abordés et le travail, la
coopération et la route de projet commun ont été
discutés.
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La Réunion de la Comité de Haut Stratégique Turquie-Qatar
Se réunir de haut niveau de fonctionnaires a été
conduit à la maison d'hôtes d'état d'Ankara Palas
comme partie de préparations pour la 2ème
réunion du Comité stratégique de haut niveau

qui est prévu pour être tenu en octobre 2016 et
accueilli par M. Président de la République. Notre
direction générale a assisté à la réunion.

La Visite de Délégation Technique de Notre Ministre a Moldavie
Le comité technique ministériel a visité Moldavie
afin de faire les préparations préliminaires pour la
réunion commune de groupe de travail qui se
tiendra sous la présidence de deux ministres

à une future date l'où sera convenu plus tard et
pour examiner le système de santé de Moldavie
entre les dates du 27 septembre - 1er octobre
2016.

La Visite de Comité Technique de Département de Santé d'État de
la Provence du Pendjab de République Islamique du Pakistan
Le comité technique du département de santé
d'état du Pendjab de la République du Pakistan
Islamique a visité notre pays pour bénéficier par
expérience du pays sur l'analyse de médecine,

pour recevoir la formation à l'agence de médecine
turque et de dispositifs médicaux, pour échanger
la connaissance et pour visiter le laboratoire de
médecine.

Atelier de planification de 3RP a propos des Syriens
L'atelier de planification du 1er état du plan
régional de réfugié et de résilience (3RP) préparé
pendant les années 2017-2018 par les agences
d'ONU au sujet du Syrien déplacé en raison de la
guerre civile en Syrie, a été tenu à Ankara
les 20-21 septembre 2016.
Le troisième du plan régional de réfugié et de
résilience a prévu d'être préparé en coopération
avec le haut commissaire de Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR) et le Programme des
Nations Unies pour le Développement (le PNUD)

comportent les années de 2017-2018 afin de
renforcer la résilience des Syriens et des pays
d'accueil (Turquie, Liban, Egypte, Irak et Jordanie)
a affecté les la plupart de la situation actuelle. Lors
de la réunion, la situation actuelle, les besoins, la
sensibilité et l'optimisation des groupes sensibles
de Syriens ont été adressés dans les besoins
fondamentaux, moyens de la vie, santé,
éducation, protection et des secteurs de sécurité
de
nourriture
et
ensuite
ce
document
stratégiquede vision pour chaque secteur ont été
préparés selon les résultats obtenus.

Réunion composante de santé pour l'opération du soutien de
l'inclusion sociale où Citoyen Romain sont en masse peuplés
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Dans le cadre du « projet de support technique
pour l'opération du soutien de l'inclusion sociale où
Citoyen Romain sont en masse peuplés » effectué
dans l'association parmi notre ministère, le
ministère de la famille et des politiques sociales et
le ministère de l'éducation nationale et de viser
d'augmenter la qualité des services publics de
base a fourni aux citoyens de Romain tels que
l'éducation, l'enseignement professionnel, toute la
vie apprendre, la santé, la protection sociale et
l'aide sociale; améliorez la coordination nécessaire
entre les établissements et les organismes
fournissant ces services ; augmentez l'accès et la
demande du citoyen Romain dans les régions
pilotes aux services publics de base et augmentez

l'employabilité de nos citoyens dans le groupe
cible, une réunion a été réuni concernant la
planification du composant de santé de l'opération
à notre direction générale le 1er septembre 2016.
À se réunir mentionné, les consultations au sujet
de la planification de l'éducation d'instruction de
santé donnée dans les villes pilotes, contenu
d'éducation, matériaux à livrer, enquête étudie
vers les citoyens de Romain qui seront effectués
en visitant le voisinage pilote où des citoyens de
Romain sont en masse peuplés de façon régulière
ont été tenus à portée de l'opération. Les
représentants de notre base d'hôpitaux publics et
de la Turquie de direction générale ont assisté à la
réunion.

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 159 personnels de
soins de santé étrangers totalement en Turquie
depuis le 30 Septembre 2016. En outre, les
formations expliquées ci-dessous pour 13
personnels de santé;

Réunions avec les
Représentants de
Centrestatistique, Economique
et Social de Recherches et de
Formation pour les Pays
Islamiques et la Banque de
Développement Islamique
Notre Direction Générale a fait une visite au
Centrestatistique, Economique et Social de
Recherches et de Formation pour les
PaysIslamiques à Ankara le 22 Septembre 2016.
Pendant la visite, des notes ont été comparées au
sujet du programme de formation de la
promptitude et la réponse pour l'état de santé de
secours a prévu d'être conduite avec le Soudan,
un des pays de chef en tant qu'élément du
programme de santé d'action stratégique (SHPA)
par l'organisation de la coopération islamique
(OIC). Lors de la réunion où le représentant de la
banque de développement islamique (la BID)
étaient présent, l'information nous a été fournie au
sujet de l'aide financière qui pourrait être donnée
par la BID pour financer le projet et la planification
pour de prochaines étapes
a été faite.

Le secrétaire d'état des USA
fournit l'éducation au personnel
de notre Ministère sur la
détermination de l'agence
biologique
6 personnels ministériels ont été donnés la
formation au sujet de la détermination des agents
biologiques par le secrétaire d'Etat des USA le
programme d'engagement de Biosécurité à Ankara
entre les dates des 26-28 septembre 2016.



1 personnel de santé Afghan; 17 Avril-15
Octobre 2016 dans le domaine de Gynécologie,



1 personnel de santé Kosovan; 9 Mai-7 Octobre
dans le domaine de Invasive Cardiologie,



10 personnels de santé Azéris; 10 Juillet-7
Octobre 2016 dans le domaine de Cardiologie,
Gynécologie, Laboratoire, Urologie,



1 personnel de santé Palestinien; 5 Septembre1 Septembre 2017 dans le domaine de
Pédiatrie.

Atelier de formation a propos
d'inclusion et d'Antidiscrimination
À portée du « projet de support technique pour
l'opération du soutien de l'inclusion sociale où Les
Romain » en masse peuplée dans la coopération
par le ministère de la famille et de la politique
sociale (MFSA), ministère d'éducation nationale et
notre ministère, Atelier de formation a propos
d'inclusion et d'Anti-discrimination ont été
organisés entre les 5-9 septembre 2016. Les
représentants de la base d'hôpitaux publics de la
Turquie et notre direction générale se sont
occupés à l'atelier.
À l'atelier, la formation théorique et pratique pour
des entraîneurs au sujet des concepts d'antidiscrimination et d'inclusion sociale a été donnée
aux représentants des organismes de champ des
ministères de bénéficiaire de 12 villes pilotes
(Ankara, Istanbul, Adana, Mersin, Hatay,
Eskișehir,
Kırklareli,
Edirne,
Tekirdağ,
Balıkesir,Izmir, Manisa) du projet. On s'attend à ce
que ces entraîneurs écartent cette formation à
l'autre personnel public à d'autres villes avec les
représentants
des
autres
ministères
de
bénéficiaire après exécution de la formation.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 30 Septembre 2016, conformément « à
la loi no.3359 sur les services fondamentales de
santé et à l'article14" 83 patients et selon les
accords bilatéraux et les protocoles 576 patients,
ainsi au total 659 patients étrangers a eu le
traitement en Turquie.
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