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Ministre de la Santé S.E Dr. Fahrettin Koca, A Reçu
Représentants de la Chambre de Commerce Américaine

L

e Ministre de la Santé Dr. Fahrettin Koca, a
reçu les représentants de la Chambre de
Commerce Américaine et du Conseil des
Entreprises Américano-Turques au campus de
Bilkent du Ministère de la Santé. La délégation de 15
personnes présidée par la Directrice Générale de la
Chambre de Commerce des États-Unis, Mme.
Jennifer Miel, comprenait des représentants de
sociétés
internationales
de
technologie,
de
médicaments et de matériel médical.
Le Ministre de la Santé Dr. Koca, a déclaré : “Nous ne
voulons pas continuer à être un pays où seuls des
médicaments chimiques sont produits ou emballés.
Nous voulons produire des médicaments et des
produits biologiques de nouvelle technologie.”

environnants et en produisant brièvement des
médicaments et du matériel médical de haute
technologie en Turquie. La vente de produits de
qualité et rentables fabriqués dans ces installations
aux marchés émergents et la mise en place d'un
partenariat dans un modèle bénéfique pour les deux
parties seraient beaucoup mieux.” Dr. Koca a
également évoqué l'importance du transfert de savoir
-faire, des activités de R & D, et la conception de
produits nouveaux et plus développés dans ces
installations.

Soulignant que la Turquie sous-traite 54% des
médicaments et près de 100% des équipements
médicaux, Dr. Koca a déclaré : "Cela n'est pas viable
pour la Turquie et nous souhaitons établir des
partenariats stratégiques avec les pays dotés d'une
telle technologie".
Le Ministre de la Santé a ajouté que “Nous visons la
création d'installations de production dans le pays,
en partenariat stratégique, en répondant aux besoins
du marché intérieur et des marchés extérieurs
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Mémorandum D'accord Sur Les Créances En Libye

“

Mémorandum D'accord Sur Les Créances Des
Hôpitaux Turcs Concernant Le Traitement Des
Patients Et Des Blessés” concernant le paiement
des créances découlant des services de santé fournis
aux citoyens libyens en Turquie par la Vice-ministre
de la Santé Prof. Dr. Emine Alp Meşe et le Ministre

de la Santé par Intérim de la
Haysem İsa, en présence du
République de Turquie SE Recep
Président du Conseil Présidentiel
el-Sarac.

Libye Muhammed
Président de la
Tayyip Erdoğan et
Libyen, H.E. Fayiz

Notre Sous-Ministre S.E Prof. Dr. Emine Alp Meşe A Reçu
Délégation du Parlement Monténégrin

L

a Vice-ministre de la Santé Prof. Dr. Emine Alp
Meşe, a reçu le 6 Novembre 2018 la délégation
du Monténégro composée de 9 personnes
présidées par le Président de la Commission de la
Santé, du Travail et du Développement Social Suad
Numanovic. L’Ambassadeur du Monténégro à
Ankara, M. Branko Milic, a également assisté à la
réunion.,
Les parties sont convenues de créer un groupe de
travail commun chargé de définir les domaines de
coopération et de relancer les activités de coopération
concrètes entre les deux pays sur la base de l’“Accord
De Coopération Dans Le Domaine De La Santé Et
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Des Sciences Médicales Entre Le Gouvernement De
La République De Turquie Et Le Gouvernement Du
Monténégro” signé à Podgorica le 5 Décembre 2014.
En outre, les parties échangent des avis sur le
partage de l'expérience acquise par la Turquie dans le
secteur de la transformation de la santé au cours des
16 dernières années, soutenant l'établissement d'un
système de médecine familiale au Monténégro, le
traitement des patients monténégrins en Turquie
dans le cadre d'un contrat à conclure avec UHSAŞ et
la formation des étudiants Monténégrin en Turquie
en médecine et spécialité en médecine

"Sommet Mondial de l'Innovation Pour La Santé" (WISH)

L

a Vice-ministre de la Santé Prof. Dr. Emine Alp
Meşe et la délégation d'accompagnement, ont
assisté au Sommet Mondial de l'Innovation
Pour la Santé (WISH) organisé à Doha (Qatar) les 13
et 14 Novembre 2018. Ce Sommet a réuni environ 2
000 personnalités dans plus de 100 pays, les
participants ont discuté des politiques visant à
soutenir et à faciliter les innovations en matière de
traitement.

En soulignant l'importance des initiatives mondiales
autres que les politiques nationales, Prof. Dr. Alp
Meşe s'est déclarée convaincue que les événements
organisés par la Turquie en marge de la 67e Session
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Sommet
du G20 de 2015 étaient une occasion de sensibiliser
à la RAM.

Prof. Dr. Alp Meşe a participé, en tant que membre
du panel, à la session sur la résistance aux
antimicrobiens animée par la représentante de haut
niveau du Ministère de la Santé du Royaume-Uni,
Mme Dame Sally Davis. Dans son discours, la Prof.
Dr. Alp Meşe a souligné l’importance des plans
d’action nationaux et internationaux axés sur les
résultats, couvrant d’autres secteurs tels que
l’agriculture, l’environnement et l’alimentation,
fondés sur l’approche de la “santé unique ”.
Le Vice-ministre a également déclaré que la Turquie
avait adopté 99 actions, dont le Plan D'action
Rationnel Pour L'utilisation Des Médicaments, et
qu'elle était mise en pratique en coopération avec les
principales parties prenantes telles que les médecins,
les pharmaciens et les représentants du secteur de la
santé. À cet égard, la Turquie pourrait obtenir une
réduction de 17% de l'utilisation d'antibiotiques d'ici
un an en utilisant des tests d'antigène rapides, des
formations en cours d'emploi, des publicités pour les
services publics et un système de dépistage des
médicaments. Le taux de prescription d'antibiotiques
a également diminué, passant de 34,94% à 29,5%.
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Visite De La Délégation Du Parlement Ougandais En Turquie

U

ne
délégation
de
la
Commission
Parlementaire De La Santé Ougandaise s'est
rendue en Turquie les 11 et 17 Novembre
2018 pour effectuer des évaluations comparatives du
projet de loi relatif aux “Droits Et Responsabilités Des
Patients ” qui devait être adopté en Ouganda.

Le 16 Novembre 2018, la Direction Générale de
l'Union européenne et Des Affaires Étrangères a
présenté à la délégation le système de transformation
de la santé, la législation sur les droits des patients
et les pratiques hospitalières. La délégation a
également visité L'hôpital De Formation Et De
Recherche Atatürk.

Visite De La Délégation Du Pakistan En Turquie

U

ne
délégation
composée
de
hauts
responsables publics Pakistanais assistant
au 109ème Cours D'administration Nationale
a rendu visite au Ministère Turc De La Santé le 5
Novembre 2018.
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La Direction Générale De L’UE Et Des Affaires
Étrangères a présenté à la délégation un exposé sur
le “Système De Santé Turc ” expériences.

VIII. Semaine Conjointe De La Santé Entre Turquie- Ouzbékistan

D

ans le cadre des activités d'assistance
humanitaire du Ministère Turc De La Santé,
la 8ème Semaine Conjointe de la Santé
Turquie-Ouzbékistan a été organisée à Nukusta,
capitale du Karakalpakstan, en coopération avec les
Ministères de la Santé Turc et Ouzbek et de la TIKA.

L'équipe de 15 personnes, composée de médecins
spécialistes et d'infirmières, a mené à bien 124
opérations. En outre, 579 consultations ont été
effectuées tout au long de la semaine de la santé et
des formations théoriques et pratiques ont été
dispensées à 143 professionnels de la santé Ouzbeks
en vue de renforcer leurs capacités.

La 3ème Série De Projets De Formation Aux Soins Intensifs Et
Au Contrôle Des Infections

D

ans le cadre du “Troisième projet de
formation sur les soins intensifs et le
contrôle des infections” mené en coopération
avec la Turquie et l'Organisation de Coopération
Islamique (OCI), des formations ont été organisées du
26 Novembre au 14 Décembre 2018 à 20
professionnels de la santé de Djibouti, au Soudan,
Palestine, Tchad et Mauritanie.

Des formations de trois semaines (une semaine de
formation théorique et deux semaines de formation
pratique dans les hôpitaux) sont organisées par les
médecins spécialistes et les professionnels de la
santé travaillant dans les Hôpitaux De Formation Et
De Recherche D’Ankara.
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Parlez
à vos enfants et passez
du temps avec eux pour
leur développement
personnel et mental.

