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Le Forum Des Affaires De Santé OuzbekTurc
9. Semaine Conjointe De La Santé Entre
Turquie-Ouzbékistan
Visite Du Vice-Ministre de la Santé de la
Libye / Gouvernement D'accord National
Muhammed Haytem Isa

Vice-Ministre De La Santé, Dr. Şuayip
Birinci, Reçoit Une Délégation Du Bureau
De Pays de l'OMS
Visite de l'Ambassadeur du Burundi à
Ankara Gerard Ntahorwaroye Bilebako
Visite D'une Délégation Commerciale De
L'Ambassade Britannique
Visite de l'Ambassadeur de Cuba à Ankara
Luis Alberto Amoros Nunez
Visite De La Délégation Du Ministère De La
Santé de Mindanao / Région Autonome de
Bangsamoro (BARMM)
Forum Mondial Sur Les Réfugiés
Réunion de l'Assemblée Générale
Groupe Conjoint OTAN Sur La Santé

Du

Visite Du Régime D'assurance Maladie De
La République du Nigéria
Réunion Mondiale De l'OMS Sur Les
Maladies Non Transmissibles Et La Santé
Mentale

26. Session Du Comité De La Santé De
l'OCDE
11. Réunion De L'équipe De Gestion De
Projet Sur La Sécurité Sanitaire En
Turquie

Le Forum Des Affaires De Santé Ouzbek-Turc

“

L'Accord Entre Le Gouvernement De La
République De Turquie Et Le Gouvernement De
La
République
D'Ouzbékistan
Sur
La
Coopération Dans Le Domaine De La Sante Et De La
Médecine” constitue la base juridique de la
coopération entre les deux pays.
Afin de réaliser l'objet et les cibles du présent Accord,
un “Protocole D'accord Entre Le Ministère De La
Sante De La République De Turquie Et Le Ministère
De La Sante De La République D'Ouzbékistan Sur La
Coopération Dans Le Domaine De La Sante” a été
signé le 25 octobre 2017 à Ankara à l'occasion de la
visite en Turquie du Président de l'Ouzbékistan S.E
Shavkat Mirziyoyev.
La feuille de route pour la coopération 2019-2020
comprend des dispositions pour la coopération dans
les domaines du renforcement des systèmes de santé,
du tourisme de santé, des industries de la santé, de
la formation, des PPP, des semaines conjointes de la
santé, de la sécurité sociale, de la télémédecine et de
l'assistance médicale et sociale. La Turquie soutient
sincèrement le mouvement de réforme et les efforts
de développement et de progrès de l'Ouzbékistan
lancés sous la direction du Président S.E Mirziyoyev.
Nos peuples et nos pays ont un potentiel accru sur la
base de l'égalité et des avantages mutuels. On pense
que ce potentiel sera atteint grâce à la volonté
politique commune des Présidents Turc et Ouzbek
S.E Recep Tayyip Erdoğan et S.E Shavkat Mirziyoyev.
La Turquie considère l'adhésion de l'Ouzbékistan au
Conseil Turc comme une étape historique.

La Turquie souhaite maintenir la coopération
multilatérale avec l'Ouzbékistan au Conseil turc
comme sur les autres plateformes internationales. Le
Conseil De Coopération Stratégique De Haut Niveau
a été créé en 2018 à la suite des visites réciproques
des Présidents des deux pays. La population des
deux pays crée ensemble un grand marché de 115
millions d'habitants.
Le volume des échanges entre nos pays a atteint 1,8
milliard de dollars en 2018, et les Présidents ont fixé
l'objectif
de
5
milliards
de
dollars.
Les
investissements mutuels sont également très
importants, peuvent être encore plus importants que
le volume des échanges. Dans ce cadre, la réunion de
la Commission Economique Mixte Turco-Ouzbek du
22 au 23 Juillet 2019 a donné des résultats positifs.
Le volume des échanges des trois premiers trimestres
de 2019 a atteint 1,6 milliard de dollars, soit une
augmentation d'environ 30% par rapport à l'année
précédente. La Turquie fait partie des cinq premières
destinations d'importation et d'exportation de
l'Ouzbékistan.
Près de quatre-vingt entreprises Turques dans le
secteur des investissements dans la santé, de
l'informatique
de
la
santé,
du
traitement
international des patients, des médicaments, des
dispositifs médicaux, des cosmétiques et d'autres
domaines similaires se sont réunies à Tachkent du 3
au 5 Décembre 2019 à l'occasion du Forum Des
Affaires De La Sante Ouzbek-Turc.
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Le Forum Des Affaires De Santé Ouzbek-Turc

D

es représentants du secteur privé de Turquie
et d'Ouzbékistan ont participé au Forum Des
Entreprises De Sante. C'est une réalisation
très importante que le Forum Ouzbek-Turc des
entreprises de santé et la Semaine de la Santé
Turquie-Ouzbékistan - l'un des projets communs
identifiés dans la Feuille de Route pour la
coopération du 14 Février 2019 - ont été organisés
dans un délai aussi court après la signature.
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En marge du Forum, une Lettre D'intention entre le
Ministère de la Santé de la République de Turquie et
le Ministère de la Santé de la République
d'Ouzbékistan sur la coopération dans le domaine de
la santé et de la médecine a été signée le 3 Décembre
2019 à Tachkent par le Ministre de la Santé de la
République de Turquie Dr. Fahrettin Koca et Ministre
de la Santé de la République d'Ouzbékistan Prof. Dr.
Alisher Shadmanov. En outre, 7 Protocoles
D'accord / Protocoles ont été signés en présence des
Ministres De La Santé.

Le Forum Des Affaires De Santé Ouzbek-Turc
9. Semaine Conjointe De La Santé Entre Turquie-Ouzbékistan

D

ans le cadre des activités d'aide humanitaire
internationale, la 9. Semaine Conjointe De La
Sante Turquie-Ouzbékistan a été organisée à
Tachkent, en Ouzbékistan, par l'Agence Turque De
Coopération Et De Coordination (TIKA).
Dans ce cadre, 27 professionnels de santé - médecins
et personnels paramédicaux - ont participé à
l'organisation dans les domaines de la chirurgie
générale, urologie, chirurgie pédiatrique, radiologie,
chirurgie cardiovasculaire pédiatrique, cardiologie
pédiatrique et adulte, ophtalmologie, orthopédie,
gynécologie et obstétrique, anesthésie et réanimation
et médecine d'urgence. 143 opérations et 445
consultations ont été réalisées tout au long de la
semaine de la santé et des formations ont été
dispensées à 794 professionnels de santé Ouzbeks.
Le Ministre de la Santé Dr. Koca, a également rendu
visite à l'hôpital De L'institut Médical Pédiatrique De

Tachkent et au Centre Républicain De Recherche En
Médecine D'urgence, où une Semaine De La Santé a
été organisée, et a visité les patients opérés par les
médecins Turcs.
La délégation Turque, composée de médecins et de
personnel paramédical travaillant dans les hôpitaux
du Ministère de la Santé de la République de
Turquie, a fourni des services de traitement
ambulatoire et a également effectué des opérations
spécialisées qui n'ont pu être effectuées en raison de
l'absence de l'expérience et du matériel médical
nécessaires, et a également dispensé une formation
théorique et pratique aux professionnels de santé
Ouzbeks.
Des semaines de la santé avaient également été
précédemment organisées dans les provinces
d'Ouzbékistan de Termez, Fergana, Nukus et
Kharezm.
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Visite Du Vice-Ministre de la Santé de la Libye / Gouvernement
D'accord National Muhammed Haytem Isa

L

e Vice-Ministre de la Santé de la Libye /
Gouvernement D'accord National Muhammed
Haytem Isa et le Vice-Ministre de la Santé, Prof.
Dr. Emine Alp Meşe, ont tenu une réunion officielle le
13 Décembre 2019.
Au cours de la réunion, Prof. Dr. Alp Meşe a déclaré
qu'elle était honorée et très heureuse pour la
signature de L'accord De Delimitation Maritime Sur
Les Plateaux Continentaux Et La Zone Economique
Exclusive signé la semaine précédente; la Turquie
souhaitait améliorer la coopération dans le domaine
de la santé et nous étions prêts à partager notre
expérience de 17 ans de réforme de la santé avec nos
frères et sœurs Libyens et elle a proposé de créer un
groupe de travail conjoint des deux pays afin de
suivre de près le processus et de signer un plan
d'action et d'approfondir la coopération entre les
deux pays, en particulier dans les domaines des
médicaments et des dispositifs médicaux, de
l'informatique sanitaire, du traitement international

des patients, de la gestion et du financement des
hôpitaux, des services de santé d'urgence et de
catastrophe et de la santé publique, et elle a ajouté
que de nombreux Libyens ont été traités en Turquie,
qui offraient des services de santé de haute qualité et
rentables, et il serait dans l'intérêt des deux pays
d'augmenter le nombre de patients par le biais de
l'USHAŞ sur une base gagnant-gagnant, que la
Turquie produisait des produits de haute qualité et
économiques des médicaments, des fournitures
médicales et du matériel médical efficaces et que
nous pourrions encore renforcer notre coopération
grâce à des Protocoles à conclure avec l'USHAŞ pour
le traitement des patients et la fourniture de
fournitures et d'équipements médicaux, et que nous
pourrions mener des projets communs, avec la
participation de l'USHAŞ, dans les domaines de
l'informatique de la santé, de la formation médicale,
de la construction d'hôpitaux et des marchés de
services.
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Vice-Ministre De La Santé, Dr. Şuayip Birinci, Reçoit Une
Délégation Du Bureau De Pays de l'OMS

L

e 26 Décembre 2019, le Vice-Ministre de la
Santé, Dr. Şuayip Birinci, a reçu Dr. Pavel
Ursu et la délégation du bureau de pays de
l'OMS.

Au cours de la réunion, les parties ont procédé à un
échange de vues pour réaliser une coopération
technique sur les statistiques de la santé - l'un des

Visite de l'Ambassadeur
Ntahorwaroye Bilebako

L

du

'Ambassadeur du Burundi à Ankara, Gerard
Ntahorwaroye Bilebako, a visité la Direction
Générale De L’UE Et Des Affaires Etrangères le
23 Décembre 2019 et a rencontré le Directeur
7

atouts de la Turquie - et les activités pertinentes qui
seront menées conjointement par le Ministre de la
Santé et l'OMS. Ils ont également discuté des
questions qui devraient être soulignées sur les
plateformes internationales et du partage des
expériences des pays.

Burundi

à

Ankara

Gerard

Général Dr. Selami Kılıç, concernant l'accord de
coopération en matière de santé qui sera signé entre
les deux pays et l'autre coopération probable
domaines.

Visite
D'une
Britannique

Délégation

Commerciale

L

'Attaché
Commercial
de
L'Ambassade
Britannique à Ankara David Machin, le
Directeur Commercial Zeyno Sobacı Baran et
le Conseiller Commercial Merve Gökben ont visité la
Direction Générale de l'UE et des Affaires Etrangères
le 12 Décembre 2019 et ont eu une réunion avec le
Directeur Général Dr. Selami Kılıç, concernant la
Turquie. Le Royaume-Uni Health Business Forum
devrait se tenir en mars 2020 à Istanbul afin
d'identifier les obstacles existants dans les activités
de commerce et d'investissement dans les domaines

De

L'Ambassade

des dispositifs médicaux, des médicaments et
vaccins, des projets hospitaliers en PPP,
traitements mutuels du secteur privé ainsi
d'augmenter activités commerciales entre
participants.

des
des
que
les

Outre les fonctionnaires de la Direction Générale De
l’UE et des Affaires Etrangères, des représentants de
l'USHAŞ, du TİTCK et de la Direction Générale Des
Investissements Dans La Santé étaient présents lors
de la réunion.

Visite de l'Ambassadeur de Cuba à Ankara Luis Alberto Amoros
Nunez

L

’Ambassadeur de Cuba à Ankara, Luis Alberto
Amoros Nunez, a visité la Direction Générale
de l'UE et des Affaires Etrangères le 12
Décembre 2019 et a rencontré le Directeur Général
Dr. Selami Kılıç.

À l'occasion de la visite, l'Ambassadeur a invité le
Directeur Général Dr. Selami Kılıç, et des experts du
Ministère à la 3e Convention Internationale
Immunopharma - Oncologie VacciPharma 2020, qui
devrait se tenir à Varadero, Cuba, du 9 au 13 Juillet
2020, et a remis la brochure de la Convention.
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Visite De La Délégation Du Ministère De La Santé de Mindanao /
Région Autonome de Bangsamoro (BARMM)

L

e Premier Ministre de la Région Autonome de
Bangsamoro des Philippines (BARMM), Hacı
Murad İbrahim, s'est rendu en Turquie du 12
au 16 Décembre 2019.

coordination entre les institutions compétentes. Des
représentants de la Direction Générale de l’UE et des
Affaires Etrangères ont assisté à la réunion au nom
du Ministère De La Santé.

À cet égard, le Ministère des Affaires Etrangères a
organisé une réunion le 13 Décembre 2019 avec la
participation du Premier Ministre Hacı Murad
İbrahim afin d'obtenir des informations de première
main sur les aides au développement qui pourraient
être fournies pour la région BARMM et d'assurer la

En revanche, une délégation du Ministère de la Santé
de la Région Autonome de Bangsamoro des
Philippines a visité L'Hôpital De Formation Et De
Recherche de Yenimahalle le 16 Décembre 2019 et a
reçu des informations sur le Système De Santé Turc.

Forum Mondial Sur Les Réfugiés

L

e Forum Mondial Sur Les Réfugiés, coprésidé
par le Président S.E Recep Tayyip Erdoğan, a
eu lieu à Genève du 17 au 18 Décembre 2019.
De nombreux événements parallèles ont également
été organisés le 16 Décembre 2019.

Le
Groupe
d'experts
sur
l'énergie
et
les
infrastructures a inclus les sujets liés à la santé et a
assisté à des représentants du Ministère de la Santé
pour prononcer un discours sur les services de santé
et les opportunités offertes aux réfugiés en Turquie.

Au cours du Forum, des panels de haut niveau ont
été organisés sur la part des charges et des
responsabilités des réfugiés, la recherche de
solutions, l'énergie et les infrastructures, l'emploi, les
capacités de protection et la formation.

En outre, la délégation a participé aux événements
parallèles sur la mortalité maternelle et infantile,
l'emploi des réfugiés et la protection de la santé
mentale.

Réunion de l'Assemblée Générale Du Groupe Conjoint OTAN Sur
La Santé

L

a réunion de l'Assemblée Générale du Groupe
Conjoint OTAN Sur La Santé, organisée chaque
année à Bruxelles, en Belgique, a eu lieu le 11
Décembre 2019.
Des représentants de la Direction Générale De L’UE
et des Affaires Etrangères ont assisté à la réunion à
9

l'occasion de laquelle des activités liées à la santé
menée sous l'égide de l'OTAN ont été discutées; les
bonnes pratiques concernant les menaces chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires et la
cybersécurité ont été discutées et les documents
préparés par le Secrétariat de l'OTAN ont été
examinés.

Visite Du Régime D'assurance Maladie De La République du
Nigeria

L

e Secrétaire Général Du Régime D'assurance
Maladie du Nigéria - NHIS, le Prof. Dr.
Mohammed Nasir Sambo et la délégation de 5
experts qui l'accompagnait ont visité le Ministère

Turc de la Santé le 16 Décembre 2019 afin d'obtenir
des informations sur le système de santé Turc et les
développements pertinents.

Réunion Mondiale De l'OMS Sur Les Maladies Non Transmissibles
Et La Santé Mentale

L

a Réunion Mondiale de l'OMS sur les Maladies
Non Transmissibles Et La Santé Mentale a été
organisée à Muskat, Oman, du 9 au 12
Décembre 2019.
Des représentants de la Direction Générale de l’UE et
des Affaires Etrangères ont assisté à la réunion qui a

fourni une plate-forme pour discuter des maladies
non transmissibles, des facteurs de risque et des
services de santé mentale dans les États membres de
l'OMS, et a fait une présentation sur les services de
santé fournis aux réfugiés Syriens.

26. Session Du Comité De La Santé De l'OCDE

L

a 26. Session du Comité de la Santé de l'OCDE
(Organisation
De
Coopération
Et
De
Développement Economiques) s'est tenue à
Paris, France, du 11 au 12 Décembre 2019.
La réunion a fourni une plate-forme pour discuter
des résultats probables du Forum Politique De Haut
Niveau Sur La Sante Au 21. Siècle: données,
politiques et technologies numériques organisé à
Copenhague le 21 Novembre 2019, les futurs travaux

du comité de la santé sur le secteur pharmaceutique,
le suivi de la mise en œuvre des “Recommandation
Du Conseil Sur La Gouvernance Des Données De
Sante”, financement durable de la santé et projet
PaRIS visant à mettre en place un système de santé
centré sur le patient.
La Direction Générale de l’UE et des Affaires
Etrangères a assisté à la réunion au nom du
Ministère De La Santé.

11. Réunion De L'équipe De Gestion De Projet Sur La Sécurité
Sanitaire En Turquie

L

ancé officiellement le 20 Septembre 2018,
financé
par
l'Union
Européenne
et
l'Organisation Mondiale De La Santé et
soutenu techniquement par l'Organisation Mondiale
De La Santé, le projet “Sécurité Sanitaire En Turquie
” a tenu sa 11. Réunion De L'équipe De Gestion De
Projet le 20 Décembre 2019.

La Direction Générale De La Santé Publique est le
bénéficiaire du projet et, outre les services
compétents de la Direction Générale De La Santé
Publique, des représentants de l'OMS et de la
Direction Générale de l'UE et des Affaires Etrangères
ont assisté à la réunion pour échanger des avis sur
les activités déjà réalisées ou prévues à effectuer à
l'avenir.
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Pour une
bonne nuit
Ne vous couchez pas
avec votre téléphone

de sommeil;

portable

Ne mangez pas
tard
Ne buvez pas de
café et de thé
avant de vous
coucher

