Num:100 | http://disab.saglik.gov.tr | twitter.com - facebook.com - instagram.com /disabgm
Juillet 2021

Visite De La Ministre
Albanaise De La Sante
Et De La Protection
Sociale Ogerta
Manastirliu En Turquie

Visite En Turquie Du Ministre
Libanais De La Sante
Dr. Hamad Hasan

La Visite du Ministre de la RTCN
Dt. Ünal Üstel En Turquie

Bulletin De L'Union Européenne Et
Des Affaires Etrangères Dans Le
Domaine De La Santé
Dans L’Edition de Juillet

——————————

Dr. Selami KILIÇ
Directeur Général
——————————
Comité de Rédaction
Dr. Selami KILIÇ
Arif ÇETİN
Azmi EKMEN

——————————
Conseil consultative
Arif ÇETİN
Dt. Abdullah SERT
Yusuf IRMAK
Azmi EKMEN
Ömer GÖKÇEN

——————————
Rédacteurs
Arif ÇETİN
Atınç ATALAY

•

Visite De La Ministre Albanaise De La Sante Et De
La Protection Sociale Ogerta Manastirliu En Turquie

•

Visite En Turquie Du Ministre Libanais De La Sante
Dr. Hamad Hasan

•

La Visite du Ministre de la RTCN Dt. Ünal Üstel En
Turquie

•

Videoconference Mensuelle Entre Le Ministre Dr.
Fahrettin Koca et le Directeur Régional de l'OMS
Europe Dr. Hans Kluge

•

Campagne de l'Année Internationale Des Agents De
Sante “Série de Séminaires En Ligne De l'OMS”

•

4e Réunion Des Ministres De La Santé de
l'Organisation De Coopération Economique (OCE)

•

Videoconference de Vice-Ministre
Tolunay Avec Fédération Russe

•

Vice_Ministre Prof. Tolga Tolunay reçoit Myriam
Ferran, Directrice de la Commission Européenne DG
NEAR Turquie

•

Symposium International Sur Les Services De Santé
Mentale En Situation Difficile

•

Vice-Ministre Prof.
Tolga Tolunay A Fait Une
Videoconference Avec Le Chef De La Task Force
Covid De La France

•

Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay A Fait Une
Videoconference Avec Le Directeur De La Banque
Mondiale Pour La Turquie

•

Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay À Fait Réunion
Avec La Commission Européenne

•

Réunion sur le certificat Covid Numérique de l'UE
avec la Commission européenne

•

Vidéoconférence Avec Des Responsables
Ministere Neerlandais De La Sante

•

Visite de l'Ambassadeur d'Argentine A La Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères

•

Vidéoconférence Entre Notre Ministère et les
Délégations du Royaume-Uni et du Royaume de
Belgique

•

Visite de Responsables de l'Agence Russe de la
Santé Humaine Et de la Protection des
Consommateurs en Turquie

•

Visite De L'Ambassadeur Du Pakistan À La
Direction Générale De L'UE Et Des Affaires
Étrangères

——————————
Traducteurs
Abdullah KARAKAYA
Nazlı MUTLU
Gülnaz ÇELİK

——————————
Juillet 2021 — Numéro: 100
Magazine Mensuel

——————————
Addresse:
Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulv. 6001. Cad.
Kat: 6 06800 Çankaya
Ankara/Turkey
Tel: +90(312) 585 6666 - 585 6700
——————————-

http://disab.saglik.gov.tr

Prof.
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Du

Visite De La Ministre Albanaise De La Sante Et De La Protection
Sociale Ogerta Manastirliu En Turquie

L

e Ministre Albanais de la Santé et de la
Protection Sociale Ogerta Manastırliu a
accompagné le Premier Ministre Albanais Edi
Rama lors de sa visite en Turquie du 2 au 4 Juin
2021. Manastırliu a rendu visite au Ministre Koca le
3 Juin 2021.
Au cours de la réunion, les parties ont discuté de
Turkey-Fier Memorial Hospital, du soutien au
système de santé, de l'approvisionnement en vaccins,
des médicaments, des fournitures médicales, des
dispositifs médicaux, du partage d'informations et
d'expériences liées aux services de santé et aux
systèmes d'information sanitaire.
En marge de sa visite, la Ministre Manastırliu a
également eu une réunion avec le Dr. Selami Kılıç et
les
représentants
de
l'Agence
Turque
Des
Médicaments Et Des Dispositifs Médicaux (TITCK).
Au cours de la réunion, la coopération sur la
fourniture directe et l'achat de médicaments et de
dispositifs médicaux, la coopération avec TITCK par
le biais de programmes de jumelage et d'échanges
d'experts dans le cadre de la coopération entre les
deux pays dans le domaine de la santé, la
coopération avec TITCK sur la législation et les
réglementations sur les médicaments et les
dispositifs médicaux, et la coopération avec USHAŞ
ont été discutées.

Une présentation a été faite pour le ministre sur le
système de santé turc, les activités de TITCK et les
domaines de coopération possibles.
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Visite En Turquie Du Ministre Libanais De La Sante Dr. Hamad
Hasan

L

e Ministre Libanais de la Santé Publique Dr.
Hamad Hasan, s'est rendu en Turquie du 22
au 24 Juin 2021. Lors de sa visite, le Ministre
a également eu une rencontre avec le Ministre Koca
le 22 Juin 2021. Au cours de la réunion, le
développement et la diversification de la coopération
entre les deux pays dans le domaine de la santé,
dans ce contexte, notre soutien à l'hôpital construit à
Sayda et au soutien en personnel de la partie
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libanaise, les études de phase 3 du vaccin Turkovac
en cours au Liban et la satisfaction des besoins en
médicaments oncologiques, en orthèses et en
prothèses du Liban en Turquie ont été discutés. Le
Ministre invité rencontre des représentants du
secteur privé dans le cadre du programme préparé le
23 Juin 2021 et a été informé par USHAS de ses
activités.

La Visite du Ministre de la RTCN Dt. Ünal Üstel En Turquie

L

e Ministre Koca a reçu le Ministre de la Santé
de la RTCN Dt. Ünal Üstel et sa délégation le
16 Juin 2021. Lors de la réunion, les travaux
sur place du personnel technique du Ministère au
sein de la RTCN ont été discutés afin de continuer

à contribuer à la lutte de la RTCN contre la
pandémie, d'intégrer les systèmes numériques
contenant les informations vaccinales des deux pays
et de travailler sur l'hôpital de Nicosie de 500 lits à
construire dans la RTCN.
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Videoconference Mensuelle Entre Le Ministre Dr. Fahrettin Koca
et le Directeur Régional de l'OMS Europe Dr. Hans Kluge

L

e Ministre Koca et le Directeur Régional de
l'OMS Pour l'Europe Dr. Hans Kluge, ont tenu
leur réunion mensuelle le 15 Juin 2021. Lors
de la réunion, des questions telles que la réponse

5

à la pandémie de la Turquie, les efforts de
vaccination, les vaccins contre la COVID-19 et la
formation de la période post-pandémique ont été
discutées.

Campagne de l'Année Internationale Des Agents De Sante “Série
de Séminaires En Ligne De l'OMS”

L

'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
organise des événements dans le cadre de
l'Année Internationale des Travailleurs de la
Santé et des Soins (OIHCW) 2021. Étant donné que
la Turquie a mené la déclaration de 2021 en tant
qu'Année Internationale des Travailleurs de la Santé
et des Soins, le Vice-Ministre Prof. Sabahattin Aydın,
a assisté au séminaire tenu le 9 Juin 2021 en tant
que conférencier invité. Lors du séminaire,

le Vice-Ministre Aydın a prononcé un discours sur
“L'investissement Dans Les Travailleurs De La Sante
Et La Volonté Politique." Après les discours des
invités, il y a eu une section de questions-réponses et
le vice-Ministre a répondu aux questions sur les
politiques de santé réussies de la Turquie visant à
soutenir les travailleurs de la santé pendant Covid19.
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4e Réunion Des Ministres De La Santé de l'Organisation De
Coopération Economique (OCE)

L

a 4ème Réunion des Ministres de la Santé de
l'Organisation de Coopération Économique
s'est tenue en ligne par le Ministère de la
Santé de la République Islamique d'Iran. Le ViceMinistre de la Santé Prof. Tolga Tolunay et Directeur
Général de l'UE et des Affaires Etrangères Dr. Selami
Kılıç ont assisté à la réunion. En outre, des
bureaucrates de différents niveaux des Ministères de
la Santé d'autres pays, le Secrétaire Général de l'OCE
Drç Hadi Soleimanpour, Directeur Européen de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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Dr. Hans Kluge et le Directeur Régional de l'OMS
pour la Méditerranée Orientale (EMRO) Dr. Ahmed Al
-Mandhari ont assisté à la réunion.
Après avoir discuté des effets négatifs économiques et
sociaux globaux de la pandémie, le Plan d'Action
ECO Santé couvrant les années 2021-2022 et le
Projet de Déclaration ECO Santé ont été acceptés par
les États membres. Les États membres ont noté qu'ils
renforceront la coopération et la solidarité conjointes
pour réduire les effets de la pandémie dans la région.

Videoconference de Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay Avec
Fédération Russe

V

ice-Ministre Prof. Tolga Tolunay a présidé une
vidéoconférence à laquelle ont participé des
membres du Comité Scientifique et des
représentants de la Fédération de Russie. Du côté
Russe, des représentants de l'Agence Russe pour la
Santé Humaine et la Protection des Consommateurs
(Rospotrebnadzor), Vector et Rapi étaient présents.

Des présentations ont été faites lors de la réunion sur
les mesures adoptées en Turquie, les efforts de
vaccination, les statistiques sanitaires, les mesures
adoptées dans les destinations touristiques et la
santé touristique dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de COVID-19. Les questions posées par la
Fédération de Russie sur la lutte contre la pandémie
et la santé des touristes ont reçu des réponses.
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Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay Reçu Myriam Ferran,
Directrice de la Commission Européenne DG NEAR Turquie

V

ice-Ministre Prof. Tolga Tolunay a reçu
Myriam Ferran, Directrice de la DG de la
Commission Européenne Près de la Turquie
le 10 Juin 2021. Au cours de la réunion, les efforts
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d'harmonisation du Ministère avec l'UE, les projets
de l'UE, la réponse à la pandémie et les questions
liées au certificat de vaccin numérique ont été
discutés.

Symposium International Sur Les Services De Santé Mentale En
Situation Difficile

L

a propagation rapide de la pandémie de

Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay a participé au

COVID 19, les incertitudes concernant sa

symposium et a prononcé un discours d'ouverture.

durée et ses symptômes, ainsi que les taux

élevés de transmission et de mortalité, ont provoqué
un stress chez les personnes. Comme de nombreuses
personnes ont été confrontées non seulement au
risque de maladie, mais aussi à la maladie ou au
décès de leurs proches, le maintien de services de
santé mentale pour atteindre tous les segments de la
société est devenu vital. Dans ce contexte, financé
par les Finances de l'Union Européenne et en
coopération avec le Bureau de Pays de l'OMS en
Turquie et notre Ministère, du 21 au 23 Juin 2021,
un “Symposium Sur les Services de Santé Mentale

Dans Des Situations difficiles” s'est tenu à Ankara,
ouvert à la participation internationale conformément
aux mesures et règles pandémiques.
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Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay A Fait Une Videoconference
Avec Le Chef De La Task Force Covid De La France

L

e Vice-Ministre Tolunay a tenu une
vidéoconférence avec le Chef De La Task Force
Covid de France, Philippe Martinet, et des
responsables du Ministère de la Santé le 10 Juin
2021.

11

Lors de la réunion, un membre du Conseil
Scientifique Prof. Serhat Ünal a fait une présentation
sur la dernière situation de la pandémie et de
l'initiative turque "Sécurité du Tourisme".

Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay A Fait Une Videoconference
Avec Le Directeur De La Banque Mondiale Pour La Turquie

L

e Vice-Ministre Tolunay a tenu une
vidéoconférence avec Auguste Tano Kouame,
Directeur de la Banque Mondiale en Turquie.

Au cours de la réunion, les projets menés entre la
Banque Mondiale et notre Ministère et les activités
liées à la période à venir ont été discutés.
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Vice-Ministre Prof. Tolga Tolunay À Fait Réunion Avec La
Commission Européenne

L

a préparation de la Turquie au "Certificat
Numérique COVID de l'UE", qui entrera en
vigueur
le
1er
Juillet
dans
l'Union
Européenne, a été partagée avec les représentants de
la
Commission
Eur opéenne
lor s
d'une
videoconference tenue le 11 Juin 2021 et présidée
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par le Vice-Ministre Tolunay. Lors de la réunion où
nous avons présenté l'application "Health Pass", il a
été souligné que la Turquie avait l'infrastructure et la
capacité institutionnelle pour s'adapter au système
de l'UE. Nous avons exprimé notre volonté de fournir
tout soutien si nécessaire.

Réunion sur le certificat Covid Numérique de l'UE avec la
Commission européenne

L

ors d'une réunion tenue le 22 Juin 2021 avec
la participation des pays concernés et des
fonctionnaires de la Commission Européenne
pour examiner l'état de conformité de la Turquie et
des pays des Balkans Occidentaux avec le certificat

numérique Covid de l'UE, notre infrastructure de
système d'information et notre application Health
Pass ont été présentées et il a été souligné que nous
étions prêts pour le système.
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Vidéoconférence
Avec
Néerlandais De La Sante

L

Des

e Directeur Des Affaires Internationales Du
Ministère de la Santé des Pays-Bas, Roland
Driece et le Directeur Général de l'UE et des
Affaires Etrangères Dr. Selami Kılıç ont tenu une
vidéoconférence le 11 Juin 2021. Lors de la réunion,
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Responsables

Du

Ministère

le Prof. Gülen Pehlivantürk a fait une présentation
sur la dernière situation de la pandémie et les efforts
de tourisme sûr en Turquie.
La réunion s'est terminée par une partie questionsréponses.

Visite de l'Ambassadeur d'Argentine A La Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères

L

'Ambassadrice d'Argentine à Ankara Patricia
Beatriz Salas, a visité la Direction Générale de
l'UE et des Relations Etrangères le 24 Juin
2021 et a eu une réunion avec le Directeur Général.

Au cours de la réunion, les deux pays ont échangé
des vues sur les domaines possibles de coopération
dans le domaine de la santé dans la période à venir.
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Vidéoconférence Entre Notre Ministère et les Délégations du
Royaume-Uni et du Royaume de Belgique

L

a délégation du Ministère de la Santé présidée
par le Directeur Général de l'UE et des Affaires
Etrangères Dr. Selami Kılıç a eu une réunion
le 18 Juin 2021 avec les délégations du Royaume-Uni
et du Royaume de Belgique. La réunion s'est
également déroulée en présence du Prof. Ateş Kara,
membre du Comité Scientifique et des représentants
de la Direction Générale de la Santé Publique.
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Au cours de la réunion, le Prof. Ateş Kara a fait une
présentation sur la dernière situation du Covid-19 en
Turquie et a offert des informations sur les efforts de
vaccination. Le Prof. Gülay Körüklüoğlu a donné des
informations détaillées sur les kits de test PCR
utilisés en Turquie, les efforts de séquençage des
variantes et la disponibilité des variantes dans les
cas. Le Directeur Général a informé le Royaume-Uni
des mesures appliquées en Turquie aux personnes
venant de l'étranger.

Visite de Responsables de l'Agence Russe de la Santé Humaine Et
de la Protection des Consommateurs en Turquie

U

ne délégation de l'Agence Russe Pour La
Santé Humaine Et La Protection Des
Consommateurs a effectué une visite
officielle en Turquie du 15 au 18 Juin 2021 dans le
but de lever les restrictions de vol entre la Turquie et
la Russie. La délégation était accompagnée du
Directeur Général de l'UE et des Affaires Etrangères
Dr. Selami Kılıç, un membre du comité scientifique,
le Prof. Ateş Kara, et des représentants de la
Direction Générale de la Santé Publique.

Au cours de la visite, les mesures sanitaires adoptées
en Turquie ont été examinées sur place et des
informations détaillées sur l'initiative « Safe Travel
Certificate » ont été fournies par le ministère de la
Culture et du Tourisme. Lors des réunions tenues à
Antalya, les centres de santé, les mesures adoptées
dans les hôtels certifiés et les mesures adoptées dans
les aéroports ont été observées sur place.
À la suite de ces réunions, les restrictions de vol
imposées par le Gouvernement Russe à la Turquie
ont été levées.

Visite De L'Ambassadeur Du Pakistan À La Direction Générale De
L'UE Et Des Affaires Étrangères

L

'Ambassadeur du Pakistan à Ankara M. Sirus
Seccad Gazi, a visité la Direction Générale de
l'UE et des Affaires Etrangères le 7 Juin 2021
et a eu une réunion avec le Directeur Général Dr.
Selami Kılıç.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté des
questions relatives aux tests PCR lors de l'entrée
dans le pays, aux procédures de quarantaine, aux
vols de correspondance vers l'Europe, aux centres de
test dans les aéroports et aux certificats de
vaccination.

18

POUR ÉVITER
LES COUP DE CHALEUR
Portez des vêtements de couleur claire, confortables et
respirants

Utilisez des équipements de protection solaire tels que des
chapeaux, des parapluies, des lunettes de soleil
Appliquez un crème solaire au moins une demi-heure avant de
sortir au soleil
Buvez de l'Eau

