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Réunion De Dialogue De Haut Niveau Dans Le Domaine De La
Sante

L

e 13 Juillet 2021 Ministre Dr. Fahrettin Koca
et la commissaire à la santé de l'Union
Européenne Stella Kyriakides ont tenu une
réunion bilatérale sur le lancement du dialogue de
haut niveau dans le domaine de la santé.

Les parties ont discuté de la contribution du dialogue
de haut niveau aux relations Turquie-UE et ont
convenu de tenir des entretiens réguliers.
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Visite De La Délégation Ministérielle En Albanie

C

omme convenu lors de la visite du Ministre
Albanais de la Santé et de la Protection Sociale
Ogerta Manastirliu au Ministère de la Santé le
3 Juin 2021, une délégation composée des unités
concernées du Ministère de la Santé (Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères, Médecine
Turque et Agence des Dispositifs Médicaux, Direction
Générale Des Hôpitaux Publics) et USHAŞ ont
effectué une visite en Albanie du 6 au 10 Juillet 2021
pour
discuter
de
questions
relatives
aux
médicaments, dispositifs médicaux et fournitures que
l'Albanie souhaite fournir et pour évaluer les soins de
santé de l'Albanie.
Lors d'une réunion le 8 Juillet 2021 entre les
représentants de l'USHAŞ et le Ministre Albanais de
la Santé et de la Protection Sociale Ogerta
Manastirliu, les parties ont discuté des opportunités
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de coopération sur la fourniture directe de
médicaments et de consommables médicaux, le
tourisme de santé et l'Albanie créant une entreprise
publique similaire à USHAŞ.
Comme indiqué lors de la réunion d'évaluation de la
délégation avec le Ministre Albanais de la Santé et de
la Protection Sociale concernant l'hôpital, les
dispositifs et équipements médicaux nécessaires ont
été installés dans l'hôpital pour assurer la fourniture
de services de laboratoire à l'hôpital avec les
instructions du Ministre Manastirliu. En outre, les
procédures d'installation et de réinstallation
nécessaires ont été effectuées pour garantir que
l'équipe d'angiographie de l'hôpital général affilié au
Ministère servirait à L'Hopital De L'Amitie Fier de
Turquie et d'Albanie.

Visite De L'Ambassadeur Du Burkina Faso A Notre Direction
Générale

L

e Directeur Général de l'UE et des Affaires
Etrangères Dr. Selami Kılıç a rencontré
l'Ambassadeur du Burkina Faso à Ankara
Brahima Sere, dans son bureau le 12 Juillet 2021.

Lors de la réunion, l'accord sur la santé signée avec
le Burkina Faso, la lutte contre le Covid-19, la visite
du Ministre de la Santé du Burkina Faso en Turquie,
la coopération dans le domaine de la santé et les
questions relatives à USHAŞ ont été abordés.
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Visite De L'Ambassadeur Du Paraguay A Notre Générale

L

e Directeur Général de l'UE et des Affaires
Etrangères Dr. Selami Kılıç a rencontré
l'Ambassadeur du Paraguay à Ankara Ceferino
Valdez, dans son bureau le 12 Juillet 2021.
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Lors de cette réunion, des questions telles que la
lutte contre le Covid-19, les efforts de développement
de vaccins nationaux, la formation du personnel de
santé, la coopération dans le domaine de la santé,
USHAŞ ont été abordées.

Visite De L'Ambassadeur De Colombie A La Direction Générale

L

e 14 Juillet 2021, Directeur Général de l'UE et
des Affaires Etrangères Dr. Selami Kılıç, a reçu
l'Ambassadeur de Colombie à Ankara M. Julio
Aníbal Riaño et sa délégation qui l'accompagne.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté de la
réponse COVID-19, des médicaments et des
dispositifs médicaux, des services de santé d'urgence,
des systèmes d'information sur la santé et des efforts
de développement de vaccins nationaux.
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17. Réunion Du Mandat De La Commission Economique Mixte
Turco-Russe (JEC)

L

a 17. Réunion du Mandat de la Commission
Economique Conjointe Turco-Russe (JEC), qui
s'est tenue en Russie du 28 au 30 Juillet
2021, a réuni une délégation du Ministère de la
Santé.
En marge du JEC, des réunions supplémentaires ont
été tenues par le Ministère de la Santé et des
négociations ont eu lieu sur le protocole qui sera
signé à l'issue de la réunion. En outre, les
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négociations sur le protocole d'accord en cours entre
notre ministère et le Ministère Russe de la Santé ont
été achevées au niveau technique pour être
présentées aux décideurs.
Le protocole de la 17. Réunion du Mandat de la
Commission Economique Conjointe Turco-Russe
(JEC) a été signé le 30 Juillet 2021 en Russie par le
Ministre du Commerce Mehmet Muş et le VicePremier Ministre russe Aleksandr Novak.

Réunion Sur Les Restrictions De Vol Entre La Turquie Et Le
Royaume-Uni

L

ors de la réunion du 1er Juillet 2021 visant à
supprimer les restrictions de voyage entre la
Turquie et le Royaume-Uni, les représentants
du Ministère de la Santé ont échangé des vues avec

les responsables de l'Ambassade du Royaume-Uni
sur les données COVID-19 actuelles et la dernière
situation en matière de vaccination.
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Visite Sur Le Terrain De L'organisation Mondiale De La Sante
Pour Evaluer Le Personnel De Soutien En Sante Communautaire

U

ne visite sur le terrain a été organisée à Izmir
du 1er au 3 Juillet 2021 pour évaluer l'état
actuel des efforts de soutien à la santé
publique fournis pendant la pandémie en coopération
avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La visite s'est déroulée en présence d'un chef de
service et d'un expert de la Direction Generale de l'UE
et des Affaires Etrangères.

Session D'information Sur Le Programme Sante, Changement
Climatique Et COP26 Sante De L'Organisation Mondiale De La
Sante

L

'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
tenu une séance d'information en ligne le 2
Juillet 2021 sur la santé, le changement
climatique et la 26. Conférence des Parties des
Nations Unies (COP26). Lors de la session, des
informations techniques ont été partagées sur la

contribution de l'OMS à la COP26, y compris le
rapport sur l'argument sanitaire pour l'action
climatique.
En tant que président de la COP26, le programme de
santé du Royaume-Uni et les interventions
pertinentes ont également été partagés.

Session De L'organisation Mondiale De La Sante Sur Les Abus
Sexuels, L'exploitation Et Le Harcèlement Sexuel

U

ne session d'information en ligne sur la
prévention et la riposte a été organisée par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le
1er Juillet 2021. La session a fourni des mises à jour
aux États membres par le biais de briefings
trimestriels sur les activités de l'OMS pour prévenir

les abus sexuels, l'exploitation et le harcèlement
sexuel.
Il a également été signalé qu'un guide sur la
prévention des abus et du harcèlement sexuel serait
publié dans les prochains jours.

Réunion Du Programme Commun De Surveillance (JMP) De
L'organisation Mondiale De La Sante Et De l'UNICEF

L

e rapport sur l'état d'avancement des
questions d'eau potable, d'assainissement et
d'hygiène domestique sur la période 2000 à
2020 a été mis en ligne le 1er Juillet 2021 dans le
cadre du Joint Monitoring Program (JMP), mené en
coopération avec l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS ) et l'UNICEF.
Lors de la réunion, des estimations sur l'accès des
ménages
aux
services
d'eau
potable,

d'assainissement et d'hygiène et les progrès réalisés
sur le sixième objectif de développement durable, qui
est d'assurer la disponibilité et la gestion durable de
l'eau et de l'assainissement pour tous, ont été
fournies. En outre, le rapport cite des données sur le
nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas pu
se laver les mains à l'eau et au savon à la maison
pendant la pandémie de COVID-19.

Organisation Mondiale De La Sante Bureau D'urgence D’Istanbul
Briefing Sur Les Activités Par Pays

U

ne séance d'information sur les activités du
Bureau
d'urgence
d'Istanbul
de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
s'est tenue à Istanbul le 13 Juillet 2021.

Lors de la réunion, le Chef Du Bureau Dr. Irshad Ali
Shaikh, a fourni des informations détaillées sur le
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programme de travail 2021 et a reçu le point de vue
du Ministère de la Santé sur les activités futures.
La réunion s'est déroulée en présence d'un chef de
service de la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères.

Groupe De Travail De L'Organisation Mondiale De La Sante Sur
Le Renforcement De La Préparation Et De La Réponse Aux
Urgences Sanitaires

C

onformément aux enseignements tirés de la
pandémie de COVID-19, l'idée de créer un
traité sur la pandémie pour mieux préparer
l'OMS à répondre aux urgences sanitaires a été
annoncée au public international avec le soutien de
28 pays sous la direction de l'Union Européenne.
Conformément à la résolution adoptée lors de la 74.
Assemblée Mondiale de la Santé, il a été décidé
d'élaborer un traité pandémique contraignant ou une
convention-cadre, et de créer un groupe de travail
pour ce processus.

La première réunion de ce groupe de travail s'est
tenue virtuellement les 15 et 16 Juillet 2021. Lors de
cette réunion, les représentants du Bureau, qui
assureront le secrétariat du groupe de travail, ont été
sélectionnés et les points de vue des États membres
sur les méthodes de travail ont été reçus.
Les prochaines sessions de la réunion devraient avoir
lieu en septembre, octobre et novembre 2021. Le
groupe de travail devrait soumettre un rapport à la
75. Assemblée Mondiale de la Santé. Des
représentants de la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères ont assisté à la réunion.

Réunion Du Groupe De Travail Sur Les Impacts Du Changement
Climatique Sur La Sante Et Le Rôle Des Gouvernements Locaux

U

ne réunion virtuelle s'est tenue le 29 Juillet
2021 en coopération avec le Ministère de la
Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et l'Association des Villes-Santé (SKB) pour
préparer une réunion de haut niveau sur l'impact du
changement climatique sur la santé humaine et le
rôle des gouvernements locaux.

Lors de la réunion, des délibérations ont été faites
sur la date, le calendrier, les participants et le lieu de
réunion de l'événement prévu. La réunion a réuni des
représentants de la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères, de la Direction Générale de la
Santé Publique, du Bureau de pays de l'OMS en
Turquie et du Directeur du SKB.

Réunion Mensuelle De Gestion De Projet Du Projet
L'inclusion Sociale Des Personnes Handicapées Mentales

L

ors de la vidéoconférence tenue le 27 Juillet
2021, le protocole, qui concerne l'exploitation
conjointe du centre de santé mentale
communautaire de Dışkapı par le Ministère de la

Sur

Famille et des Services Sociaux et le Ministère de la
Santé, l'extension gratuite et d'autres activités liées
au projet ont été discutés.

Réunion De Marche Du Projet Horizon Europe Health Cluster

L

a réunion de marché du projet Horizon Europe
Health Cluster s'est tenue le 5 Juillet 2021 par
la Commission Européenne, BRIDGE2HE et
Enterprise Europe Network. Grâce à cet événement,
les participants trouvent l'opportunité de mettre en
œuvre des idées de projet, d'établir une coopération
et un consortium.

Des représentants de la Direction Générale ont
assisté aux événements où des points de vue ont été
échangés sur des projets possibles avec des
partenaires potentiels de Turquie et du reste du
monde, et les unités techniques concernées ont été
informées.

37. Réunion Du Comité Mixte De L'Union Douanière

L

a 37. Réunion du Comité mixte de l'Union
Douanière (GBOK) s'est tenue en ligne les 8 et
9 Juillet 2021, accueillie par la Turquie, où les
questions dans le cadre du fonctionnement de
l'Union douanière établie conformément à la Décision
n ° 1/95 du Conseil d'Association entre la Turquie et
l'Union Européenne (UE) ont été discutées.

Lors de cette réunion, des questions telles que la
“législation turque sur les produits cosmétiques”, la
“nouvelle législation de l'UE sur les dispositifs
médicaux” et “l'analyse de la libération en série dans
l'UE” ont également été discutées.
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POUR PROTEGER VOTRE
SANTE OCULAIRE
Assurez-vous de vous
laver les mains avant de
toucher vos yeux
Ne partagez pas les
serviettes et les produits
de maquillage avec
d'autres personnes
N'utilisez pas les lunettes
de quelqu'un d'autre
Faites vérifier vos yeux
régulièrement

