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Forum De Coopération Sur Les Vaccins COVID-19 
Ladite réunion a été suivie par le Ministre de la Santé 

Dr. Fahrettin Koca. Lors de la réunion, le Ministre 

Koca a noté que les discussions sur les droits de 

propriété intellectuelle des vaccins contre la Covid-19 

contredisaient l'urgence de la situation, ajoutant que 

la coopération internationale sur cette question 

devrait être accélérée. 

" 
Le Forum International de Coopération en 

Matière de Vaccins Contre le COVID-19” s'est 

tenu en ligne le 5 Août 2021 par la République 

Populaire de Chine (RPC) afin de renforcer la 

coopération internationale sur les vaccins contre le 

COVID-19 et de fournir un consensus international 

sur l'approvisionnement en vaccins. 
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Visite du Ministre Libyen de la Santé  

L 
e Ministre de la Santé du Gouvernement 

d'Unité Nationale de l'État Libyen Muhammad 

Ali Zinati, s'est rendu en visite officielle en 

Turquie du 16 au 20 Août 2021 pour s'entretenir sur 

l'Hôpital Turc de Physiothérapie de l'Amitié Libya  

 

Misurata à Misurata, en Libye, et pour signer  

le Protocole d'Accord Pour l'Hôpital Susmentionné. Le 

Ministre, qui a eu des réunions officielles à Ankara le 

17 Août 2021, s'est rendu à Istanbul dans la soirée 

du même jour et a poursuivi ses réunions à Istanbul. 
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Visite du Président du TABIB d'Azerbaïdjan et du Conseil 

d'Administration 
Relations Publiques, Lutte Contre la Pandémie de 

Covid-19, par présentation de SSI et Système de 

Sécurité Sociale.La délégation a tenu des réunions 

avec le Vice-Ministre Assoc. Prof. Tolga Tolunay, 

Recteur de l'Université d'Ankara Prof. Necdet Ünüvar, 

Président de la Commission Parlementaire de la 

Santé, de la Famille, du Travail et des Affaires 

Sociales Prof. Recep Akdag, Recteur De L'Université 

Des Sciences de la Santé Prof. Cevdet Erdöl et 

Médecin En Chef de l'Hôpital de Formation et de 

Recherche de Gülhane Prof. Cevdet Serkan Gökkaya. 

L 
e Président de la République d'Azerbaïdjan 

TABIB et son Conseil d'Administration ont 

effectué une visite en Turquie du 23 au 28 

Aout 2021. A l'occasion de la visite, la délégation a 

fait des présentations sur le Système de Santé Turc, 

les Services de Santé d'Urgence, le Système de Santé 

et les Technologies de L'information dans la 

Numérisation, le Modèle de PPP et L'expérience des 

Hôpitaux de Ville , TURKOVAC 3ème Phase/Instituts 

de qualité et d'accréditation des politiques de 

Ressources Humaines de la Santé et la présidence 

par Structure Générale des Hôpitaux Publics et  
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Visite de l'Ambassadeur du Vietnam à Ankara 

L 
'Ambassadeur du Vietnam à Ankara Tran 

Quang Tuyen, a rendu visite à notre Direction 

Générale le 11 Août 2021.  

Lors de la réunion, où un large éventail de questions 

a été soulevées, en particulier la lutte contre le Covid 

19, les domaines de coopération possibles entre les 

deux pays ont été discutés. 



 

 

Visite de l'Ambassadeur du Soudan à Ankara 

Au cours de cette réunion, les développements 

concernant nos relations avec le Soudan dans le 

domaine de la santé ont été discutés. 
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A 
dil Ibrahim Mustafa, Ambassadeur du 

Soudan à Ankara, s'est rendu à notre 

Direction Générale le 6 Août 2021,  en 

compagnie de Hassan Al-Arabi, Attaché à la  Santé, 

et a rencontré le Directeur Général Dr. Selami Kılıç. 
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Visite d'Une Délégation De La Police Nationale Turque 

nécessaire en donnant la priorité à la santé publique 

et que les mesures de santé en place ont été 

discutées en détail. Il a été noté que la réponse à la 

COVID-19 était un processus dynamique et que les 

mesures en place pouvaient être assouplies ou 

rendues plus strictes, et il a été convenu de tenir une 

autre réunion prochainement. 

L 
e 2 Août 2021, une délégation du chef du 

Département Interpol - Europol de la Police 

Nationale Turque s'est rendue à notre 

Direction Générale pour discuter des mesures 

sanitaires à adopter avant, pendant et après 

“l’Assemblée Générale d'Interpol”, qui sera accueillie 

par la Turquie en Novembre 2021. Il a été noté que le 

Ministère de la Santé fournirait le soutien  

 

Visite du Représentant du GDO de l'OMS 

Le représentant a informé le Directeur Général des 

activités et des projets de l'ODD en Turquie. En 

outre, les activités prévues pour la période à venir ont 

été évaluées et un calendrier a été établi. 

L 
e représentant du Bureau du GDO d'Istanbul 

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

Dr. Irshad Ali Shaikh, a été reçu le 4 Août 

2021 par le Directeur Général Dr. Selami Kılıç.  

Visite du Représentant du Bureau de Pays de l'OMS en Turquie 

Réunion du Comité Régional de l'OMS, prévue le 17 

Septembre 2021, et de la réunion d'évaluation 

générale prévue le 26 Août 2021 avec la participation 

des unités techniques de notre Ministère, ont été 

discutés. 

L 
e représentant du Bureau de pays de 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 

Turquie Dr. Batyr Berdyklychev, a été reçu le 

4 Août 2021 par le Directeur Général Dr. Selami 

Kılıç. Au cours de ladite visite, les progrès réalisés 

dans le cadre des préparatifs de la 71.    
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Le Directeur Général A Reçu l'Étoile d'Excellence du Pakistan 

en 2010, il a aidé à créer un hôpital mobile à Dera 

Murad Jamali. Il a mené des enquêtes d'évaluation 

des dommages et des besoins dans diverses régions 

des provinces du Sind et du Baloutchistan. Il a 

également participé activement à la création de 

L'hôpital Recep Tayyip Erdoğan à Muzaffargarh. 

Il a contribué à la mise en place du Système d'Alerte 

Précoce et d'İntervention du Pendjab au Pakistan, à 

la formation du personnel médical impliqué dans 

l'analyse pharmaceutique, aux programmes 

d'automatisation des hôpitaux, au système de suivi 

et de dépistage des médicaments et à de nombreuses 

réformes liées au secteur de la santé. 

L 
e Directeur Général de l'Union Européenne et 

des Affaires Etrangeres Dr. Selami Kılıç, a reçu 

l'Étoile d'Excellence pour ses services rendus 

au Pakistan. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à 

Istanbul le 15 Août 2021, le Président du Pakistan 

Arif Alvi, a remercié le Directeur Général pour ses 

services extraordinaires au Pakistan et a remis les 

prix. 

Complétant sa formation médicale au Collège Médical 

Quaid-e-Azam de Bahawalpur, Dr. Selami Kılıç s'est 

rendu au Pakistan lors du grand tremblement de 

terre de 2005 avec les équipes Turques de recherche 

et de sauvetage. Après les inondations au Pakistan  



 

 

Renforcement des Capacités de Préparation et de Réponse aux 

Urgences Sanitaires dans les États Membres du Conseil Turc 
Projet Visite de Terrain en Azerbaïdjan 

l'OMS-GDO à Istanbul et d'un responsable du 

Conseil Turc a effectué une visite de terrain en 

Azerbaïdjan entre le 23 et le 25 Août 2021. Sur le 

terrain en question au cours de la visite, des 

réunions ont eu lieu avec le Ministère Azerbaïdjanais 

de la Santé, TABIB, le Comité International de la 

Croix-Rouge (CICR) et le Bureau de pays de l'OMS en 

Azerbaïdjan et des informations détaillées sur le 

projet ont été reçues et des commentaires ont été 

reçus sur les besoins et les attentes des parties. En 

outre, des visites sur le terrain ont été effectuées 

dans les centres d'appels d'urgence et les services 

d'urgence de certains hôpitaux afin de déterminer les 

besoins techniques du projet sur place. 
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E 
n coopération avec le Conseil Turc et le 

Bureau Européen de l'OMS, le Ministère de la 

Santé a planifié le "Projet de Renforcement des 

Capacités de Préparation et D'intervention en cas 

D'urgence Sanitaire" afin de renforcer les systèmes de 

santé et les services de santé primaires, y compris la 

formation du personnel de santé, et d'accroître les 

capacités techniques en cas d'urgence et de 

catastrophes naturelles dans les États membres du 

Conseil Turc. Dans le cadre de ce projet, la 

République d'Azerbaïdjan a été désignée comme pays 

pilote. Afin d'élaborer et de créer le projet en 

question, une délégation composée de responsables 

du Ministère de la Santé, du Chef Du Bureau de  

Réunion d'Évaluation de la Situation par l'Organisation Mondiale 

de la Santé 

pays de l'OMS pour la Turquie lors de la 71. Session 

du Comité Régional Pour l'Europe (CR71) en 

Septembre 2021, dans le but de terminer l'activité 

lors de la 72. Session du Comité Régional en 2022. 

Au nom du Ministère de la Santé, des représentants 

de la Direction Générale de l'UE et des Affaires 

Etrangeres, de la Direction Générale de la Santé 

Publique, de la Direction Générale des Services de 

Santé, de la Direction Générale des Services de Santé 

d'Urgence, de la Direction Générale de la Promotion 

de la Santé et de la Direction Générale des Systèmes 

d'Information Sanitaire ont assisté à la réunion. 

C 
onformément à l'engagement de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) d'accroître le 

travail axé sur les pays qui constitue l'épine 

dorsale du Programme de Travail Européen 2020-

2025, le Bureau de Pays de l'OMS pour la Turquie a 

organisé une réunion hybride afin d'améliorer la 

continuité et la prévisibilité de sa présence dans les 

pays membres et d'évaluer les capacités nécessaires 

au niveau national, réunissant les représentants du 

Bureau de l'OMS pour l'Europe et les unités 

techniques concernées du Ministère de la Santé. Les 

résultats de ladite réunion d'évaluation seront 

communiqués aux États Membres par le Bureau de  
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Formation sur la Préparation et la Réponse aux Urgences 

Sanitaires dans les États Membres de l'OCI 

Centre de Formation et de Simulation Urla pour la 

formation des formateurs entre le 30 Août 2021 et le 

10 Septembre 2021. Il est prévu que des stagiaires 

retenus soient nommés formateurs afin de renforcer 

le système de santé gambien. 

D 
ans le cadre du Projet de Préparation et de 

réponse aux urgences médicales dans les 

États Membres de l'OCI, 15 personnels de 

santé qui ont réussi les formations précédentes à 

Banjul, la capitale de la Gambie, ont été invités au  

 

Réunion Mensuelle de l'Équipe Nationale de Gestion de Projet de 

Renforcement des Capacités (PMT) en Réponse à la COVID-19 

Turquie, de la Présidence de l'UE et des unités 

concernées du Ministère de la Santé. Lors de la 

réunion, les progrès réalisés dans le projet ont été 

discutés et la cérémonie d'ouverture du “Dispositif de 

séquençage du génome entier”(WGS) fourni dans le 

cadre du projet a été planifiée. 

L 
a réunion mensuelle de l'Équipe de Gestion de 

Projet (PMT) du Projet “Renforcement des 

Capacités Nationales dans la Réponse au 

Projet COVID-19” mis en œuvre avec l'OMS dans le 

cadre de l'IAP s'est tenue le 26 Août 2021 avec la 

participation de l'OMS, de la Délégation de l'UE en 

Symposium sur la Réévaluation de La Dernière Décennie des 

Relations Entre la Turquie et la Somalie 

Dans ce contexte, le Symposium International sur la 

Réévaluation de la Dernière Décennie des Relations 

Turco-Somaliennes, organisé par la Fondation 

Africaine les 19 et 20 Août 2021, a réuni des 

représentants de la Direction Générale de l'UE et des 

Affaires Etrangeres. 

L 
es relations renouvelées entre la Turquie et la 

Somalie ont commencé le 19 août 2011, 

lorsque le Premier Ministre de l'époque Recep 

Tayyip Erdogan, s'est rendu dans la capitale 

somalienne pour aider le pays à atténuer la famine et 

à fournir une aide humanitaire. 



 

 

Chaque élément de désinformation 

partagé sur Internet au sujet de la 

COVID-19 ralentit les efforts de 

réponse. 

Vérifiez la source et l'heure des 
informations partagées 

Avec précautions et vaccination 

  

 

Nous allons vainrce le Covid-19 


