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Visite du Ministre Fédéral de la Santé Par Intérim de la
République du Soudan, M. Haitham Muhammed İbrahim
Awadallah

D

r. Haitham Muhammed İbrahim Awadallah,
Ministre Fédéral de la Santé par Intérim de
la République du Soudan, et sa délégation se
sont rendus à Türkiye pour examiner de près le
système de santé de Türkiye et les expériences en
matière de santé, du 13 au 18 Avril 2022.

Ministre de la Santé Dr. Fahrettin Koca, a reçu le
Ministre invité le 13 Avril 2022. Au cours de la
réunion, les points de vue sur la coopération possible
entre deux pays dans les périodes à venir ont été
échangés.
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Visite de Lokman Hossain Miah, Secrétaire Principal du
Département de la Santé du Ministère de la Santé du Bangladesh
Auprès du Ministère

L

e Secrétaire Principal du Département de la
Santé du Ministère de la Santé du Bangladesh
Lokman Hossain Miah et sa délégation se sont
rendus au Ministère pour discuter de la mise en
œuvre du Système D’assurance Maladie Sociale à
Türkiye et pour s’entretenir avec le Vice-Ministre
Assoc. Prof. Tolga Tolunay le 11 Avril 2022. Au cours
de la réunion, les points de vue sur le développement
de la coopération en matière de santé entre deux
pays ont été échangés.
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Les questions relatives aux services de santé fournis
à l’hôpital de campagne de Cox Bazar au Bangladesh
en 2018 pour les Musulmans Rohingyas, la
réorganisation du Bangladesh-Forum Sur La Santé
de Türkiye à Türkiye ou au Bangladesh, le
développement de la coopération via USHAŞ et l’envoi
d’un million de doses de COVID-1919 vaccins pour le
Bangladesh ont été discutés.

Visite du Président de la Société du Croissant-Rouge Afghan,
Mawlawi Matiul Haq Khalis et sa délégation à la Direction
Generale de l’UE et des Affaires Étrangères

L

e Président de la Société du Croissant-Rouge
Afghan Mawlawi Matiul Haq Khalis, et sa
délégation se sont rendus à la Direction
Générale de l’UE et des Affaires Etrangères et ont
rencontré le Directeur Général Dr. Selami Kılıç, le
14 Avril 2022. Le Directeur Général Adjoint du
Croissant-Rouge Turc Alper Küçük, a également
participé à la réunion.

Les points de vue sur la façon de répondre aux
besoins de l’Afghanistan en matière de vaccins dans
les limites du possible et sur la prestation de
formation, de médicaments et de soutien médical aux
hôpitaux et aux cliniques du Croissant-Rouge Afghan
ont été échangés.
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Visite du Comité du Ministère de la Santé de l’Ouzbékistan à
Türkiye

U

n comité du Ministère de la Santé de
l’Ouzbékistan s’est rendu à Türkiye pour
examiner de près les expériences et les mises
en œuvre dans le domaine des services de santé
d’urgence les 20 et 22 Avril 2022.
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Le comité a visité les installations affiliées au
Ministère et au Centre D’appels D’urgence Ankara
112, et les expériences ont été échangées.

Réunion Préparatoire à la 2e Réunion des Organismes Nationaux
de Réglementation des Médicaments du CIC

L

a 2e Réunion des Organisations Nationales de
Réglementation
des
Médicaments
de
l’Organisation de Coopération Islamique (OCI)
se tiendra à Istanbul du 5 au 7 Septembre 2022. La
réunion préparatoire pour finaliser les questions
techniques et logistiques de ladite réunion a eu lieu
en ligne le 7 Avril 2022.

En représentation de Türkiye, la réunion a été suivie
par le Directeur Général de l’UE et des Affaires
Étrangères Dr. Selami Kılıç et le Secrétaire Général
Adjoint Pour La Science Et La Technologie Askar
Mussinov de l’OCI.

Visite du Comité Technique du Turkménistan à Türkiye

U

n comité technique composé de 25
participants du Turkménistan s’est rendu à
Türkiye. La commission s’est également
rendue à la Direction Générale de l’UE et des Affaires
Étrangères le 22 Avril 2022 et une présentation sur le
“Système De Santé Turc” a été donnée sous la
présidence du Directeur Général Adjoint Arif Çetin.

En outre, le comité a visité et examiné l’hôpital de la
ville d’Ankara. On a fait une brève visite de l’hôpital
et on leur a fourni des renseignements généraux sur
l’hôpital.
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Visite du Comité du Ministère de la Santé en République Turque
de Chypre du Nord

L

e Comité du Ministère de la Santé s’est rendu
en République Turque de Chypre du Nord
pour mener des négociations avec les
responsables de l’éducation professionnelle à la
TRNC les 25 et 28 Avril 2022.

Dans le cadre de la visite, le comité a également été
reçu par Dr. Ali Pilli, le Ministre de la Santé de la
TRNC.

Première Réunion du Groupe de Travail sur la Santé du G20

L

a première réunion du Groupe de Travail sur
la Santé tenue par la Présidence Indonésienne
du G20 a été organisée à Yogyakarta en
Indonésie, du 28 au 30 Mars 2022. Conformément
aux priorités établies dans le cadre des réunions du
Groupe de Travail sur la santé, les problèmes liés aux
voyages internationaux ont été interrompus en raison
de la COVID-19 et la réorganisation des protocoles de
santé mis en œuvre lors de l’entrée et de la sortie
d’un pays pour les pays membres du G20 dans le
cadre d’une norme unique ont fait l’objet de
discussions lors d’une réunion intitulée “The
Harmonisation
of
Global
Health
Protocols
Standards”.
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En outre, le “Vérificateur Universel”, qui a été
développé par la Présidence en tant que projet pilote
sur cette question, a été présenté pour évaluation par
les pays membres. Les représentants de la Direction
Générale de l’UE et des Affaires Étrangères de
Türkiye y ont assisté.

Réunion Privée du Comité de la Santé de l’OCDE

U

ne réunion en ligne a eu lieu le 20 Avril 2022
pour discuter du Programme de Travail et
Budget (PTB) 2023-2024 du Comité de la
Santé de l’OCDE, ainsi que des principaux principes
de la feuille de route à préparer pour les pays que

l’OCDE a décidé de lancer les négociations
d’adhésion en Janvier 2022. Des représentants de la
Direction Générale de l’UE et des Affaires Étrangères
ont également participé à la réunion.

Appels à Projets Centralisés Erasmus+ et Opportunités pour
L’Atelier de Türkiye

C

oordonné par l’Agence Nationale Turque et la
Direction des Affaires Européennes, l’Atelier
Erasmus+ a eu lieu le 1er Avril 2022. Au
cours de l’atelier, qui a réuni des institutions
publiques, des universités, le secteur privé et des
ONG, les informations sur les appels de projets
centralisés Erasmus+ ont été fournies lors de
différents panels répartis tout au long de la journée.

En outre, les panélistes qui étaient les représentants
des organisations ayant une expérience de projet
dans le cadre des appels centralisés ont partagé les
résultats, les résultats, les défis, les leçons apprises
et les processus de coopération avec les États
Membres de l’UE dans les projets qu’ils ont mis en
œuvre.

Réunion d’Evaluation du Partenariat Européen dans le cadre
d’Horizon Europe Maladies Rares

U

ne réunion en ligne a eu lieu le 15 Avril 2022
et a réuni les représentants de la Direction
Générale des Services de Santé Département
des besoins spéciaux mentaux et des maladies rares
et Direction Générale de l’UE et des Affaires
Étrangères afin d’évaluer l’adhésion au partenariat
européen dans le cadre d’Horizon Europe Maladies
Rares.

Il a été décidé qu’il serait bénéfique de participer au
partenariat
mentionné
en
fournissant
une
contribution en nature, et en fonction de cette
situation, il a été décidé d’envoyer une déclaration de
volonté du Ministère de la Santé à TÜBİTAK.
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Réunion d’Evaluation pour L’accord de Participation UE-4Health

U

ne réunion s’est tenue le 7 Avril 2022 avec la
participation des représentants de la
Direction Générale de l’UE et des Affaires
Étrangères, de la Direction des Affaires Européennes
et de l’Unité Santé de l’UE de la Commission

Européenne afin d’évaluer le processus d’adhésion de
Türkiye au programme Santé de l’UE. Lors de la
réunion, les points de vue sur le projet ont été
échangés.

Visites des Sites du Projet SHIFA

D

ans le cadre du Mécanisme de l’UE pour les
réfugiés à Türkiye (FRIT-2), le projet
“Strengthening Healthcare Infrastructure for
All (SHIFA)” est en cours de réalisation. Dans le cadre
du projet, une visite des lieux a été organisée les 12
et 13 Avril 2022 afin d’examiner la construction de

nouveaux centres de santé pour les réfugiés à Hatay
et Osmaniye et la rénovation des centres actuels avec
la participation des représentants de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe (BCE). et le
ministère de la Santé.

Visites des Sites du Projet SHIFA

D

ans le cadre de la facilité de l’UE pour les
réfugiés à Türkiye (FRIT-2), en référence à
l’accord de délégation signé entre la
délégation de l’Union Européenne à Türkiye et la
Banque de Développement du Conseil de l’Europe
(CEB), des représentants de la Direction Générale de
l’UE et des Affaires Étrangères ont visité le site les 19
et 21 Avril 2022 afin de réaliser une étude de
faisabilité et d’examiner les terres où des centres de

santé pour réfugiés seront construits à Adıyaman,
Diyarbakır et Mardin dans le cadre de Projet
“Renforcement Des Infrastructures De Santé Pour
Tous” (SHIFA). Dans le cadre de la visite, certaines
réunions ont été organisées avec les responsables de
la santé des villes concernées. Lors de la réunion
organisée sous la présidence du Gouverneur de
Mardin, des consultations ont eu lieu.

Réunion de Préparation des Programmes de l’Union Européenne
Atelier Session sur la Santé

L

a réunion de préparation préliminaire de la
session sur les opportunités de projets Health
for Society, l’une des sessions qui se tiendra
dans le cadre de l’atelier sur les programmes de
l’Union
Européenne, qui
sera
organisé
en
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coordination avec la Direction De l’UE et des Affaires
Etrangeres en Mai, a eu lieu le 21 Avril 2022 avec la
participation des représentants de la Direction
Générale de l’UE et des Affaires Étrangères, TÜBİTAK
et la Direction Des Affaires Européennes.

38e Réunion Mensuelle de Gestion du Projet “Health Security in
Türkiye”

D

ans le cadre du “Projet De Sécurité Sanitaire
À Türkiye”, qui est réalisé avec le soutien de
l’Organisation Mondiale de la Santé et dont
le bénéficiaire est la Direction Générale de la Santé
Publique, la 38e Réunion de gestion mensuelle a eu
lieu le 21 Avril 2022. Il vise à accroître la capacité de
Türkiye afin de contribuer à la sécurité sanitaire à
Türkiye
pour
le
diagnostic
des
maladies

transmissibles, la déclaration, la détection des
menaces, la définition des épidémies, la gestion, la
communication et la coordination. Lors de cette
réunion, les activités et les plans à réaliser au cours
de la période à venir ont été discutés, et les
représentants de la Direction Générale de l’UE et des
Affaires Étrangères ont assisté à la réunion.

Cliquez sur
avant de voyager à l’étranger pour découvrir les pays où le
paludisme est présent et comment vous protéger contre le
paludisme.
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Faire régulièrement de
l’exercice physique à
l’extérieur
vous aide à protéger
votre santé physique
et mentale.

