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Visite Du Président Colombien Ivan Duque Et Sa Délégation En 

Türkiye 
coopération concrète ont été échangés. En outre, le 

Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la 

République de Türkiye et le Gouvernement de la 
République de Colombie dans le domaine de la santé 

et des sciences médicales, qui constituera une base 

juridique pour la coopération juridique dans le 

domaine de la santé entre les deux pays, a été signé 

par le Ministre de la santé Dr. Fahrettin Koca et le 

Ministre Colombien de la Santé et de la Sécurité 
Sociale Fernando Ruiz Gomez à Istanbul le 20 Mai 

2022. 

L 
e Président Colombien Ivan Duque a effectué 

une visite en Turquie le 20 Mai 2022 à 

l'invitation du Président Turc S.E Recep Tayyip 
Erdogan. 

Le Président invité était accompagné du Ministre de 
la Santé et de la Sécurité Sociale de Colombie 

Fernando Ruiz Gomez avec qui le Ministre de la 

Santé Dr. Fahrettin Koca a organisé une réunion 

bilatérale à Istanbul le 20 Mai 2022. Au cours de la 

réunion, des points de vue sur la formation d'un 

groupe de travail conjoint avec la participation de 
décideurs des deux Ministères de la Santé et la  
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Visite Du Président Du Kazakhstan Tokaïev Et Sa délégation En 

Türkiye 

L 
e Président du Kazakhstan Tokayev a effectué 

une visite en Turquie les 10 et 11 Mai 2022 à 

l'invitation du Président de la Türkiye S.E 

Recep Tayyip Erdoğan. Dans le cadre de la visite, le 

Ministre de la Santé du Kazakhstan Ajar Giniyat, 

l'une des délégations du Comité Présidentiel, et le 

Ministre de la Santé Dr. Fahrettin Koca, ont tenu une  

réunion bilatérale le 10 Mai 2022. En outre, les 

représentants de “SK Pharmacy”  au sein du comité 

du Kazakhstan a été présenté une présentation sur 

les médicaments, les dispositifs médicaux, le 

traitement international des patients et l'informatique 

de santé. 
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La Soixante-Quinzième Assemblée Mondiale De La Santé 

L 
a Soixante-Quinzième Assemblée Mondiale de 

la Santé, qui est l'organe décisionnel de 

l'Organisation Mondiale de la santé, s'est 

tenue à Genève, en Suisse, du 22 au 28 Mai 2022. 

Une délégation dirigée par le Ministre de la Santé Dr. 

Fahrettin Koca, représentait la Türkiye. Lors de la 

cérémonie d'ouverture sur le thème "Santé Pour La 

Paix, Paix Pour La Santé", le Ministre de la Santé Dr. 

Fahrettin Koca a déclaré : "Lorsque la santé humaine 

est en question, nous devons être unis avec 

persévérance concernant les priorités en matière de 

santé humaine sans discrimination de région, de 

race, de couleur, genre et religion. Le processus de 

lutte contre le Covid-19 est un ensemble de leçons à 

travailler dès le départ. La Türkiye a beaucoup 

accompli depuis le premier jour de l'épidémie”  et a 

souligné l'importance de la santé et de la paix. 
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La Soixante-Quinzième Assemblée Mondiale De La Santé 

Lors de réunions bilatérales lors de l'assemblée, le 

Ministre de la Santé a rencontré le Directeur Général 

de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Ministre 

de la Santé de l'Indonésie Budi Gunadi Sadikin, le 

Ministre de la Santé de l'Algérie Dr. Abdurrahman 

bin Bozid, le Ministre de la Santé de l'Ouzbékistan 

Bezhod Musayev, et Ministre de la Santé de 

l'Azerbaïdjan Teymur Musayev. Lors des réunions, les 

évaluations sur le renforcement de la coopération ont 

été faites. 

“Résolution d'urgence sanitaire en Ukraine et dans 

les pays d'accueil et d'accueil des réfugiés, découlant 

de l'agression de la Fédération de Russi”, concernant 

les problèmes de santé en Ukraine et l'un des points 

essentiels de l'ordre du jour, a été acceptée. De plus, 

“la résolution des urgences sanitaires en Ukraine et 

dans les pays d'accueil et d'accueil des réfugiés” n'a 

pas été acceptée. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été réélu pour 

un second mandat de cinq ans en tant que Directeur 

Général de l'OMS lors de la cérémonie d'élection de 

l'Assemblée. 
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Visite Du Ministre Azerbaïdjanais De La Santé Teymur Musayev 

En Türkiye Et Feuille De Route Avec l'Azerbaïdjan 

a été exprimée et il a été convenu d'organiser un 

forum des entreprises de santé entre deux Ministères 

de la santé en 2022. En outre, la coopération et la 

route la carte entre le Ministère de la Santé du 

Gouvernement de la Türkiye et le Ministère de la 

Santé du Gouvernement de l'Azerbaïdjan (2022-2023) 

a été signée par le Ministre Dr. Fahrettin Koca et le 

Ministre de la Santé de l'Azerbaïdjan Teymur 

Musayev à Ankara le 17 Mai 2022. 

L 
e Ministre de la Santé de l'Azerbaïdjan Dr. 

Teymur Musayev, s'est rendu en Turquie du 

16 au 18 Mai 2022 dans le but de tenir une 

réunion bilatérale avec le Ministre de la Santé Dr. 

Fahrettin Koca, et d'évaluer les questions de 

coopération dans le domaine de la santé entre les 

deux pays. En marge de cette visite, lors de la rénion 

du 17 Mai 2022, une appréciation concernant les 

aides fournies à l'Azerbaïdjan pendant l'épidémie  
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Visite Du Vice-Ministre Irakien De La Santé Tevfik Velid Et Sa 

Délégation En Türkiye 

Lors de la réunion, les parties ont convenu de la 

formation d'un groupe de travail conjoint afin de 

déterminer les domaines de coopération concrets et 

de déterminer les domaines potentiels de 

coopération. Le texte de l'accord de coopération, qui 

doit être signé entre les deux pays, a été finalisé à 

l'issue de la réunion. 

À 
 l'invitation du Ministère de la Santé, une 

délégation composée de cinq personnes sous la 

Présidence du Vice-Ministre Irakien de la 

Santé, Tevfik Velid, s'est rendue en Turquie les 26 et 

27 Mai 2022. Dans le cadre de la visite, le Vice-

Ministre de la Santé Assoc. Prof. Tolga Tolunay a 

reçu le Vice-Ministre Irakien de la Santé Tevfik Velid 

et sa délégation le 26 Mai 2022. 
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Atelier Sur Les Programmes Et Les Opportunités De Projets De 

l'UE 
répartis tout au long de la journée. Les évaluations 

de l'approche globale des programmes de l'IAP et de 

l'UE ont été réalisées. 

Lors de l'atelier, une présentation sur le programme 

de santé de l'UE a été présentée par des experts de 

l'UE de la Direction Générale de l'UE et des Affaires 

Étrangères lors de la session "La santé pour les 

opportunités de projets publics", et des contributions 

sur l'approche globale ont été fournies. La session a 

été suivie par les représentants de la Direction 

Générale de l'UE et des Affaires Étrangères, de la 

Direction Générale des Systèmes D'information sur la 

santé, de TÜBİTAK et de la SRDC.     

L 
'atelier sur les programmes et les opportunités 

de projets de l'UE a été organisé par la 

Direction des Affaires Européennes les 11 et 

12 Mai 2022 pour tirer davantage parti des 

programmes de l'UE offrant des opportunités de 

projets dans divers domaines. 

Dans le cadre de l'atelier où le Vice-Ministre de la 

Santé Assoc. Prof. Tolga Tolunay a assisté à la séance 

d'ouverture, les informations sur Horizon Europe, 

EU4Health, l'Europe numérique, le programme 

marché unique, le programme Europe créative et le 

programme Citoyens, égalité, droits et valeurs et les 

appels à projets ont été fournies lors des panels  
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2e Cycle De Formation Du Projet D'inclusion Sociale Pour Les 

Personnes Ayant Un Handicap Psychologique   

cérémonie s'est déroulée en présence du Vice-

Ministre de la Santé Assoc. Prof. Tolga Tolunay, les 

représentants des Directions concernées et la 

Direction Générale de l'UE et des Affaires Étrangères. 

La délégation a effectué une visite au Centre 

Communautaire De Santé Mentale de Çukurova et à 

l'hôpital de La Ville d'Adana. 

L 
a cérémonie d'ouverture de la 2e série de 

formations, qui ont été organisées dans le 

cadre du "Projet d'inclusion sociale pour les 

personnes souffrant de handicaps psychologiques" 

mené avec le soutien technique de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et le financement de l'Union 

Européenne, s'est tenue à Adana le 9 Mai 2022 La  
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Visite De l'Ambassadeur Du Zimbabwe À Ankara Alfred 

Mutiwazuka A Notre Ministère 

Lors de ladite réunion, les opportunités de 

coopération dans le domaine de la santé ont été 

évaluées et le protocole d'accord, dont la signature 

est envisagée, a été finalisé. 

L 
'Ambassadeur du Zimbabwe à Ankara, Alfred 

Mutiwazuka, a rendu visite au Ministère de la 

Santé et a organisé une réunion avec le 

Directeur Général de l'UE et des Affaires Étrangères 

Dr. Selami Kılıç, le 11 Mai 2022. 
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Visite De l'Ambassadeur Du Sri Lanka Mohamed Rizvi Hassen A 

Notre Ministere 
dans le domaine de la santé en ces temps difficiles. 

Ils ont remis leur liste de demandes, dans laquelle 

figuraient leurs demandes dans le domaine de la 

santé. Le Directeur Général Dr. Selami Kılıç, a 

déclaré qu'il soumettrait les demandes du Sri Lanka 

au Ministre et conformément aux instructions du 

Ministre, la Türkiye soutiendrait le Sri Lanka dans 

les limites du possible. 

L 
'Ambassadeur du Sri Lanka Mohamed Rizvi 

Hassen, a effectué une visite au Ministère de 

la Santé et a organisé une réunion avec le 

Directeur Général de l'UE et des Affaires Étrangères 

Dr. Selami Kılıç, le 16 Mai 2022. 

Lors de la réunion, l'Ambassadeur invité a donné des 

informations sur le chaos politique et économique 

que le Sri Lanka a traversé récemment et a déclaré 

qu'il s'attendait à agir en solidarité avec la Türkiye  
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Visite d'Un Comité de l'Ambassade du Paraguay à Ankara A Notre 

Ministere 
tourisme Alexis Gimenez Invernizzi et de l'Assistant 

de l'Ambassadeur İbrahim Atılgan le 10 Mai 2022. 

Lors de la réunion, les points de vue sur le protocole 

d'accord, qui doit être signé entre deux pays dans le 

domaine de la santé, ont été échangés. 

L 
e Directeur Général de l'UE et des Affaires 

Étrangères Dr. Selami Kılıç, a reçu une 

délégation de l'Ambassade du Paraguay 

composée de l'attachée de santé Dr. Maria Elena 

Villalba Dominguez, qui vient d'être nommée à 

l'Ambassade du Paraguay à Ankara, de l'attaché de  

 

Réunion Des Points Focaux D-8  

des agents de D -8 Secrétariat à la santé et à la 

protection sociale, et représentants de l'Égypte et de 

la Malaisie. Le Plan stratégique 2021-2025, la 

Conférence du secteur privé D-8 et le Fonds 

d'aumône ont été discutés lors de la réunion. 

O 
rganisée par le Programme de Santé et de 

Protection Sociale de D-8, la réunion des 

points focaux, qui est organisée une fois tous 

les trois mois, s'est tenue en ligne le 24 Mai 2022. La 

réunion a réuni des représentants de la Direction 

Générale de l'UE et des Affaires Étrangères,  
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36e Réunion Du Comité Du Programme, Du Budget Et De 

L'administration De l'Organisation Mondiale De La Santé 
du jour de l'Assemblée, rapport d'évaluation annuel, 

rapport annuel sur les ressources humaines, élection 

du Directeur Général de l'OMS, rapports du Corps 

commun d'inspection, rapports de l'inspecteur 

interne et de l'inspecteur externe, rapports sur le 

programme et les finances de l'OMS, responsabilité 

L'inspection et le rapport annuel du Comité 

Consultatif D'experts Indépendants pour la 

surveillance (IEOAC) ont été discutés lors de la 

réunion. 

L 
a 36e rÉUNION du Comité du Programme, du 

budget et de l'administration (PBAC) de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, qui relève 

du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la 

Santé et se réunit deux fois par an en janvier et mai, 

s'est tenue en personne après deux ans du 18 au 20 

Mai 2022. Ladite réunion a été suivie par les 

représentants au nom de Türkiye. Proposition de 

budget programme 2022-2023 et taux de 

contribution des États membres, points de l'ordre  

Réunion De l'Organisation Mondiale De La Santé - Stratégie 

Nationale De Séquençage Du Génome De Türkiye 
En outre, le dernier jour de la réunion, des points de 

vue ont été échangés avec des représentants de 

l'OMS et des participants étrangers pour déterminer 

les grandes lignes de la stratégie nationale de 

séquençage du génome de Türkiye pour la période à 

venir. La réunion s'est déroulée en présence des 

représentants de la Direction Générale de la Santé 

Publique et de la Direction Générale de l'UE et des 

Affaires Étrangères au nom du Ministère de la Santé. 

L 
a réunion de l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS)-Stratégie de séquençage du 

génome de la Turquie s'est tenue à Izmir du 24 

au 26 Mai 2022. Le soutien technique fourni par 

l'OMS aux pays membres et l'expérience des pays sur 

la séquence du génome de pays tels que la Macédoine 

du Nord et le Kirghizistan ont été partagé avec les 

participants à la réunion. 

Solutions De Santé Numérique Pour Le Traitement Des Maladies 

Non Transmissibles En Cas D'urgence 
Les représentants de la Direction Générale de l'UE et 

des Affaires Étrangères ont participé à l'atelier où le 

renforcement des capacités des professionnels de la 

santé, l'utilisation des appareils numériques pour 

améliorer l'accès aux services de santé (y compris les 

MNT) en cas d'urgence, l'alcool, l'alimentation et 

l'obésité ont été discutés. 

L 
e bureau de pays de l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) en Turquie a organisé un 

atelier à Istanbul en coopération avec le 

Bureau Géographiquement Dispersé (GDO) 

d'Istanbul et le Bureau Européen de l'OMS pour la 

prévention et le contrôle des maladies non 

transmissibles les 25 et 26 Mai 2022. 

Réunion D'évaluation Du Projet De Renforcement Des 

Infrastructures De Santé Pour Tous (SHIFA) 
La réunion a réuni les représentants de la Direction 

Générale de l’UE et des Affaires Étrangères, Direction 

Générale de la Santé Publique, Direction Générale 

des Hôpitaux Publics Turcs et Direction Générale des 

Investissements dans la Santé. 

U 
ne réunion s'est tenue le 12 Mai 2022 pour 

évaluer la dernière situation du guide 

d'approvisionnement et les activités de 

fourniture technique concernant les équipements à 

acheter dans le cadre du projet SHIFA qui est mené 

avec la Banque de Développement du Conseil de 

l'Europe. 
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Réunion Du Groupe De Travail Sur La Mission Cancer Du 

Programme Horizon Europe 
La réunion a réuni les fonctionnaires du Conseil de 

l'Europe, des représentants des membres de l'UE et 

des pays liés au programme ainsi que la Direction 

Générale de l'UE et des Affaires Étrangères. 

L 
ors de la réunion du groupe de travail Mission 

Cancer du 18 Mai 2022, les informations sur 

le projet de programme 2023 et les initiatives 

prévues ont été données et les points de vue ont été 

échangés. 

Atelier Pour Le Développement Du Programme IPAdemi 

rapidement aux besoins de formation et de partager 

les expériences positives. Dans ce cadre, un atelier en 

personne a été organisé pour élaborer un programme 

de formation standard le 18 Mai 2022. Cet atelier a 

réuni des représentants de la Direction Générale de 

l'UE et des Affaires Étrangères. 

L 
a Direction des Affaires Européennes a mis en 

place une initiative appelée “IPAdemi” pour 

coordonner les activités de formation dans le 

cadre de l'IAP. Avec cette nouvelle approche, il s'agit 

de gérer de manière systématique et uniforme les 

activités de formation menées par différentes 

organisations, de développer une norme, de répondre  

 

Ufuk Formations De Mentorat Du Programme Horizon Europe 

dudit Programme, et les structures d'appui dans les 

secteurs concernés en général. Notre Direction 

Générale et les unités concernées de notre Ministère 

ont participé à la formation, qui vise à augmenter les 

demandes de soutien pour le Programme Horizon 

Europe et à améliorer la qualité des demandes. 

D 
ans le cadre du Programme Horizon Europe, 

des informations détaillées ont été données 

sur les formations de mentorat organisées en 

ligne les 23 et 25 Mai 2022 sous la houlette de la 

Présidence de l'Union Européenne, et les soutiens qui 

peuvent encore être appliqués dans le cadre du 

programme 2021 - Programmes de Travail 2022  

 

Visite De Représentants Du Parlement Européen Au Centre De 

Santé Pour Migrants Tekstilkent, Gaziantep 

Lors de ladite visite, les Parlements étaient 

accompagnés des fondateurs de la délégation de 

l'Union Européenne en Turquie, de la Direction 

Générale de la Santé Publique, Direction Générale de 

l'UE et des Affaires Étrangères, du Directeur 

Provincial de la Santé de Gaziantep et de ses 

représentants. 

U 
n groupe de Parlementaires du Parlement 

Européen a rendu visite au Centre De Santé 

Des Migrants de Tekstilkent, Gaziantep, qui 

est affilié au Ministère de la Santé, pour l'examiner 

de près le 25 Mai 2022. 



 

 

 Vouz pouvez 

• Sauvez votre santé 

• Diminuer le risque de 

maladies 

• Augmenter la qualité de vie 

• Soyez un modèle pour votre 

proche en renonçant au tabac 

et aux produits du tabac. 


