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Visite Du Premier Ministre Pakistanais Shehbaz Sharif En 

Türkiye 
Au cours de la réunion, la coopération dans le 

domaine de la santé a été discutée, et il a également 

été convenu qu’une délégation du Ministère de la 

Santé se rendra au Pakistan en Juin pour le Forum 

Conjoint des Entreprises de la Santé, qui doit se 

tenir du 6 au 8 Octobre 2022. De plus, le Ministre de 

la Santé a déclaré qu’il assisterait au Forum Conjoint 

Des Entreprises En Santé, qui est prévu.   

U 
ne visite officielle du Premier Ministre du 

Pakistan Shehbaz Sharif et sa délégation a 

été effectuée en Türkiye sur invitation du 

Président Recep Tayyip Erdoğan, du 31 Mai au 

2 Juin 2022. Dans le cadre de la visite, le Premier 

Ministre invité a rencontré le Ministre de la Santé Dr. 

Fahrettin Koca, le 2 Juin 2022. 
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 Cérémonie d’Ouverture De l’Hôpital Public Hatay Dörtyol 

D 
ans le cadre de la “Facilité de l’UE pour les 

réfugiés en Turquie (FRIT)” réalisée en 2016 

conformément au mémorandum entre l’UE 

et Türkiye, la Cérémonie D’ouverture De L’hôpital 

Public de Hatay Dörtyol, d’une capacité de 250 lits, 

qui a été construit avec l’Agence Française De 

Développement (AFD), a eu lieu le 9 Juin 2022. Le 

Gouverneur de Hatay Rahmi Doğan, Vice-Ministre 

Assoc. Prof. Tolga Tolunay représentai le Ministère, le 

Directeur Général de l’UE et des Affaires Etrangères 

Dr. Selami Kılıç, et les représentants de la Direction 

Générale de la Santé Publique, de la Direction 

Générale de l’UE et des Affaires Etrangères et de la 

Direction Générale des Hôpitaux Publics Turcs. Par 

ailleurs, Henrike Trautmann, Directeur Général 

Adjoint des négociations de voisinage et 

d’élargissement à la Commission Européenne, Hervé 

Margo, Ambassadeur de France à Türkiye, Nikolaus 

Meyer-Landrut, Ambassadeur de l’UE à Türkiye, et 

des représentants de l’AFD ont assisté à la 

cérémonie. 
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1. Réunion Des Ministres De La Santé Du G20 Et 1. Réunion 

Conjointe Des Ministres Des Finances Et De La Santé Du G20 

L 
a 1. réunion des Ministres de la Santé du G20 

et la 1. réunion conjointe des Ministres des 

Finances et de la Santé du G20 se sont tenues 

à Yogyakarta, en Indonésie, du 20 au 21 Juin 2022. 

La réunion des Ministres de la Santé a eu lieu le 

premier jour de la réunion, et la réunion conjointe 

des ministres des Finances et de la Santé a eu lieu le 

deuxième jour. Une délégation dirigée par le Vice-

Ministre de la Santé,  Tolga Tolunay, a assisté à la 

réunion. 

Au cours de la 1re réunion ministérielle du G20 sur 

la santé, des points de vue réciproques ont été 

échangés en présence des États membres sur les 

événements et activités parallèles, qui sont menés 

dans les groupes de travail sur la santé depuis le 

début de 2022. Les États membres ont été informés 

des principaux points de la Déclaration sur la santé 

qui doit être reconnue à la fin de l’année. 

Au cours de la réunion conjointe des ministres des 

Finances et de la Santé du G20, les points de vue ont 

été partagés en présence des États membres et des 

organisations internationales connexes sur la façon 

dont les structures de gouvernance et les sources de 

financement des Fonds d’Intermédiaires Financiers 

(FIF), prévue par le Groupe de la Banque Mondiale, et 

Finance and Health Coordination Platform, prévue 

par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les 

représentants du Ministère de la Santé ont assisté à 

cette réunion en personne dans le cadre des 

procédures désignées par la présidence indonésienne 

du G20, et les représentants du Ministère du Trésor 

et des Finances ont assisté à la réunion en ligne.    
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Deuxième Réunion Du Comité De Pilotage Du Projet SHIFA 

D 
ans le cadre du Mécanisme de l’UE pour les 

réfugiés en Turquie (FRIT2), 2e réunion du 

Comité de pilotage “Renforcer les 

infrastructures de santé pour tous” (SHIFA) Le projet, 

dont la durée officielle de 48 mois a été lancée en ce 

qui concerne l’accord de délégation signé entre la 

délégation de l’Union Européenne en Turquie et la 

Banque de Développement du Conseil de l’Europe 

(BCE), s’est tenu au Ministère de la Santé le 

3 Juin 2022. 

Sous la Direction du Directeur Général de l’UE et des 

Affaires Étrangères Dr. Selami Kılıç, Libor Chlad, 

Représentant De La Délégation de l’Union 

Européenne en Turquie, et Vasilis Petrides, Directeur 

Du Projet, ont assisté à la réunion. Les autres 

participants des trois parties en charge du 

département des projets étaient également présents à 

la réunion. Les consultations ont porté sur les 

activités menées dans les 6 mois, les activités 

prévues dans la période à venir, les risques possibles 

et les offres de solutions. 
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Visite De l’Ambassadeur d’Italie à Türkiye Giorgio Marrapodi À 

La Direction Générale De l’UE Et Des Affaires Étrangères 

marge des réunions intergouvernementales qui 

débuteront le 5 Juillet 2022 à l’invitation du 

Président Recep Tayyip Erdoğan de Premier Ministre 

Italien 

L 
e Directeur Général de l’UE et des Affaires 

Étrangères Dr. Selami Kılıç, a reçu 

l’Ambassadeur d’Italie à Türkiye Giorgio 

Marrapodi le 15 Juin 2022. Au cours de la réunion, 

les questions de coopération ont été discutées en  
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Réunion Préparatoire Par Vidéoconférence Relative Au Forum 

Des Entreprises De La Santé Avec Le Ministère De La Santé De 
l’Azerbaïdjan 

Le Vice-Ministre Rasim Ismayilov, le Président de 

KOBIA Natıg Hasanov, le Président d’AZPROMO 

Zohrab Gadirov, le Directeur Général Tural Babayev, 

Saida Rashidli, Emin Mamadov, Vahid Aliyev et 

Jeyhun Khalilov d’Azerbaïdjan ont assisté à la 

réunion. 

U 
ne réunion par vidéoconférence liée au 

Forum des entreprises de la santé prévue en 

Septembre 2022 a eu lieu avec les 

représentants du Ministère de la Santé de 

l’Azerbaïdjan le 7 Juin 2022. Cette réunion a réuni 

une délégation dirigée par le Directeur Général de 

l’UE et des Affaires Étrangères Dr. Selami Kılıç. 



 

 

Visite De La Délégation Du Ministère De La Santé De l’Albanie 

Dans le cadre de la visite, des exposés sur le système 

de santé Turc, les systèmes d’information sur la 

santé et Sakom ont été présentés au comité 

technique. Par la suite, le comité a visité L’hôpital De 

La Ville d’Ankara, L’hôpital De Formation Et De 

Recherche de Yenimahalle, les Hôpitaux Publics De 

Polatlı et de Gölbaşı. 

D 
u 6 au 10 Juin 2022, comité technique 

composé de 5 personnes a effectué une visite 

à Türkiye dans le cadre du programme de 

renforcement des capacités afin de renforcer la 

coopération dans le domaine de la santé entre la 

République de Türkiye et la République d’Albanie 

ainsi que d’introduire le systeme de la Santé de 

Türkiye. 
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3e Réunion Du Comité Directeur Du Projet SIHHAT 2 

Directions Générales et des Chefs De Départements 

connexes en plus du Bureau du SIHHAT, ainsi que 

des représentants d’organisations internationales 

telles que l’Organisation Mondiale De La Santé 

(OMS). Au cours de la réunion, les résultats obtenus 

jusqu’à aujourd’hui ont été examinés et des 

évaluations de la situation ont été faites pour des 

sujets pour lesquels aucun progrès n’aurait pu être 

enregistré. 

L 
a 3ème Réunion du Comité de Pilotage du 

Projet d’Appui aux Services de Santé des 

Immigrés à Türkiye (SIHHAT II), qui est menée 

à travers le mécanisme de FRIT, a été menée sous la 

présidence du Directeur Général de l’UE et des 

Affaires Etrangères Dr. Selami Kılıç le 30 Juin 2022 

avec la participation des Autorités Déléguées de 

l’Union Européenne Türkiye, Direction des 

Représentants de la Gestion des Migrations, des  
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Visite De l’Ambassadeur De Türkiye À Bogota Beste Pehlivan 

Sun À La Direction Générale De l’UE Et Des Affaires Étrangères 
Au cours de la réunion, les domaines de coopération 

possibles à inscrire à l’ordre du jour des prochains 

jours et dans le domaine de la santé entre les deux 

pays ont été discutés et des informations ont été 

échangées.  

N 
ommé Ambassadeur de Türkiye à Bogota, 

Beste Pehlivan Sun a rendu visite au 

Directeur Général de l’UE et des Affaires 

Étrangères Dr. Selami Kılıç, et ils se sont rencontrés 

le 13 Juin 2022. 

Visite De l’Ambassadeur De Türkiye À Niamey Özgür Çınar À La 

Direction Générale De l’UE Et Des Affaires Étrangères 
Au cours de la réunion, les domaines de coopération 

possibles à inscrire à l’ordre du jour des prochains 

jours et dans le domaine de la santé entre les deux 

pays ont été discutés et des informations ont été 

échangées. 

N 
ommé Ambassadeur de Türkiye à Niamey, 

Özgür Çınar a rendu visite au Directeur 

Général de l’UE et des Affaires Étrangères 

Dr. Selami Kılıç, et ils se sont rencontrés le 

13 Juin 2022 



 

 

Réunion De l’Agence Allemande Pour La Coopération 

Internationale Et Du Ministère De la Santé de Türkiye 

Internationale en Bureau de la Direction Générale de 

l’UE et des Affaires Étrangères le 27 Juin, 2022. Lors 

de cette réunion, les dispositions nécessaires 

relatives à la planification de l’opération ainsi que les 

articles relatifs au Protocole, qui sera signé entre le 

Ministère de la Santé et la GIZ, ont été discutées. 

A 
vec les participations des parties respectives, 

une réunion de consultation sur la 

planification du processus de réalisation du 

“Renforcement des services de soutien psychosocial 

et de traitement destinés aux communautés d’accueil 

et aux réfugiés à Türkiye” a été menée en coopération 

avec l’Agence Allemande De Coopération  
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17e Réunion Du Comité Directeur Du FRIT 

supplémentaire et a été ajouté après l’avancement de 

FRIT I et II, ainsi que les attentes du projet. La 

réunion s’est tenue en ligne et a réuni le Directeur 

Général de l’UE et des Affaires Étrangères Dr. Selami 

Kılıç, et des représentants de la Direction Générale de 

la Santé Publique et de la coordination du projet 

SIHHAT au nom du Ministère de la Santé. 

L 
a 17ème Réunion du Comité de Pilotage de la 

Facilité pour les réfugiés à Türkiye (FRIT) a été 

réalisée avec la coordination de la Commission 

Européenne et de la Direction Générale de la gestion 

des migrations du Ministère de l’Intérieur le 

23 Juin 2022. La réunion a porté sur la 

programmation des 2 milliards d’euros 

supplémentaires, qui étaient dans le cadre du fonds  
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Visite De La Délégation De l’USHAŞ En Algérie 

Dans ce contexte, une délégation du Ministère de la 

Santé de Türkiye a effectué une visite Officielle en 

Algérie entre le 7 et le 10 Juin 2022. E 
n ce qui concerne la décision prise après la 

réunion du Ministre de la Santé de Türkiye et 

du Ministre de la Santé de l’Algérie à la 75e 

Assemblée Mondiale de la Santé, deux parties ont 

convenu qu’un comité du Ministère de la Santé de 

Türkiye organisera une visite d’affaires en Algérie.  

Réunion De Préparation Du 8e Comité Stratégique Suprême Avec 

Le Qatar 

Avant ladite réunion du Comité stratégique suprême, 

une réunion préliminaire/de coordination a été 

organisée au ministère des Affaires Étrangères avec 

la participation de représentants du Ministère 

concernés le 13 Juin 2022. 

I 
l est prévu que le 8ème Comité Stratégique 

Suprême Türkiye-Qatar sera réalisé avec la co-

présidence du Président de Türkiye et Emir du 

Qatar au dernier trimestre de 2022, à Ankara.  

Réunion Par Vidéoconférence Avec Les Représentants Du 

Ministère De La Santé De La TRNC 

Ont participé à cette réunion les représentants de la 

Direction Générale de l’UE et des Affaires Étrangères, 

de la Direction Générale des Investissements dans la 

santé, de la Direction Générale Des Hôpitaux Publics 

Turcs et du Bureau de Développement Et De 

Coopération Économique Ömer Cihan; Duriye Deren 

Oygar, Vice-Secrétaire du Ministère de la Santé de la 

RTCN.   

U 
ne réunion par vidéoconférence a eu lieu le 

7 Juin 2022 avec les autorités du Ministère 

de la Santé de la TRNC au sujet de l’achat de 

dispositifs de laparoscopie à utiliser à l’hôpital Dr. 

Burhan Nalbantoğlu, au projet de restauration de 

l’Hôpital Yeni Girne et à la gestion des déchets 

médicaux. 

5e Session De La Commission Économique Mixte Türkiye-Ghana 

Les représentants de la Direction Générale de l’UE et 

des Affaires Étrangères ont assisté à cette réunion. L 
a 5e réunion de la Commission Économique 

Mixte Türkiye-Ghana, dont la coprésidence est 

assurée par l’Ancien Ministre des Transports 

et de l’Infrastructure Mehmet Cahit Turhan, a eu lieu 

les 15 et 16 Juin 2022 à Ankara.  

Programme De Formation Du Personnel De Santé Ouzbek 

2 Juillet 2022. La formation a été suivie par 5 

directeurs d’hôpital et 20 membres du personnel de 

santé, pour un total de 25 personnes.  

À l’hôpital de la ville d’Ankara, qui est affilié au 

Ministère de la Santé, les réalisations et les 

expériences de Türkiye dans le domaine de la santé 

ont été présentées aux participants à travers une 

visite de site, et des informations et expériences 

mutuelles ont été échangées. 

U 
ne “Formation De Renforcement Des 

Capacités À Court Terme” un programme 

pour le personnel de santé et les directeurs 

d’hôpitaux ouzbeks a été organisé à Türkiye afin 

d’améliorer la coopération entre Türkiye et 

l’Ouzbékistan dans le domaine de la santé et de 

contribuer au renforcement des capacités 

professionnelles du personnel de santé Ouzbek. La 

première étape de la formation, qui comprend trois 

périodes et à laquelle 75 membres du personnel 

doivent participer, a eu lieu entre le 20 Juin et le  
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Deuxième Reprise De La Session De L’organe 

Intergouvernemental De Négociation Pour Rédiger Et Négocier 
Une Convention, Un Accord Ou Un Autre Instrument 

International De l’OMS Sur La Prévention, La Préparation Et 
L’intervention En Cas De Pandémie  

un format hybride à la réunion de reprise de l’Organe 

Intergouvernemental de Négociation (INB), dont la 

première session a eu lieu le 24 Février 2022. Lors de 

la réunion, conformément aux demandes des États 

membres, le Secrétariat a préparé un projet de 

convention, d’accord ou d’autre instrument 

international de l’OMS dans le domaine de la 

prévention des pandémies, de la préparation et de 

l’intervention, qui comprend les sujets que les pays 

souhaitent inclure dans ledit document contraignant, 

conformément aux réponses du questionnaire et 

présenté aux pays membres.  

C 
onformément aux expériences acquises dans 

le cadre de la pandémie de COVID-19, 

l’Organe Intergouvernemental de Négociation 

(INB) qui sera établi après les décisions prises lors de 

la session plénière de l’Assemblée Mondiale de la 

Santé en Décembre 2021, vise à préparer un accord 

de l’OMS, un projet de consensus ou autre 

instrument international dans les domaines de la 

prévention, de la préparation et de la réponse aux 

pandémies parallèlement aux négociations.   

Les 6 et 8 Juin 2022, les résultats du sondage du 

Secrétariat de l’OMS qui avait été envoyé aux pays 

auparavant ont été portés à l’attention des pays dans  

Réunion Des Chefs Des Soins Infirmiers Et Des Sages-Femmes 

Du Gouvernement Européen De l’OMS 
Les thèmes du renforcement de la pépinière et de la 

sage-femme par rapport à la décision WHA 

numérotés 74,15, améliorer l’effet de la GCNMO par 

le biais de la communauté mondiale de pratique des 

pépinières et des sages-femmes, ainsi que détecter 

les priorités de base en matière de soins de santé du 

Bureau Régional de l’OMS pour l’Europe et améliorer 

les problèmes de santé. 

L 
a 8e réunion des coordonnateurs statistiques 

de l’OMCG a été tenue en ligne par le Centre 

des chefs des soins infirmiers et des sages-

femmes du gouvernement de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) le 21 Juin 2022. La réunion a été 

organisée dans le cadre des préparatifs de la 72e 

Réunion du Comité Régional Européen de l’OMS qui 

aura lieu à Tel-Aviv, Israël, du 12 au 

14 Septembre 2022. 

Réunion Des Organismes Nationaux De Réglementation De La 

Médecine 
opportunités, les préparatifs réglementaires et les 

interventions visant les urgences de santé publique 

pour les stratégies des États membres : le rôle des 

autorités pharmaceutiques dans la lutte contre les 

pandémies, les stratégies et les attentes futures en 

matière de développement, de production et de 

gestion des vaccins, les questions du halal dans les 

médicaments, les stratégies appliquées dans la lutte 

contre les produits contrefaits et illégaux. 

U 
ne réunion en ligne a eu lieu avec la 

participation du Secrétariat de l’Organisation 

de Coopération Islamique et des États 

membres de l’Organisation de Coopération Islamique 

le 29 Juin 2022. Cette réunion s’est déroulée dans le 

cadre de l’Autorité Nationale de Réglementation Des 

Médicaments (ARMN) qui doit se tenir du 5 au 

7 Septembre 2022. 

L’échange d’informations a porté sur la situation 

actuelle dans les États membres de l’Organisation de 

la Coopération Islamique, les défis et les  
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Atelier De Groupe De Discussion Sur La Plateforme 

D’investissement De Türkiye  

Pour poursuivre la série de formations, un atelier a 

été tenu dans le cadre du Projet de Développement 

Humain le 1er Juin 2022. Les représentants de la 

Direction Générale de l’UE et des Affaires Étrangères 

ont participé à cet atelier. Avec cet atelier, il est 

destiné à apporter des contributions aux 

investissements et aux activités de préparation des 

portefeuilles de projets à réaliser dans le cadre de 

Türkiye Investment Platform dans les périodes à 

venir. 

D 
ans l’autre troisième période de l’instrument 

d’aide de préadhésion (IAP) pour les années 

2021 à 2027, dans le cadre des activités sur 

la façon dont Türkiye bénéficiera de la plateforme 

d’investissement de Türkiye, qui a été adoptée par le 

Fonds Européen Pour Le Développement Durable 

Plus (EFSD+) et la Commission Européenne avec la 

décision C(2022) 1895, des formations et des 

activités sont organisées par la Direction des Affaires 

de l’Union Européenne dans le but de contribuer aux 

travaux devant être réalisés par des institutions/

organisations publiques, les institutions du secteur 

privé et les intermédiaires financiers de notre pays, 

qui sont les bénéficiaires du mécanisme de la 

Plateforme d’investissement de Türkiye.       

Une Réunion Sur La Coordination Et Le Séquençage Génomique 

De La Résistance Aux Antimicrobiens 
Ont participé à cette réunion les fonctionnaires de la 

Direction Générale de la Santé Publique, de l’Agence 

des Médicaments et des Dispositifs Médicaux de 

Türkiye, du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, 

des représentants de la fondation et de l’université, 

les autorités de l’OMS, les autorités de la délégation 

de l’UE pour Türkiye, les autorités du ministère de la 

Santé du Danemark, de l’Ukraine, de la Suède, de la 

Moldavie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la 

Géorgie, de la Macédoine du Nord, de la Bosnie-

Herzégovine et les autorités de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

U 
ne “Réunion unique sur la coordination et le 

séquençage du génome pour la résistance 

aux antimicrobiens” a été menée par l’OMS 

en coopération avec le Ministère de la Santé de 

Türkiye, et a été financée par l’Union Européenne 

(ONU) en vertu de l’IAP-II dans le contexte de “Projet 

de renforcement des capacités nationales dans la 

lutte contre la COVID-19” à Kapadokya, Nevşehir, en 

personne et en ligne, en méthode hybride, les 28 et 

30 Juin 2022. 

Formation Appliquée Pour Les Projets D’assistance Technique 

Financés Par l’Union Européenne (Marchés De Services) 

de la Sécurité sociale, dans le cadre du projet 

d’assistance technique des IPO de la IESP, pour les 

représentants des institutions et organisations 

bénéficiaires actuelles et potentielles du projet.  La 

formation a été suivie par des représentants de la 

Direction générale de l’UE et des Affaires Étrangères. 

P 
our une préparation et une mise en œuvre 

encore plus efficaces et “Programme 

opérationnel sectoriel pour l’emploi, 

l’éducation et les politiques sociales (SOP IESP)” 

financé par Türkiye et l’UE, la formation sur les 

marchés de services s’est tenue du 1er au 

2 juin 2022, à l’initiative du ministère du Travail et  

 



 

 

L’exercice physique régulier 
vous aide a 

• contrôle du poids. 

• préserver la santé des os, des 

muscles et des articulations. 

• réduire les facteurs de risque 

cardiovasculaires. 

• augmentation de la capacité 

respiratoire. 

• améliorer la santé mentale. 

• accroître la confiance en soi. 

• améliorer le sens des 

responsabilités.   


