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Visite du Premier Ministre de Malaisie Ismail Sabri Yaakob En 

Türkiye 

À 
 l'invitation du Président Recep Tayyip 

Erdoğan, le Premier Ministre Malaisien Ismail 

Sabri Yaakob et sa délégation ont effectué une 

visite officielle en Türkiye du 5 au 8 Juillet 2022. 

Dans le cadre de ladite visite, le "Protocole d'Accord 

Entre Le Gouvernement De La République De  

Türkiye Et Le Gouvernement De La Malaisie Sur La 

Coopération Dans Le Domaine De La Santé Et Des 

Sciences Médicales" a été signé par le Ministre de 

l'Industrie et de la Technologie Mustafa Varank au 

nom du Ministère de la Santé. 
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Dixième Session de la Commission Economique Mixte Türkiye-

Moldavie 

Suite à la réunion, le Protocole JEC a été signé lors 

de la cérémonie tenue au Ministère de la Santé. L 
a Dixième Session de la Réunion de la 

C o m m i s s i o n  É c o n o m i q u e  M i x t e 

Intergouvernementale Türkiye-Moldavie (JEC), 
co-dirigée par le Ministre Dr.. Fahrettin Koca avec le 

Ministre de l'Economie de la Moldavie Sergiu Gaibu, 

s'est tenue à Ankara les 26 et 27 Juillet 2022. 



 

 

4 

Réception des Autorités de la Banque Mondiale par le Vice-

Ministre Assoc. Prof. Tolga Tolunay 

V 
ice-Ministre Assoc. Prof. Tolga Tolunay a reçu 

la Vice-Présidente de la Banque Mondiale 

Anna Bjerde et le Directeur pays Auguste 

Kouamé le 7 Juillet 2022. Au cours de la réunion, les 

questions concernant le projet de localisation dans 

les industries de santé et le centre de production de 

vaccins, dont les études sont menées par le 

Ministère, ont été discutées. 

À la fin de la réunion, les contributions importantes 

de la coopération en cours entre la Banque Mondiale 

et le Ministère dans le domaine de la santé mondiale 

ont été soulignées et les points de vue ont été 

échangés sur les projets communs à réaliser dans les 

périodes à venir. 
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Réception de l'Ambassadeur de Suède à Ankara et sa délégation 

par le Vice-Ministre Şuayip Birinci  

L 
e Vice-Ministre Şuayip Birinci a reçu 

l'Ambassadeur de Suède à Ankara Staffan 

Herrström et le Commissaire Suédois au 

commerce en Türkiye Edin Erkocevic le 1er Juillet 

2022. 

Au cours de la réunion, les points de vue ont été 

échangés sur les relations entre les deux pays dans le 

domaine de la santé, la numérisation et l'innovation 

dans le secteur de la santé, et les possibilités de 

coopération. 
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Visite de la Délégation du Ministère de la Santé de République 

Islamique du Pakistan 
Pendjab Khawaja Salman Refique et le Gouverneur 

du Pendjab Muhammad Baligh Ur Rahman. En 

outre, des réunions de consultation ont été 

organisées avec le Conseil des Investissements, le 

Secrétariat à la Santé et l'Ambassade de Türkiye. 

À la demande du Premier Ministre Pakistanais 

Shahbaz Sheriff au Ministre de la Santé lors de sa 

visite à Türkiye, une réunion a eu lieu avec les 

responsables du Pakistan Kidney & Liver Institute 

and Research Centre.     

L 
a délégation du Ministère dirigée par le 

Directeur Général de l'UE et des Affaires 

Étrangères Dr. Selami Kılıç, s'est rendue au 

Pakistan du 3 au 7 Juillet 2022 pour participer aux 

préparatifs du "Pakmedica Medical Health and 

Cosmetics Fair and Pakistan - Türkiye Health 

Business Forum”, qui devrait se tenir à Lahore, au 

Pakistan, du 6 au 8 Octobre 2022. 

Dans le cadre de ladite visite, des réunions ont eu 

lieu avec le Premier Ministre de l'État du Pendjab 

Hamza Sheriff, le Ministre de la Santé de l'État du  

 



 

 

Visite de la Délégation de l'Ambassade des États-Unis à la 

Direction Générale de l'UE et des Affaires Étrangères 

La réunion a également été suivie par le Directeur 

Général Adjoint de la Santé Publique Dr. Bekir 

Keskinkılıç. Au cours de la réunion, les derniers 

développements sur le monkeypox, l'épidémie de 

Covid-19 et la coopération potentielle ont été 

L 
e Vice-Secrétaire adjoint à l'économie à 

l'Ambassade des États-Unis, Benjamin 

Embury, et le responsable économique, 

Michael Culver, ont rendu visite à la Direction 

Générale de l'UE et des Affaires Étrangères et ont eu 

une réunion avec le Directeur Général Dr. Selami 

Kılıç, le 28 Juillet 2022. 
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Gestion du Cycle de Projet, Formation aux Fonds Nationaux et 

Internationaux 

la santé à l'hôpital pour enfants de l'hôpital de la ville 

d'Ankara du 6 au 29 Juillet 2022. 

A la fin de la formation, des attestations de 

participation ont été remises aux participants. 

“ 
Gestion Du Cycle De Projet, Formation Aux 

Fonds Nationaux Et Internationaux” par des 

experts de l'UE et des experts adjoints de l'UE de 

la Direction Générale de l'UE et des Affaires 

Étrangères a été organisé pour les professionnels de  
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Visite de la Délégation Médicale de la Fédération de Russie au 

Ministère de la Santé 

“Services De Santé D'urgence” par la Direction  

Générale des Services De Santé D'urgence ont été 

faite à la délégation. 

Ladite délégation a effectué une visite à l'hôpital de la 

ville d'Ankara le 7 Juillet 2022. 

L 
a délégation composée de 9 médecins de la 

Fédération de Russie a rendu visite au 

Ministère le 6 Juillet 2022. Les présentations 

sur le “Système De Santé Turc” par la Direction 

Générale de l’UE et des Affaires Etrangeres et sur les  
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Visite de la Délégation du Ministère de la Santé du 

Turkménistan en Türkiye 
l'hôpital de la ville d'Ankara et au centre PTR 

d'Istanbul du 4 au 6 Juillet 2022. 

Une présentation sur le système de santé Turc a été 

faite à ladite délégation. 

U 
ne délégation du Ministère de la Santé du 

Turkménistan a effectué une visite à 

L'hôpital De Physiothérapie Et De 

Réadaptation (PTR) d'Istanbul, à l'hôpital PTR de  

Réunion de l'OMS sur les Préparatifs des Pays en Matière de 

Changement Climatique 

Lors de la réunion, les suggestions de révision du 

Ministère concernant le projet ont été transmises à 

l'OMS, et il a été déclaré que les révisions nécessaires 

seraient apportées au projet par l'OMS. 

D 
ans le cadre des préparatifs du pays-Türkiye 

sur le changement climatique, une réunion 

d'évaluation s'est tenue avec la participation 

de représentants de l'OMS et de la Direction de la 

Santé Environnementale du Ministère de la Santé le 

29 Juillet 2022. 

Deuxième Session de l'Organe Intergouvernemental de 

Négociation (INB) Pour Rédiger et Négocier Une Convention, un 
Accord Ou Un Autre Instrument International de l'OMS Sur La 

Prévention, la Préparation et la Riposte Aux Pandémies 
Les États ont exprimé leur avis sur la question de 

savoir si le projet sera préparé sur la base des 

articles 19 ou 21 de la Constitution de l'OMS, qui 

peuvent en faire un document juridiquement 

contraignant, ou sur la base de l'article 23, qui ne 

confère pas de caractère juridiquement contraignant. 

aux résolutions ou décisions ordinaires de l'OMS. 

Bien que ladite décision soit prise par la 76e 

Assemblée mondiale de la santé, l'opinion dominante 

s'est dégagée qu'un instrument devrait être préparé 

en grande partie sur la base de l'article 19. Les États 

membres pourront soumettre leurs commentaires 

sur le projet jusqu'au 15 septembre 2022. La 

prochaine session de l'INB est prévue du 5 au 7 

décembre 2022. 

C 
onformément aux enseignements tirés du 

Covid-19, il a été convenu lors de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé qu'il visait à établir un 

organe intergouvernemental de négociation (INB), 

pour rédiger et négocier une convention, un accord 

ou un autre instrument international de l'OMS sur la 

prévention, la préparation et la lutte contre la 

pandémie. réponse. Au cours de la session tenue du 

18 au 22 juillet, les États membres ont partagé leurs 

opinions sur le projet d'instrument international que 

le Secrétariat de l'OMS a préparé dans le domaine de 

la prévention des pandémies, de la préparation et de 

la réponse. La question de savoir si l'instrument en 

question avait un caractère contraignant dans le 

cadre du droit international est en tête de l'ordre du 

jour.  

Réunion du Comité de Coordination de la Coopération 

Financière 

participants de haut niveau des institutions 

concernées. 

Les informations ont été données sur les projets 

actuels du PAI menés par le Ministère de la Santé et 

sur les projets qu'il est prévu de soumettre au cours 

de la prochaine période du PAI. 

D 
ans le cadre de l'application de l'IAP-II, de la 

programmation de l'IAP-III 2023 et de la 

vision holistique des fonds de l'UE, la 

réunion du comité de coordination de la coopération 

financière, au cours de laquelle de nouvelles 

approches ont été évaluées, s'est tenue le 4 juillet 

2022. 

La réunion a réuni les représentants de la Direction 

Générale de l'UE et des Affaires Étrangères et des  



 

 

Ne pas sortir en période 

de canicule si ce n'est 

pas nécessaire.  

Ceux qui sont le plus touchés par 

le temps extrêmement chaud sont: 

• les personnes atteintes de maladies 

chroniques, 

• adultes de 65 ans et plus, 

• enfants de moins de 4 ans, 

• ceux qui souffrent d'obésité, 

• femmes enceintes 


