
 

 

SEPTEMBRE  2022 

 Num:114 | http://disab.saglik.gov.tr    |    twitter.com/disabgm    |    instagram.com/disabgm 

Ministre de la Sante de RTCN  

S.E İzlem Gürçağ Altuğra,  

A Visité Notre pays 



 

 

Bulletin De L'Union Européenne 

Et Des Affaires Etrangères Dans Le 

Domaine De La Santé 

Dans L’Edition De Septembre 

• Ministre De La Sante de RTCN S.E İzlem Gürçağ 

Altuğra, A Visité Notre pays 

• Ministre de la Santé de Koweït Dr. Khaled 

Muhawas Sulaiman Al-Said Et Sa Délégation A 

Visité Notre Pays 

• La Délégation Tanzanienne Ont Visitées Notre 

Pays 

• Mohamed Rizvi Hassen, Ambassadeur de Sri 

Lanka, A Visité Notre Direction Générale 

• La Délégation du Ministère de la Santé de 

l’Ouzbékistan Ont Visitées Notre Pays 

• La Délégation de Tatarstan Ont Visitées Notre 

Pays 

• Rencontre En Ligne Avec Le Bahreïn 

• La Visite De Notre Délégation Ministérielle Au 

Niger 

• Réunion Sur l'Accord de Partenariat 

Économique Global Entre La Turquie Et Les 

Pays Africains 

• Préparatifs De La 2e Réunion De l'OCI Sur La 

NMRA 

• Projet De Sécurité Sanitaire En Turquie 41. 

Réunion Mensuelle De Gestion 

• Gestion du Cycle de Projet, Formation Fonds 

Nationaux et Internationaux 

• 3e Réunion Du Groupe De Travail Sur La Santé 

Du G20 

• 5e Réunion Du Groupe De Travail Conjoint Sur 

Les Finances Et La Santé Du G20 

• Réunion De Communication Et De Visibilité Du 

Projet SHIFA 

• Programme Horizon Europe Plan Pour L'égalité 

Des Genres 

• Réunion d'Evaluation De L'ouverture De 

L'Hôpital De Kilis 

—————————— 

Dr. Selami KILIÇ 

Directeur Général  

—————————— 

Comité de Rédaction   

Dr. Selami KILIÇ 

Arif ÇETİN 

Azmi EKMEN 

—————————— 

Conseil consultative 

Arif ÇETİN 

Dt. Abdullah SERT 

Yusuf IRMAK 

Azmi EKMEN 

Ömer GÖKÇEN 

—————————— 

Rédacteurs 

Arif ÇETİN 

Atınç ATALAY 

—————————— 

Traducteurs 

Abdullah KARAKAYA 

Sevim BÖRKLÜCE 

Gülnaz ÇELİK 

—————————— 

Septembre 2022 — Numéro: 114 

Magazine Mensuel 

—————————— 

Addresse: 

Bilkent Yerleşkesi 

Üniversiteler Mah.  

Dumlupınar Bulv. 6001. Cad.  

Kat: 6 06800 Çankaya 

Ankara/Türkiye 

Tel: +90(312) 585 6666 - 585 6700 

——————————- 

 



 

 

2 

Ministre De La Sante de RTCN S.E İzlem Gürçağ Altuğra,  

A Visité Notre Pays 

S 
.E Ministre Dr. Fahrettin Koca a reçu son 

homologue S.E Izlem Gürçağ Altuğra Ministre 

de la de la RTCN, dans son bureau le 2 août 

2022. 

Au cours de la réunion, le processus d'appel d'offres 

de l'hôpital de 500 lits dont la construction est 

prévue par la République de la Türkiye en RTCN et la 

coopération dans les domaines de la santé et des 

sciences médicales avec la RTCN ont été discutés. 
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Ministre de la Santé de Koweït Dr. Khaled Muhawas Sulaiman Al

-Said Et Sa Délégation A Visité Notre Pays 

L 
e Ministre Koweïtien de la Santé Dr. Khaled 

Muhawas Sulaiman Al-Said a visité notre pays 

du 4 au 6 Août 2022 avec une délégation de 5 

personnes. Dans le cadre du programme, le Ministre 

invité a visité certains hôpitaux privés d'Istanbul, 

ainsi que Hôpital de la Ville de Başakşehir Çam et 

Sakura. 

Lors de la visite à Hôpital de la Ville de Başakşehir 

Çam et Sakura, une présentation a été faite par 

l'USHAŞ au Ministre et des informations ont été 

données par les autorités sur l'hôpital. Le Ministre 

invité a fait une reuion avec notre Vice-Ministre Prof. 

Dr. Sebahattin Aydın. Au cours de la réunion, des 

points de vue ont été échangés sur d'éventuelles 

questions de coopération entre les deux pays dans le 

domaine de la santé dans la période à venir. 
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La Délégation Tanzanienne Ont Visitées Notre Pays 

La délégation ont été accepté par notre Vice-Ministre 

Assoc. Dr. Tolga Tolunay dans son bureau le 8 Août 

2022. 

Au cours de la réunion, des présentations ont été 

faites en discutant des opportunités de coopération 
entre les deux pays dans le domaine de la santé dans 

la période à venir. 

V 
ice-Secretaire du Ministère de la Santé de 

Tanzanie Prof. Abel Makubi et sa délégation 

ont visité notre pays du 6 au 14 Août 2022 

pour voir le système de santé de notre pays et faire 

des inspections dans les établissements de santé. 
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Mohamed Rizvi Hassen, Ambassadeur de Sri Lanka, A Visité 

Notre Direction Générale 

L 
'Ambassadeur du Sri Lanka Mohamed Rizvi 

Hassen a rendu visite à notre Direction 

Générale de L’UE et des Affaires Etrangeres le 

16 Mai 2022 et a rencontré le Directeur Général Dr. 

Selami Kılıç dans son bureau. Au cours de la 

réunion, la satisfaction a été exprimée   

 

pour l'aide apportée aux autorités Sri-Lankaises 

depuis l'Aéroport de Colombo Bandaranaike le 14 

Août 2022, dans le cadre des accords de subvention 

signés les 31 Mai 2022 et 20 Juin 2022 concernant 

la livraison de divers médicaments et fournitures 

médicales aux Sri Lanka. 
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La Délégation du Ministère de la Santé de l’Ouzbékistan Ont 

Visitées Notre Pays 

urgence Services de santé et hôpitaux. Des 

informations et des expériences ont été partagées 

avec la délégation Ouzbèke dans le cadre du "Plan 

d'Action" signé entre les deux pays. 

D 
ans le cadre du plan d'action signé entre le 

Ministère de la Santé de l'Ouzbékistan et 

notre pays, une délégation de 25 personnes 

de l'Ouzbékistan s'est rendue du 1er au 14 Août 

2022 pour examiner le système de santé de notre 

pays, faire des examens en santé publique,  
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La Délégation de Tatarstan Ont Visitées Notre Pays 

Une présentation sur le système de santé Turc a été 

faite par notre Ministère à ladite délégation. Les 

activités pouvant être menées dans le domaine de la 

santé entre la Turquie et le Tatarstan dans la période 

à venir ont été discutées. 

U 
ne délégation de 8 personnes de 

l'administration de l'hôpital clinique pour 

enfants d'État de la République du Tatarstan 

ont visitées notre Ministère le 26 Août 2022. 

Rencontre En Ligne Avec Le Bahreïn 

Réglementation de la Santé de Bahreïn le 1er Août 

2022 pour discuter de l'octroi de licences aux 

professionnels de la Santé de Türkiye, de la 

délivrance de certificats de bonne conduite pour ceux 

qui travaillent dans les secteurs public et privé et des 

certificats de spécialisation. pour les médecins.  

C 
omposé de représentants de la direction 

générale de l’UE et des Affaires Etrangeres et 

de la Direction Générale des Services de 

Santé,diriğe par notre Directeur Generale Dr. Selami 

Kılıç, a fait une réunion en ligne avec les 

responsables de l'Agence Nationale de  

 



 

 

8 

La Visite De Notre Délégation Ministérielle Au Niger 

Hôpitaux Publics, ont effectué une visite officielle au 

Niger du 16 au 20 Août 2022. 

Dans le cadre de la visite, des rencontres ont eu lieu 

avec les responsables du Ministère de la Santé du 

Niger et des examens ont été effectués à l'Hôpital de 

l'Amitié. 

P 
our rencontrer les responsables du Ministère 

de la Santé du Niger et procéder à des 

examens à l'Hôpital de l'Amitié Niger-Turquie 

opéré au Niger; la délégation de notre Ministère, 

composée de la Direction Générale de l’UE et des 

Affaires Etrangeres de la Direction Générale des  

 

Réunion Sur l'Accord de Partenariat Économique Global Entre La 

Turquie Et Les Pays Africains 

similaires avec d'autres pays africains sur la base de 

cet Exemple. 

Notre Direction Générale a participé à la réunion qui 

s'est tenue au Ministère du Commerce le 29 Août 

2022. 

Préparatifs De La 2e Réunion De l'OCI Sur La NMRA 

Suite à la préparation d'un document conceptuel 

exemplaire spécifique à la Turquie et aux membres 

de la SADC, le Botswana, le Mozambique, le Lesotho, 

la Namibie, l'Afrique du Sud et Esvatini, une réunion 

s'est tenue au Ministère du Commerce pour échanger 

des idées sur la conclusion  d'accords  

 

Médicaux le 4 Août 2022 pour discuter des détails 

des problèmes techniques et logistiques. 

Notre Direction Générale a participer au Reunion. 

Lors de la réunion, l'ordre du jour de la réunion, la 

déclaration à publier après la réunion et le plan 

d'action pour la réunion ont été discutés. 

L 
a deuxième réunion des Organismes 

Nationaux De Réglementation Pharmaceutique 

Des Pays Membres de l'Organisation de la 

Coopération İslamique (OCI) se tiendra à Istanbul du 

5 au 7 Septembre 2022. 

Avant la réunion, une réunion a eu lieu avec l'Agence 

Turque Des Médicaments et des Dispositifs   

 

Projet De Sécurité Sanitaire En Turquie 41. Réunion Mensuelle 

De Gestion 

Dans le cadre du “Projet Sécurité Sanitaire En 

Türkiye”, la 41ème Réunion Mensuelle s'est tenue le 

1er Août 2022. 

Notre Direction Générale a également assisté à la 

réunion, où les activités réalisées dans le cadre du 

projet et les plans pour la période future ont été 

discutés. 

Q 
ui est menée avec le soutien de l'Organisation 

Mondiale de la Santé afin d'accroître la 

capacité de la Turquie en matière de diagnostic 

des cas de maladies infectieuses, de notification, de 

détection des menaces, d'identification, de gestion, de 

communication et de coordination des épidémies afin 

de contribuer à la sécurité sanitaire dans notre pays, 

dont la Direction Générale de la Santé Publique est 

bénéficiaire. 
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Gestion du Cycle de Projet, Formation Fonds Nationaux et 

Internationaux 

agents de santé de l'Hôpital de la Ville d'Ankara par 

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

notre Direction Générale. D 
u 23 au 26 Août 2022, la "Gestion Du Cycle 

De Projet, Formation Aux Fonds Nationaux 

Et İnternationaux" a été organisée pour les  

 

3e Réunion Du Groupe De Travail Sur La Santé Du G20 

2. Partager des mécanismes pour faciliter les 

processus mondiaux de renforcement des capacités 

afin d'assurer une disponibilité rapide des VTD 

pendant les urgences de santé publique 

3. Parvenir à un consensus entre les pays du G20 

pour soutenir les centres de fabrication et les centres 

de recherche collaborative pour la préparation et la 

réponse à la pandémie. 

Après la réunion, l'événement parallèle sur la RAM a 

eu lieu le 24 Août 20222 et le projet de document 

“Appel à l'action sur la RAM” a été discuté. 

Les réunions susmentionnées ont été suivies par le 

représentant du Ministère du Trésor et des Finances 

au nom de notre pays, notre Ministère, la Direction 

Générale de l’UE et des Affaires Etrangeres et la 

présidence du TÜSEB. 

L 
e 3e groupe de travail sur la santé du G20 

s'est tenu les 22 et 23 Août 2022 à Bali/

Indonésie. Lors de la réunion en question, le 

3e domaine prioritaire déterminé par la présidence 

indonésienne du G20 dans le domaine de la santé, 

"Renforcer L'architecture Mondiale De La Santé 

Conformément À L'expansion Des Centres Mondiaux 

De Production Et De Recherche Pour La Prévention 

Des Pandémies, La Préparation Et La Réponse" a été 

discuté. 

Les sujets suivants ont été principalement abordés 

lors de la réunion: 

1. Établir des centres de fabrication de VTD et des 

centres de recherche collaborative pour soutenir le 

développement et le renforcement de la capacité de 

fabrication de vaccins, d'outils thérapeutiques et de 

diagnostic (VTD) basés sur la recherche dans les pays 

à revenu faible et intermédiaire (LMIC). 
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Réunion De Communication Et De Visibilité Du Projet SHIFA 

Lors de la réunion, une évaluation a été faite 

concernant les activités à réaliser dans le cadre du 

plan de communication et de visibilité. U 
ne réunion s'est tenue le 18 Août 2022 sur la 

stratégie de communication et de visibilité du 

projet Renforcement Des Infrastructures De 

Santé Pour Tous (SHIFA) avec la participation des 

représentants de la Banque de Développement du 

Conseil de l'Europe (CEB) et de notre Direction 

Générale. 

Programme Horizon Europe Plan Pour L'égalité Des Genres 

des représentants de TÜBİTAK, l'organisme 

responsable du programme. 

Le représentant de TÜBİTAK a partagé ses 

expériences et les problèmes qui devraient figurer 

dans le plan dans sa présentation. 

Plus tard, dans le cadre de la préparation du plan, 

des évaluations ont été faites par les unités de notre 

Ministère. 

L 
es institutions/organisations qui participeront 

à des projets à partir de 2022 dans le cadre du 

programme Horizon Europe, dont notre 

Ministère est un participant actif, doivent disposer 

d'un plan d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Dans ce contexte, afin de coordonner les préparatifs 

du plan de notre Ministère, une réunion s'est tenue le 

23 Août 2022 avec la participation de notre Direction 

Générale, des unités concernées de notre Ministère et  

Réunion d'Evaluation De L'ouverture De L'Hôpital De Kilis 

Investissements Santé, la Direction Provinciale de la 

Santé de Kilis, les représentants de notre Direction 

Générale et le Médecin Chef de l'Hôpital de Kilis Une 

réunion d'évaluation s'est tenue en 2022. 

Lors de la réunion, des points de vue ont été 

échangés sur la détermination de la date d'ouverture 

de l'hôpital. 

D 
ans le cadre de la coordination du processus 

d'ouverture de l'Hôpital de Kilis, dont la 

construction a été financée par le Programme 

d'assistance financière aux réfugiés en Turquie 

(FRIT), avec la participation de la Délégation de l'UE 

en Turquie, la Banque de Développement du Conseil 

de l'Europe, la Direction Générale des  

 

5e Réunion Du Groupe De Travail Conjoint Sur Les Finances Et 

La Santé Du G20 
la fin de l'année, et sur la structure du Fonds 

d'intermédiation financière établi par la Banque 

Mondiale. La réunion s'est déroulée en présence de 

notre Ministère et du Ministère du Trésor et des 

Finances, représentant notre pays, et la réunion a été 

suivie par notre Direction Générale au nom de notre 

Ministère. 

L 
a 5e réunion du Groupe De Travail Conjoint 

Sur Les Finances Et La Santé du G20 s'est 

tenue le 30 Août 2022.  Lors de la réunion, 

des points de vue ont été échangés entre les pays 

membres du G20 sur la transformation du groupe de 

travail conjoint du G20 sur les finances et la santé en 

un forum en raison de l'expiration de son mandat à 
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