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Forum des Entreprises de la Santé Turquie – Azerbaïdjan 

Septembre 2022 avec la participation de notre 

Ministre S.E Dr. Fahrettin Koca. 

A l'occasion du Forum, notre Ministre S.E Dr. 

Fahrettin Koca, a fait une réunion bilatérale avec 

Président Azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Ministre 

de la Santé Dr. Teymur Musayev. 

F 
orum des Entreprises de la Santé Turquie-

Azerbaïdjan, qui vise à accroître le potentiel 

existant des deux pays en réunissant les 

représentants des secteurs public et privé opérant 

dans le domaine de la santé en Turquie et en 

Azerbaïdjan. Il s'est tenu à Bakou les 22 et 23  
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2. Réunion Des Présidents Des Autorités Nationales De 

Réglementation Des Médicaments 

L 
a 2ème Réunion Des Chefs Des Autorités 

N a t i o n a l e s  D e  R é g l e m e n t a t i o n 

Pharmaceutique des États membres de 

l'Organisation de la Coopération İslamique (OCI) s'est 

tenue à Istanbul du 5 au 7 Septembre 2022. 

Notre Vice-Ministre Dr. Tolga Tolunay, Président De 

L'agence Turque Des Produits Pharmaceutiques Et 

Des Dispositifs Médicaux Dr. Tolga Karakan, notre 

Directeur Général Dr. Selami Kılıç ont participé au 

reunion. 

En outre, le Secrétaire Général Adjoint de l'OCI Askar 

Mussinov, les Chefs Et Chefs Adjoints Des 

İnstitutions Pharmaceutiques Et Des Dispositifs 

Médicaux de 40 États membres de l'OCI, Mahzar 

Hussein (SESRIC), Directeur Du Centre De 

Statistiques, De Recherche Économique, Sociale Et 

De Formation Des Pays İslamiques, Banque 

islamique de développement Idrissa Dia et Ammar 

Ahmed du Comité Permanent de l'OCI Pour La 

Coopération Scientifique Et Technologique 

(COMSTECH) et de l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) ont participé à la réunion. 

Le premier jour de la réunion ; 

• Réglementation des médicaments dans les États 

membres de l'OCI : situation actuelle, défis et 

opportunités 

• Stratégies nationales pour la préparation 

réglementaire et la réponse aux urgences de santé 

publique : le rôle des régulateurs pharmaceutiques 

nationaux dans la lutte contre les pandémies 

• Les stratégies pour le développement, la production 

et la gestion des vaccins et les perspectives d'avenir 

ont été discutées. 

Le deuxième jour de la réunion ; 

• Réglementation sur les essais cliniques dans les 

États membres de l'OCI 

• Les stratégies, les meilleures pratiques et les futurs 

plans de lutte contre les produits contrefaits et 

illégaux ont été discutés. 

A l'issue de la réunion, le Plan d'Action 2022-2024, 

qui vise à guider les activités à mener par l'OCI dans 

le domaine des médicaments et des dispositifs 

médicaux pour les années 2022-2024, et la 

Déclaration d'Istanbul, qui comprend la politiques 

générales en la matière, ont été unanimement 

acceptées. 
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Notre Vice Ministre Dr. Tolga Tolunay A Fait Une Reunion Avec 

Haytham Mohammed Ibrahim, Vice-Ministre de la Santé du 
Soudan 

d'Approvisionnement Pharmaceutique du Soudan ont 

accompagné. 

Au cours de la réunion, des questions telles que la 

fourniture d'une formation de renforcement des 

capacités à court terme au personnel de santé 

soudanais dans notre pays, le traitement des patients 

soudanais dans notre pays, la coopération par le 

biais de l'USHAŞ et le transfert des expériences de la 

Turquie dans les domaines des médicaments et des 

dispositifs médicaux au Soudan ont été soulevées. 

N 
otre Vice-Ministre S.E Dr. Tolga Tolunay a 

rencontré Haytham Mohammed Ibrahim, 

Ministre de la Santé par Intérim du Soudan, 

qui s'est rendu dans notre pays à l'occasion de la 2e 

Réunion des "États Membres Des Autorités 

Nationales De Réglementation Des Médicaments" qui 

s'est tenue à Istanbul les 5 et 6 Septembre 2022. 

Vice-Ministre en visite, Directeur Général Des 

Médicaments Et Des Poisons au Soudan Dr. Ali 

Babiker et Badraldin Mohamed Ahmed Al-Jizoli, 

Directeur Général  du Fonds National  



 

 

MIKTA Réunion Conjointe des Vice-Ministres de la Santé et des 

Affaires Étrangères 
À ce stade, les parties prenantes ont déclaré que la 

coordination des Ministères de la santé et des affaires 

étrangères contribuerait de manière significative à la 

capacité de MIKTA à jouer un rôle plus important 

dans l'architecture mondiale de la santé. En outre, 

l'importance de la vaccination dans les pandémies et 

le développement d'une perspective commune sur des 

questions telles que la façon dont nous traitons les 

pandémies en tant que nouvelle normalité ont 

également été discutés lors de la réunion. 

À la fin de la réunion, la déclaration de la réunion 

conjointe du MIKTA Santé et des Vice-Ministres des 

Affaires Étrangères, préparée par notre Ministère en 

coordination avec le Ministère des Affaires 

Étrangères, pour inclure les questions 

susmentionnées, a été acceptée avec le soutien des 

pays membres. 

D 
ans le cadre de la présidence MIKTA de notre 

pays, la réunion conjointe des Vice-Ministres 

de la Santé et des Affaires Étrangères s'est 

tenue en ligne le 8 Septembre 2022. Représentant 

notre Ministère, notre Vice-Ministre Dr. Tolga 

Tolunay a participé. Faruk Kaymakçı, Vice-Ministre 

des Affaires Étrangères, et les Vice-Ministres des 

Affaires étrangères, de la Santé et les Directeurs 

Généraux d'autres pays membres du MIKTA ont 

également assisté à la réunion. 

En général, lors de la réunion; Pendant la période 

COVID-19, les expériences des pays ont été partagées 

et ce qui pourrait être fait pour renforcer le rôle et la 

place de MIKTA dans l'architecture mondiale de la 

santé a été discuté. 
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72. Réunion du Comité Régional Européen de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) 

Lors de la réunion, des questions liées aux problèmes 

de santé et aux tendances de la région et au budget 

de l'OMS et aux organes de gestion ont été discutées. L 
a 72e réunion du Comité Régional Européen 

de l'OMS s'est tenue à Tel Aviv, Israël, du 12 

au 14 Septembre 2022. Une délégation dirigé 

par notre Vice-Ministre Tolga Tolunay ont participé a 

la reunion. 
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Acceptation du Chef De Département FRIT la Délégation de l'UE 

en Turquie 

Au cours de ladite visite, des informations sur les 

projets FRIT de notre Ministère ont été données et 

des activités futures ont été discutées. M 
onsieur Laurent Guirkinger, nommé à la 

tête du Département FRIT, a effectué une 

visite à notre Direction Generale le 27 

Septembre 2022. 



 

 

11 

Réunion de la Délégation Technique Turquie-RTCN 

Délégation Technique Turquie-RTCN, qui s'est tenue 

le 14 Septembre 2022, au cours de laquelle la 

coordination générale de le Vice-Président a été 

exécuté et les Ministères ont assisté. 

A 
fin de mener nos relations avec la République 

Turque de Chypre du Nord (RTCN) en 

harmonie avec tous les aspects, notre 

Ministère a également participé à la Réunion de la  

 

Gestion du Cycle de Projet, Formation Fonds Nationaux et 

Internationaux 

d'Ankara par des Experts de l'UE et des Experts 

Adjoints de l'UE de notre Direction Générale. Des 

certificats de participation ont été remis aux 

participants ayant suivi la formation. 

D 
u 20 au 23 Septembre 2022, la "Gestion Du 

Cycle De Projet, Formation Aux Fonds 

Nationaux Et İnternationaux" a été organisée 

pour les agents de santé de l'Hôpital de la ville  

 



 

 

4. Réunion de Préparation du Conseil de Coopération Stratégique 

de Haut Niveau Turquie-Kazakhstan (YDSK) 

La réunion s'est déroulée au nom de notre Ministère 

et des informations ont été partagées sur l'état 

d'avancement des accords de “Coopération Dans Le 

Domaine Des Sciences De La Santé Et De La 

Médecine” et de “Coopération Dans Le Domaine Des 

Études Sur Les Cellules Souches”, qui sont dans le 

domaine de travail de notre Ministère. 

D 
ans le cadre de la préparation de la 4e 

Réunion du Conseil de Coopération 

Stratégique De Haut Niveau Turquie-

Kazakhstan (YDSK), une réunion de coordination a 

été organisée le 2 Septembre 2022 par le Directeur 

Général Adjoint pour le Caucase et l'Asie Centrale Du 

Ministère des Affaires Étrangères. Lors de la réunion, 

le dernier état des accords, qui devraient être prêts à 

être signés par l'Ambassade du Kazakhstan, a été 

présenté par les institutions. 
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Réunion de Préparation du Haut Comité Stratégique Turquie-

Qatar (YKS) 

Comité Stratégique Turquie-Qatar (YSK), qui est le 

mécanisme de coopération au plus haut niveau entre 

notre pays et l'État du Qatar et devrait se tenir dans 

notre pays en octobre. 

N 
otre Ministère a participé à la réunion de 

préparation/coordination qui s'est tenue au 

Ministère des Affaires Étrangères le 29 

Septembre 2022, avant le Huitième Sommet du Haut  

 

Préparations du Protocole JEC du 10. Mandat d'Azerbaïdjan 

Turquie-Azerbaïdjan, qui devrait être signé dans la 

période à venir. N 
otre Ministère a participé à la réunion en 

ligne tenue le 14 Septembre 2022 

concernant le protocole JEC du 10e Mandat  

 

Réunion de Coordination Inter-Agences Pour La Syrie 

représentants de le Ministère des Affaires Étrangères. 

Lors de ladite réunion, les parties ont échangé des 

vues sur la position de notre pays à déterminer si la 

décision en question n'était pas prolongée par le veto 

de la Fédération de Russie. 

La réunion s'est déroulée en présence de notre 

Direction Générale, représentant notre Ministère. 

L 
e 12 Septembre 2022, une réunion de 

coordination s'est tenue au Ministère des 

Affaires Étrangères sur l'aide de l'ONU envoyée 

à la Syrie. Lors de la réunion, l'information selon 

laquelle la période de validité de la résolution 2642 

du Conseil de Sécurité, qui constitue la base du 

mécanisme d'aide transfrontalière de l'ONU, expirera 

le 10 Janvier 2023, a été partagée avec les 

responsables d'autres institutions par les  



 

 

Réunion Technique du G20 Sur La Création D'un Écosystème De 

Producteurs Et De Recherche 

Lors de la réunion, il a été discuté si le processus 

devait être mené avec le consensus des pays 

membres du G20 ou uniquement au sein des pays 

qui sont actuellement impliqués dans le processus. 

La réunion a été suivie par la Présidence Des 

İnstituts De Santé Turcs (TÜSEB) et notre Direction 

Générale au nom de notre Ministère. 

U 
ne réunion informelle a été organisée par la 

présidence Indonésienne du G20 2022 le 13 

Septembre 2022 pour établir un écosystème 

de producteurs et de recherche, qui a été discutée 

lors de la réunion du troisième groupe de travail sur 

la santé. 

Réunion De Préparation De La Réunion Des Ministres De La 

Santé Du G20 

La réunion susmentionnée s'est déroulée en présence 

des représentants de notre Direction Générale et du 

Ministère du Trésor et des Finances au nom de notre 

pays. 

U 
ne réunion en ligne s'est tenue le 12 

Septembre 2022 dans le cadre des travaux 

préparatoires du document final, qui devrait 

être accepté lors de la réunion des Ministres de la 

Santé du G20 qui se tiendra à Bali-Indonésie les 27 

et 28 Octobre 2022. 

G20 - 6. Réunion Du Groupe De Travail Conjoint Sur La Santé Et 

Les Finances 

membres du G20, et la proposition de l'Organisation 

Mondiale De La Santé (OMS) à ce sujet ont été 

discuté. La réunion s'est déroulée en présence de 

notre Direction Générale et du Ministère du Trésor et 

des Finances au nom de notre Ministère. 

G 
20 - 6e Réunion Du Groupe De Travail Mixte 

Santé et Finances, réalisé en ligne le 28 

Septembre 2022. Lors de la réunion, la 

question de la transformation de la Task Force, dont 

le mandat expirera cette année, en un Forum avec un 

niveau de participation plus large en plus des pays  
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Réunion De Suivi-Évaluation Avec La SUMAF 

Dans ce cadre, une réunion s'est tenue à notre 

Direction Générale le 20 Septembre 2022 afin 

d'évaluer l'état d'avancement, de discuter des 

constats et de s'informer sur les futurs processus. 

L 
a mission de suivi et d'évaluation du Projet 

S H I F A  s e r a  a s s u r é e  p a r  l a 

“SUMAF” (Assistance Technique d'Appui au 

Suivi des Actions Financées dans le cadre du FRIT) 

qui est chargée des activités de suivi et d'évaluation 

des projets réalisés dans le cadre du FRIT. 



 

 

Réunion du Conseil des Programmes et Agences de l'Union 

Européenne 
Lors de la réunion à laquelle ont participé les 

représentants de notre Direction Générale, notre avis 

a été exprimé de ne pas participer au programme de 

santé de l'UE. 

Lors de la réunion, il a également été décidé 

d'entamer des négociations sur 2 programmes 

différents et de ne pas participer à 5 programmes 

différents, dont le programme de santé de l'UE. 

L 
a Quatrième Réunion Du Comité Des 

Programmes Et Des Agences de l'Union 

Européenne, qui a été créé pour évaluer la 

participation aux programmes et agences de l'UE, 

s'est tenue le 6 Septembre 2022. Lors de la réunion, 

organisée sous la coordination de la présidence de 

l'UE et en présence des représentants des 

institutions et organisations publiques concernées, le 

statut de participation de notre pays à divers 

programmes de l'UE au cours de la période 2021-

2027 a été discuté. 
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L'EAU EST ESSENTIELLE 

POUR LA VIE 
N'OUBLIEZ 

PAS DE 

BOIRE DE 

L'EAU 



 

 

Adoptez de saines 

habitudes de vie. 

Surveillez régulièrement 

votre état de santé. 


