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Le Protocole d’Accord a Signé Entre le Ministère de la Santé de
la Turquie et le Gouvernement du Pendjab
La Délégation de l’Etat du Pendjab, Pakistan a Visité la Turquie
Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la Turquie a
Visité le Royaume de l’Arabie Saoudite
“Un Accord de Subvention dans le Domaine de la Santé Entre
le Gouvernement de la République Turque et le Gouvernement
de la République du Yémen” a été Signé
Le Comité Technique Iranien a Visité la Turquie
Réunion de Coordination Pour la Transformation Structurelle du
Système de Santé dans RTCN
La Délégation Ministérielle a Visité le Soudan
La Délégation Ministérielle a Visité le Pakistan
Dr. Aydın Beyatlı, Membre du Conseil d’Administration de la
Fondation de Türkmeneli
Forum de Candidats de Directeur General d’OMS
Réunion de Groupe d’Experts d’Indicateurs de Qualité de Soins
de Santé d’OCDE
20éme Réunion du Comité de Santé d’OCDE
Réunion de Famille et de Groupe de Travail Social Pour la
Stratégie de Diaspora
Réunion de Mobilisation de Ressource d’OIC SHPA
L’assemblée Générale de Chute de l’OTAN-JHAFG (Santé,
Agriculture et Groupe d’Aliments Communs)
Réunion Pour la Convention sur l’Action Contre le Trafic de
l’Etre Humain
Réunion de Préliminaire et de Consultation de Programme de
Réforme Economique
Santé et Réunion de Groupe de Travail de Pharmacie
d’Organisation de Coopération Economique de la Mer Noire
Autorité de Fourniture de Turquie-Public de Réunion de
Coordination
Réunion Préliminaire Pour l’Evaluation de Performance du
Système de Santé
10éme Réunion d’Equipe du Conseil d’Administration
Mensuelle et 3éme Consultation Sociale d’Inclusion du Projet
de Soutien Aux Endroits Ou des Romains Sont en Masse
Peuplés
Atelier au Sujet des Syriens Sous la Protection Provisoire
Programme Educatif Pour l’Institution de Santé Publique de la
Turquie au Sujet de l’Acquis Communautaire et des Projets
d’Union Européenne
Réunion de Consultation de Demande de TAIEX de Maladies
Rares
3éme Réunion de Fabricant Groupe Vaccinique
Réunion de Contact d’Utilisateur d’Accord de Protection des
Données d’ECDC EPIS
Session du Conseil de Planification Régionale d’Organisation
de Coopération Economique
Le personnel de Santé étrangers en cours de formation dans
notre pays
Réunion de Programme de Réforme Economique
Réunion Composante d’Autorité de Sang et de Produits
Sanguins
Réunion Préliminaire du Projet Pour l’Instruction Croissante de
Santé des Groupes Désavantagés
Traitement des patients étrangers dans notre pays

Le Protocole d’Accord Signé Entre le Ministère de la Santé
de la Turquie et le Gouvernement du Pendjab
Le Protocole d’Accord sur le Projet Commun pour
la Transformation de Système de Santé dans
Pendjab a préparé sur l’accord entre le Ministère
de la Santé de la Turquie et le Gouvernement du
Pendjab, Pakistan, a été signé par service

d’Hygiène du Pendjab et Babür Girgin,
Ambassadeur de la Turquie de l’Islamabad ou
Recep Tayyip Erdoğan, Président de la
République Turque, et de Navaz Sharif, Premier
Ministre du Pakistan le 17 Novembre 2016 a
Lahore.
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La Délégation de l’Etat du Pendjab, Pakistan a Visité la Turquie
M. Khawaja Shamail Ahmed, Député Ministre
d’Etat du Pendjab, et sa délégation des députés et
des bureaucrates du haut rang ont fait des visites
officielles en Turquie entre les dates du 6-13
novembre 2016.
Le Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé, a
reçu la délégation d’invité le 8 novembre 2016, et
des questions au sujet du système de santé du
Pendjab et des champs de la coopération ont été
abordées.
A portée de la visite, la délégation a fait des visites
de champ a Ankara et Istanbul, des présentations
instructives leur ont été livrés.
Pendant la visite,
 Institution de Santé de Publique Turque,
 Centre de Coordination de Catastrophe de
Santé (SAKOM)

Structures de Secteur Privé
Laboratoires de Santé Publique
 112 Commande Control Center
 Le
Conseil d’Enseignement Supérieur –
Université de Yıldırım Beyazıt
 Union d’Hôpital Public
 Hôpital de Formation et de Recherches
d’Atatürk (Système de Performance)
 Hôpital de Ville de Bilkent
 Le Centre de Transmission de Ministère de la
Santé (SABİM)
 Visites aux Hôpitaux Publics et Privés (İstanbul)
 Centre Médico-social de la Famille (Istanbul)
 Centre
Médico-social de la Communauté
(İstanbul)
ont été visités.



Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la Turquie a
Visité le Royaume de l’Arabie Saoudite
Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la
Turquie, a visité le Royaume de l’Arabie Saoudite
entre les dates des 21-26 Novembre 2016 avec le
Comité
Technique
Ministériel
de
l’accompagnement
et
les
hommes
d’affaires
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afin d’évaluer les champs de la coopération ont
prévu d’étre réalises a l’avenir et de discuter les
activités de coopération dans le domaine de la
santé conjointement effectué par l’Arabie Saoudite
et la Turquie.

“Un Accord de Subvention dans le Domaine de la Santé
Entre le Gouvernement de la République Turque et le
Gouvernement de la République du Yémen” a été signé
“Un Accord de Subvention Dans le domaine de la
Santé entre le gouvernement de la République
Turque et le gouvernement de la République du
Yemen” a été signé par le Prof. Dr. Eyüp Gümüş,

Sous-secrétaire de Ministère de la Santé de la
Turquie et Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi,
Ambassadeur de la République du Yemen en
Turquie, le 28 Novembre 2016 au bureau de Sous
-secrétaire.

Le Comité Technique Iranien a Visité la Turquie
Une équipe de 7 dans la Présidence du Conseiller
Supérieur à ministre du Ministère de la Santé de
l’Iran a visité le Ministère de la Santé de la Turquie
entre les dates des 1-2 Novembre 2016. A portée
de la visite faite afin de recevoir l’information, faire
l’évaluation et avoir des réunions au sujet des
règlements, projets, offrant des règlements et le
financement de l’association et de la structure

entre le secteur public et le secteur privé de
service et la planification des soins de santé, des
réunions ont été menées avec les établissement
d’Hôpitaux Publics de la Turquie, la Direction
Générale des Investissement de Santé et
l’Entreprise de Conseil Privée fonctionnant dans
ce domaine. En outre, la délégation Iranienne a eu
la réunion avec des autorités de campus d’Hôpital
de Bilkent.

Réunion de Coordination Pour la Transformation Structurelle
du Système de Santé dans RTCN
A portée de la transformation structurelle de la
santé le système a prévu d’être réalisé dans
RTCN, Direction Générale d’UE et les Affaires
Etrangères ont assisté a la réunion de
coordination tenue au Ministre Principal le 10
Novembre 2016.
Lors de la réunion, il est prévu pour créer un
comité par Ministère des Finances, l’organisme de
sécurité sociale et le ministère de la Santé pour
établir la sous-structure juridique pour les reformes

dans le système de santé dans RTCN admis par
RTCN pour les hôpitaux prévus pour être construit
par le comité d’aide du ministère principal de la
Turquie a Nicosie, Morphou et peut-être dans
Trikomo. Il est prévu pour inclure des règlements
comprenant le système d’emploie a plein temps,
patient redresse, système privé d’hôpitaux, de
représentation et d’autres composants de
transformation de santé parmi les sujets d’étude
du Ministère de la Santé de la Turquie.
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La Délégation de Notre Ministère a Fait Une Visite au Soudan
Une délégation de cinq fonctionnaires de Ministère
de la Santé et les Sciences de Santé Soudanais
visité par universités entre les dates du 27
novembre, et le 2 décembre 2016 afin de faire
l'évaluation à l'Hôpital de Formation et de
Recherches de la Turquie de Nyala dans l'état du
Darfour du Soudan et discuter le lycée et la
formation de profession de santé d'université des
sciences de santé pour la spécialité dans la
médecine a prévu de servir intégré avec cet
hôpital.

La délégation a eu des réunions avec H.E.Hasabu
Mohammed, Président du Soudan, İdris Abu
Garda, Ministre Fédéral de Santé du Soudan,
Ministre et Sous-secrétaire d'Enseignement
Supérieur du Soudan, le Sous-secrétaire du
Ministre de la Santé du Soudan, le Président du
Conseil Supérieur du Soudan de la santé, le
Président de l'Académie de Santé, le Gouverneur
du Darfour, Ministre de la Santé du Darfour et de
Cemalettin Aydın, Ambassadeur Turc au Pakistan.

La Délégation Ministérielle a Visité le Pakistan
À portée de nos activités dans l'état du Pendjab, le
Pakistan, notre délégation technique ministérielle
de 7 personnes a visité l'état du Pendjab entre les
dates du 23 novembre, et le 4 décembre 2016
pour effectuer des activités de plan d'action dans
le protocole d'accord (MOU) pour le plan d'action
sur le renforcement des systèmes de santé et des
programmes de santé
publique au Pendjab,

au Pakistan entre le Ministère de la Santé, en
République Turque et les départements de santé
du Pendjab de la république du Pakistan
Islamique. Pendant la visite, le composant
commode et les expériences de la Turquie au
sujet du programme de Transformation de santé a
été partagé avec les systèmes de santé du
Pendjab.

Dr. Aydın Beyatlı, Membre du Conseil d’Administration de la
Fondation de Türkmeneli
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Dr. Aydin Beyatlı, Membre du Conseil
d’Administration de la Fondation de Türkmeneli a
visité la Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères le 8 novembre 2016. Lors de la
réunion, il a mentionné qu'ils ont prévu d'organiser
la santé de l'Iraq et la réunion de confrérie dans le
climat de Mevlana dans Konya entre les dates

des 23-26 décembre 2016 et a demandé l'appui
du Ministère de la Santé pour la formation des
médecins particulièrement d'Irak, politiques de
drogue, règlements pour la base et s'ouvrir des
institutions de santé privées et retour des
médecins d'Iraqi travaillant à l'étranger vers l'Iraq
pour servir en Iraq.

Forum de Candidats de Directeur General d’OMS
Il y aura une élection pour la position du Directeur
Général d'OMS à la soixante-dixième Assemblée
de Santé du Monde organisée en mai 2017. 6
candidats a déjà déclaré leur candidature pour la
Direction Générale d'OMS. Avant l'élection à
l'Assemblée, lors de la réunion du nombre de
conseil exécutif de candidats sera d'abord réduit
de 6 à 5 et puis à 3.

À cet égard, le Forum de Candidats sera tenu à
Genève entre les dates des 1-2 novembre 2016
où les candidats partagent leurs visions au sujet
d'OMS et répondent à la question des
participants.Puisque la Turquie est membre du
conseil exécutif et a le rôle actif dans l'élection des
candidats, la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères et l'Institution de Santé
Publique de la Turquie ont assisté à la réunion.

Réunion de Groupe d’Experts d’Indicateurs de Qualité de
Soins de Santé d’OCDE
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion qui s'est tenue
à Paris entre les dates des 3-4 novembre 2016 et
des évaluations au sujet des services de
traitement dans des états d'OCDE ont été faites et

des initiatives innovatrices ont été partagées. À la
réunion, aux questions au sujet de la
représentation d'hôpital, aux services primaires de
soins de santé, à la sécurité patiente, à
l'appréciation de la qualité de traitement et aux
traitements de démence.

20éme Réunion du Comité de Santé d’OCDE
Lors de la réunion tenue à Paris entre les dates
des 7-8 novembre 2016, des questions au sujet de
la conférence de ministère à tenir en 2017, le
gouvernement de données de halte, les
performances système de santé, l’obésité,
l’alimentation et l'activité physique, vieillissants etc.
ont été adressés. La Direction Générale de l'UE et
les Affaires Etrangères ont participé la réunion
aussi bien.
Lors de la réunion, le secrétaire a fourni des
informations sur des études effectuées dans les
domaines de la sécurité primaire de soins de
santé et de patient et des études à effectuer en
2017-2018 périodes, progrès accompli dans les
études d'amélioration d'indicateur d'études liées à
la question. La situation actuelle au sujet de la
R&D étudie, évaluation des services de santé de
qualité et des études d'amélioration d'indicateur et
les études et la coopération avec d'autres
organes d'OCDE et l'organisation ont été
présentées. Le secrétaire a présenté des mises à
jour au sujet d'évaluation de la qualité avec des
résultats patients qui est un les meilleures
appréciations de la qualité du projet de

représentation d'hôpital et des services de santé,
évaluation des services de démence,des
indicateurs de qualité de santé et forum de
politique et réunion des ministères à tenir entre les
dates des 16-17 janvier 2017 et de l'échange de
l'expérience et la connaissance des pays a été
partagée.
Lors de la réunion, des documents préparés
parlent secrétaire au sujet du vieillissement inégal,
les politiques de dépense de santé, l’obésité,
l’alimentation et l'activité physique, la collection de
résultats patients de résultats et les projets de
représentation d'hôpital ont été adressés. En
outre, la recommandation de l'ébauche OCDE et
la déclaration de ministère sur la grande gestion
des données qui sera acceptée par des ministères
lors de la réunion des ministres de santé à tenir le
17 janvier 2017 ont été présentées pour leurs
suggestions. Des délégations ont été présentées
les affaires actuelles au sujet de l'ordre du jour et
des programmes de la réunion de ministère et le
forum politique de haut niveau à tenir un jour avant
la réunion de ministère.

Réunion de la Famille et de Groupe de Travail Social Pour la
Stratégie de Diaspora
Dans la coordination de la Présidence pour des
Turcs à l'étranger et les Communautés Relatives,
la 2ème réunion de la famille et le groupe de
travail social ont été tenus au ministère de la
famille et des politiques sociales le 8 novembre
2016 afin de préparer la stratégie de Diaspora de

la Turquie. Lors de la réunion, projet de document
de stratégie de Diaspora préparé par le ministère
de la famille et politiques sociales ont été
partagées avec des établissements de dépositaire 7
et leur contribution a été reçue.
6

Réunion de la Mobilisation de Ressource d’OIC SHPA
Lors de la 11ème réunion de l'Organisation du
Comité Directeur Islamique de la Coopération
(OIC) sur la santé en mars 2016, le groupe de
travail de mobilisation de ressource a été décidé
pour être créé afin de surmonter les entraves
fiscales
dans l'exécution du programme
stratégique de santé d'activités de l'action (SHPA)
d'OIC.

À cet égard, la téléconférence dans laquelle des
autorités et les emplacements de travail du groupe
de travail ont été adressés a été tenue le 8
novembre 2016. À la téléconférence à laquelle la
Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont participé, on le convient que les
réunions suivantes se tiendraient entre les dates
des 7-9 décembre 2016.

L'Assemblée Générale de Chute de NATO-JHAFG (Santé,
Agriculture et Groupe d'Aliments Communs)
L'Assemblée Générale de Chute de l'Agriculture et
du Groupe d'Aliments Communs de santé a été
tenue entre les dates des 29-30 novembre 2016
qui abordent des problèmes de santé dans le
cadre du plan civil d'urgence de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord (l'OTAN) ce des jeux
par partie dans l'architecture de sécurité
internationale et dont la Turquie est un membre.

La Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères et la Direction de la Santé Générale
pour des Frontières et des Côtes ont assisté à la
réunion aussi bien.
À l'Assemblée Générale, des critères liés au plan
civil d'urgence des Etats membres ont été évalués
au sujet de la capacité de résilience d'états pour la
planification de main d'œuvre de santé et le plan
civil d'urgence.

Réunion Pour la Convention sur l'Action Contre le Trafic de
l'Etre Humain
Sous le titre du « Mécanisme de Surveillance » au
7ème chapitre de la Convention sur l'Action Contre
le Trafic de l'Etre Humain du Conseil de l'Europe,
on affirme qu'un mécanisme est créé en
établissant l'action contre le trafic des êtres
humains. Conformément à la disposition, le
Conseil de l'Europe a tenu une réunion abordant
les questions liées aux principes d'opération du
mécanisme à Ankara entre les dates des 8-9
novembre 2016.

Lors de la réunion, des informations générales au
sujet de la portée et les articles de la convention
ont été fournis, des principes de structure et
d'opération de GRETA ont été présentés et
travaillent pour l'humain trafiquant et des combats
contre elle en Turquie ont été adressés. La
Direction Générale des Services de Santé et la
Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion aussi bien.

Réunions de Préliminaire et de Consultation de Programme
de Réforme Economique
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La Turquie, comme état de candidat pour la pleine
adhésion de l'Union Européenne, a préparé le
Programme de Réforme Economique (ERP)
depuis 2001 et a présenté au Conseil de l'Europe
sur requête des Affaires Economiques et
Financières le Conseil en date du 26-27 novembre
2000. Les études d'ERP couvrant le terme 20172019 a commencé et une délégation à partir de la
Commission Européenne Turquie visitée entre les
dates du 16-17 novembre 2016 pour tenir la
consultation particulièrement au sujet des
préparations liées aux réformes structurelles.

Avant que la visite, réunion préliminaire ait été
tenue au Ministère du Développement le 11
novembre 2016 avec la participation des
établissements et des bases relatifs afin de
déterminer la vue générale et l'attitude de la
Turquie. Après les réunions préliminaires, une
réunion avec la Délégation de la Commission
Européenne s'est tenue le 16 novembre 2016. La
Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont participé les réunions aussi bien.

Santé et réunion de groupe de travail de pharmacie
d'organisation de coopération économique de la Mer Noire
La Santé et la Réunion de Groupe de Travail de
Pharmacie de l'Organisation de Coopération
Economique de la Mer Noire se sont tenues au
Siège Social de l'Organisation de Coopération
Economique de la Mer Noire le 24 novembre 2016
et les Pharmaceutiques de la Turquie et l'Agence
de Dispositifs Médicaux et la Direction de la Santé

Lors de la réunion, l'état de coordonnateur a fait la
présentation au sujet de la santé et le plan d'action
de pharmacie couvrant le terme 2016-2018 et la
consultation a été tenue au sujet du protocole
d'accord sur l'échange de la connaissance et la
coopération au sujet de la garantie de la qualité
des drogues.

Autorité de Fourniture de la Turquie-Public de Réunion de
Coordination
La réunion tenue au Ministère des Affaires
Étrangères le 24 novembre 2016 a été suivie par
la direction aussi bien que les fonctionnaires
généraux de l'autorité de Santé Publique Turque
et
de
l'agence
turque
de
dispositifs
pharmaceutiques et médicaux. Lors de la réunion,
des accords de libre-échange et les sous-groupes
ont été convenus. On affirme que le premier de la
réunion des hauts fonctionnaires, qui se tiendra

deux fois en 2017, sera organisé dans notre pays
et le problème de santé sera discuté lors de cette
réunion. On a affirmé que le commerce et
l'échange des produits médicaux, l'échange du
personnel de santé, le développement du tourisme
de santé et
l'élimination des entraves aux
échanges commerciaux dans le secteur de santé
pourraient contribuer à renforcer nos relations
avec le KİK.

Réunion Préliminaire Pour l’Evaluation de Performance du
Système de Santé
L'étude a intitulé « l'évaluation de performances
système de santé en Turquie » (SSPD), qui a été
effectué en coopération avec l'Organisation
Mondiale de la Santé et la banque mondiale en
2011, sera mise à jour en 2016 selon les priorités
de la restructuration et de l'exécution du ministère.

Dans ce contexte, au cours de la réunion tenue
entre les 21-23 novembre 2016 à Ankara avec la
participation des représentants d'OMS, les
indicateurs pour en 2016 SSPD utilisé étaient
déterminés.

10éme Réunion d’Equipe du Conseil d’Administration Mensuelle
et 3éme Consultation Sociale d’Inclusion du Projet de Soutien
Aux Endroits Ou des Romains Sont en Masse Peuplés
Notre ministère avait fonctionné avec le ministère
de la famille et de la politique sociale(ASPB) et le
ministère de l'éducation nationale(MONE) le 10
novembre 2016 au ministère de la famille et de la
politique sociale, sous « le projet d'assistance
technique pour l'opération de soutenir l'inclusion
sociale dans les endroits où les Romains vivent».
Réunion mensuelle de gestion; Le 4 novembre
2016 la 3ème inclusion sociale Team Meeting
consultatif a été tenue.
Lors de la première rencontre en question, les
activités qui ont eu lieu puis que la réunion
mensuelle précédente de direction du projet

a été évaluée et des vues échangées afin
d'obtenir l'indemnité maximum des activités à
réaliser pendant la période prochaine. Lors de la
deuxième
réunion,
les
avis
et
les
recommandations des participants ont été reçus
par l'ébauche du nouveau modèle Implémentation
Guide de service social et la deuxième ébauche
de l'ordre public sur soutenir la situation sociale et
l'appui social de Romains en Turquie, et des avis
ont été échangés pour la version définitive des
projets de document. Les représentants de notre
direction générale des réunions ont contribué.
9
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Atelier au Sujet des Syriens Sous la Protection Provisoire
Notre direction générale a participé à l'atelier sur la
protection provisoire sous la conduite provisoire
de protection tenue à l'Hôtel de Plaza d'Ankara les
22-23 novembre 2016 comme représentant de
notre ministère. L'atelier a discuté des questions
telles que les droites d'immigration, coopération

entre les établissements publics et les
organisations non gouvernementales, l'accès aux
Services Sociaux, les politiques sociales
d'inclusion pour les femmes syriennes et les
enfants.

Programme Educatif Pour l’Institution de Santé Publique de la
Turquie au Sujet de l’Acquis Communautaire et des Projets
d’Union Européenne
Le 29 novembre 2016, la direction générale a
fourni la formation sur les relations Turquie-UE,
informations générales sur les titres du chapitre

de négociation qui a été lié à notre ministère, et
les derniers développements et les projets ont
financé par l'UE.

Réunion de Consultation de Demande de TAIEX de Maladies
Rares
Le 15 novembre 2016 une réunion s'est tenue à la
direction générale pour un atelier où la direction
générale des services de santé a prévu pour
employer les fonds de TAIEX sur les maladies
rares. Les représentants de la direction générale
et de la direction générale des services de santé
ont participé à la réunion.
Lors de la réunion, on a affirmé qu'un atelier a dû
être réalisé dans le cadre d'un programme à

préparer prenant en compte la législation de l'UE
sur les maladies rares et présenté
aux
représentants de la direction générale des
services de santé. Il était au courant que l'accès
au système de TAIEX ait été nécessaire pour
l'application et qu'un mot de passe a dû être
obtenu à partir de notre direction générale pour cet
accès.

3éme Réunion de Fabricant Groupe Vaccinique
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La 3ème réunion du groupe vaccinique de la
génétique, qui rassemble les sociétés vacciniques
de producteur dans des pays membres d'OIC et
vise à favoriser la convergence dans des
politiques vacciniques de production, s'est tenue
les 14-15 novembre 2016 à Bandung, Indonésie.

La direction générale était également présente lors
de la réunion où le plan d'action court et à moyen
et long terme du groupe a été discuté et
Pharmaceutique
Keymen Company a été
sélectionné en tant que membre de notre pays.

Réunion de Contact
d’Utilisateur d’Accord de
Protection des Données
d’ECDC EPIS

Session du Conseil de
Planification Régionale
d’Organisation de
Coopération Economique

Les dispositions de l'accord de protection des
données d'EPIS, que la prévention des maladies
et le Centre de Contrôle (ECDC), les EPIS FWD
(l'eau et les maladies portées par les aliments et
les zoonoses) et les EPIS européens ELDSNet
(Legionella) ont préparé pour des utilisateurs ont
assigné à l'autorité de santé publique turque, avec
une présentation le 11 novembre 2016 lors de la
1ère réunion hall d'étage de THSK G-Blok comme
représentatif de notre direction générale.

L’organisation de coopération économique a
participe a la réunion de coordination tenue au
Ministère du Développement le 11 novembre 2016
de la direction générale en tant qu’élément des
préparations pour la 27eme réunion du Conseil de
Planification Régionale a tenir en 2017.

Personnel de santé étranger avec la formation actuelle dans
notre pays
Dans le cadre des Accords bilatéraux, les
programmes de formation pour le personnel
étranger étant comme observateur dans des
hôpitaux de formation et de recherches sous le
contrôle du ministère de la sante continuent
toujours.
Dans le cadre de ces programmes, la formation a
été donnée pour 245 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 30
Novembre 2016.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 11 personnels de santé;

Réunion de Programme de
Réforme Economique
Une réunion s’est tenue au Ministère du
Développement les 15-16 Novembre 2016 dans le
cadre du programme de reforme économique
(ERP), qui a commencé en 2001 en vue de la
demande du Conseil d’Affaire Economiques et
Financières d’Union Européenne et a commencé
les travaux préparatoires pour la période de 20172019. La direction et les représentant généraux du
service de tourisme de santé ont assisté a la
réunion. Une réunion préparatoire s’est tenue le
15 Novembre 2016 pour présenter la vue globale
et la position de notre pays et pour consulter sur
les préparations pour le nouvel ERP, en particulier
la section de reformes structurelle; le 16
Novembre 2016, une réunion s’est tenue avec la
délégation de la Commission s’UE.

Réunion Composante
d’Autorité de Sang et de
Produits Sanguins
Accueilli par la Direction Générale de Commission
Européenne de la Santé et de la Sécurité
Alimentaire (dg SANTE) le 30 Novembre-1er
Décembre 2016, les représentant des autorités
autorisées de sang et des produits sanguins a
Bruxelles, Belgique. La réunion ou les derniers
développements dans le sang et des produits
sanguins ont été discutes a été suivie par la
direction générale des services de santé et la
direction générale de notre ministère.

1 personnel de santé Afghan; entre les dates de
17 Octobre 2016 - 17 Février 2017 dans le
domaine de Gynécologie,
 1 personnel de santé Palestinien; entre les
dates de 5 Septembre 2016 - 1 Septembre
2017 dans le domaine de Pédiatrie,

9 personnels de santé Soudanais; entre les
dates de 10 Octobre 2016 - 7 Avril 2017 dans le
domaine de Neuchirurgie, Anesthésie, Urgence
et Pédiatrie
Les formations continuent dans les hôpitaux de
recherche.


Réunion Préliminaire du Projet
Pour L’Instruction Croissante
de Santé des Groupes
Désavantagés
L'instrument d'aide financière de préadhésion
(IPA) sera bénéficiaire de l'autorité de Santé
Publique Turque (THSK), qui est préparée sous le
secteur d'éducation et le secteur social
d'inclusion, le 7ème secteur des 2014-2020 (IPAII) (OIS) préparations, une réunion a été tenu le 8
novembre 2016 dans la présidence du bureau de
l'Union Européenne et du département d'aide
financière du ministère de la sécurité de travail et
sociale. Les représentants de la direction générale
ont participé à la réunion. Lors de cette réunion,
les activités prévues dans le projet étaient mises à
jour sur la base des interprétations récentes d'OIS
des documents principaux du projet.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 30 Novembre 2016, conformément « à la
loi no.3359 sur les services fondamentales de
santé et à l'article14" 106 patients et selon les
accords bilatéraux et les protocoles 647 patients,
ainsi au total 753 patients étrangers a eu le
traitement en Turquie.
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VOUS NEGLİGEZ PAS DE MAITRE
VOTRE PNEUS DE L’HIVER

