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 2eme Réunion du Comité Stratégique de Haut Niveau du 

Turquie - Qatar 

 Dr. Imet Rrahmani, Ministre de Santé du Kosovo et sa 

Délégation a Visité Notre Pays 

 Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la 

Turquie a reçu Adel Siraj Merdad, l’Ambassadeur 

Saoudien en Turquie  

 Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la 

Turquie, a reçu Sohail Mahmood, l’Ambassadeur de 

Pakistan d’Ankara 

 Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la 

Turquie, a reçu Dr. Kesetebirhane Admasu,  l’Ancien 

Ministre de la Santé de l’Ethiopie  

 Accord de Coopération Bisannuel 2016-2017 a été Signé 

Avec l'Organisation Mondiale de la Santé 

 Transfert et Traitement des Patients Yéménites en 

Turquie  

 Le Congrès Musulmans des Communautés de Santé du 

Monde 

 Journée Mondiale Contre le SIDA 

 Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi, Ambassadeur du Yémen 

d’Ankara,  a Visité Direction Générale d’UE et Affaires 

Etrangères 

 8eme Réunion de KEK Entre la Turquie et Moldavie  

 Réunion d’Evaluation de 2016 de des Affaires Etrangères  

 La Nomination du Personnel aux Hôpitaux a Fonctionné 

par Notre Ministère au Soudan et en Somalie 

 L’Annonce au Sujet du Personnel qui Veut Travailler a 

l’Hôpital  qui Actionnera par Notre Ministère à l'Etranger 

 Le Personnel de Santé Etrangers en Cours de Formation 

dans Notre Pays  

 Visite au Sujet de l’Amélioration de la Coopération et 

des Travaux Bilatéraux sur l’Assistance Technique dans 

le Domaine de la Santé avec le Pakistan/Pendjab   

 Réunion de la  Promotion de l’Innovation dans la Santé, 

Modélisation Utile et Brevet 

 Réunion des Experts de G-20 

 Traitement des Patients Etrangers dans Notre Pays 
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“La 2ème Réunion du Comité Stratégique de Haut 
Niveau entre Turquie et le Qatar” s'est tenue à 
Trabzon le 18 Décembre 2016 dans la présidence 
de M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la 
République Turque, et Sheikh Tamim Bin Hamad 
Es-Sani, Emir du Qatar. 
 

Lors de la réunion, le “Protocole d'Accord Pour la 
Coopération dans les Domaines de la Santé et les 
Sciences Médicales entre la République Turque et 
l'État du Qatar “ ont été signés par le Prof. Dr. 
Recep Akdağ,  Ministre de la Turquie et Sheikh 
Mohammed bin AbdulRahman bin Jassim Al 
Thani,  Ministre des Affaires Etrangères du Qatar 

dans la présidence du Président de la Turquie et 
de l'Emir du Qatar. 
 

Le protocole d'accord se compose des travaux de 
joints dans des systèmes d'information  de santé, 
santé publique, gestion d'hôpital, drogue et 
dispositif médical, tourisme de  santé, génétique et 
laboratoire, greffe d'organe et de cellules, des 
investissements de santé,  formation de 
personnel, système de réponse de détection 
précoce, des services de santé  dans des  
organismes de la Communauté, des projets d'aide 
humanitaire de joint et des  organismes  
internationaux. 

2eme Réunion du Comité Stratégique de Haut Niveau Entre la 
Turquie et le Qatar 
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Dr. Imet RRahmani, Ministre de la Santé De 
Kosovo et sa Délégation a visité notre pays entre 
les dates de 11-14 Décembre 2016.  
 

Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la 
Turquie a déclaré que la Turquie a acquis une 
expérience importante après programme de 
transformation de santé, il était personnellement 
prêt à transférer cette expérience au côté de 
Kosovo, ils continueraient à organiser la      
semaine      commun      de     la     santé       tenue  

Dr. Imet Rrahmani, Ministre de Santé du Kosovo et sa 

Délégation a Visité la Turquie 
a Kosovo et nous étions prêts à donner le meilleur 
appui dans la puissance de la Turquie pour le 
traitement de patient lors de la réunion où il a reçu 
le ministre de Kosovo le 13 décembre 2016. La 
conférence de presse a été tenue après la réunion.  
 

Le ministre de Kosovo et sa délégation ont reçu 
des informations sur le système de pratique en 
matière de famille, système de paiement basé par 
représentation des autorités et ont visité quelques 
installations sanitaires. 
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Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu Adel Siraj Merdad, 
Ambassadeur de l'Arabie Saoudite, qui quittera 
notre pays dû à l'échéance de son terme, le 30 
décembre 2016. Lors de la réunion, M. 
l'Ambassadeur a exprimé leurs gratitudes au 
ministre du soutien de l'amélioration de la 
coopération actuelle entre les pays.  

Prof. Dr. Recep Akdağ a Reçu Adel Siraj Merdad, 

l'Ambassadeur Saoudien de la Turquie 
Prof. Dr. Recep Akdağ a mentionné que la Turquie 
et l'Arabie Saoudite étaient les pays importants 
pour la stabilité de la région et elles pourraient 
réussir des choses  importantes  pour le monde de 
l'Islam.  

Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a reçu Sohail 
Mahmood, l’Ambassadeur de Pakistan d’Ankara le 
6 Décembre 2016 dans son bureau. 
 

Lors de la réunion, des questions ont été traitées 
au sujet du soutien de la Turquie de la 
transformation de santé au Pendjab, de la 
formation à court terme des infirmières  
 

Prof.  Dr. a Reçu Sohail Mahmood, l’Ambassadeur de 

Pakistan d’Ankara 
pakistanaises, de la coopération de service de 
santé à l'urgence et aux catastrophes, de la 
coopération dans le domaine de l'analyse de 
drogue et de l'hôpital Muzaffergarh de  Recep 
Tayyip Erdoğan à portée de la coopération dans le 
domaine de la santé entre la Turquie et le 
Pakistan.  Prof. Dr. Recep Akdağ a été également 
invité au Pakistan.  
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L'accord qui crée la base juridique pour la 

coopération technique entre le Ministère de la 

Santé de la Turquie et le Bureau Régional de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 

l'Europe pendant les années 2016-2017 a été signé 

par prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de 

la Turquie le 8 décembre 2016. La Direction 

Générale de l'UE et des Affaires étrangères  

 

Accord de Coopération Bisannuel 2016-2017 a été Signé 

Avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
et bureau du pays d'OMS ont assisté à la réunion 

où l'accord a été signé. La quantité de support 

technique indiquée à portée de l'accord qui montre 

les résultats et les résultats du support technique 

donnés par l'OMS au sujet des maladies 

contagieuses et non-communicables, de la santé 

perpétuelle, des systèmes et de l'état de 

préparation de santé, de la surveillance et de la 

réponse est $ 3.021.000.  

Prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la Santé de la 

Turquie, a reçu Dr. Kesetebirhane Admasu, le 

Directeur de campagne électorale pour Dr. Tedros 

Adhonom, le candidat Ethiopien pour le Directeur  

Prof. Dr. Recep Akdağ a Reçu Dr. Kesetebirhane Admasu,  

l’Ancien Ministre de la Santé de l’Ethiopie 
Général d'OMS et l'ancien Ministre de la Santé de 

santé de l'Ethiopie à son bureau. Lors de la 

réunion, Prof.Dr. Recep Akdağ a transporté le sien 

meilleur vœu à Dr. Tedros pour le processus 

électoral d'OMS.  
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Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sous-secrétaire de 

Ministère de la Santé, et Dr. Öner Güner, 

Directeur Général d'UE et Affaires Etrangères a 

assisté au Congrès Musulman de Sociétés de 

Santé du Monde tenu à Istanbul le 2 décembre 

2016.  

Pendant le congrès tenu avec la participation de 

550 participants de 65 pays différents, 23 haut-

parleurs ont fourni des discours à 4 panneaux  et 

conférence 1 et 10 études de commission ont été 

tenues.  

Le Congrès Musulmans des Communautés de Santé du Monde 

Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, l'Ambassadeur du 
Yémen d’Ankara, a Visité la Direction  Générale 
de l'UE et les Affaires Etrangères le 8 décembre 
2016, et ont eu une  réunion avec  Dr.Öner Güner, 
Directeur Général d'UE et Affaires Etrangères, à 
son bureau.  

Lors de la réunion, ils ont échangé des avis sur le 
processus du transfert de deux hôpitaux de 
campagne prévus pour être envoyé à portée de 
Grant Agreement ont signé à Ankara le 28 
novembre 2016 et du traitement de 300 patients 
yéménites a prévu d'être traité en Turquie  après 
que leur transfert vers la Turquie avec des 
ressources de TIKA sur l'accord ait atteint  lors de 
la réunion entre prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre 
de la Santé de la Turquie, et de l'Ali Al-Ma’meri  
 

Ali Fadhel Al-Saadi, l’Ambassadeur de Yémen d’Ankara,  a 

Visité Notre Direction Générale  
Gouverneur de Taïz-Yémen , le 7 octobre 2016.  

Dans cette portée,  Dr. Öner Güner, Directeur 
Général d'UE et Affaires Etrangères, a déclaré que 
l'équipe ministériel de 2 ou 3 personnes peut aller 
à Aden et effectuer la sélection pour les patients 
prévus pour être transféré en Turquie et pour être 
traité après que les mesures nécessaires de 
sécurité soient prises et le passeport des patients 
et des personnes enroulées sont préparés par des 
autorités yéménites. Sur requête d'ambassadeur 
yéménite au sujet de la formation du personnel de 
santé du Yémen, le Directeur Général a déclaré 
que le ministère de la Santé de la Turquie étaient 
prêt à envoyer l'équipe de 15-20 entraîneurs de 
spécialiste au Yémen après sûr et la situation 
stable a été établie. 
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Conformément à la compréhension mutuelle 

atteinte par prof. Dr. Recep Akdağ, Ministre de la 

Santé de la Turquie, Ali Al-Ma’meri, Gouverneur 

de Taiz-Yémen, à Ankara le 7 octobre 2017, on l'a 

décidé que des patients yéménites qui n'ont eu 

aucune occasion de traitement seraient soignés 

en Turquie. 160 patients de Taiz et de 53 

préposés prévus pour être traité en Turquie ont 

été transférés à partir d'Aden en Turquie avec 

l'avion privé loué en raison des  

travaux conjointement conduits par Ministère de la 

Santé de la Turquie et les patients yéménites 

d'autorités et leurs parent sont atteint à Kutahya 

Zafer Aéroport le Vendredi 30 décembre 2016.  
 

Des patients yéménites ont été transférés avec 

des ambulances à l'Hôpital d'État d'Afyonkarahisar 

a près leur visa et des procédures 

d'enregistrement ont été traitées et leurs 

traitements ont été commencés. 

Patients Transférés a Partir du Yémen en Turquie Pour le 

Traitement 
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La réunion interinstitutionnelle s'est tenue le 1er 

décembre 2016 où les questions au sujet de la 

protection forment HIV-AIDS, mode de sa 

transmission, méthodes de diagnostic et le 

traitement a été discuté.  
 

Lors de la réunion où des représentants de 

l'organisation internationale et les académiciens 

servis, les informations sur la charge mondiale de 

la maladie de HIV-AIDS, l'état actuel de la maladie 

et les étapes nécessaires ont été échangés.  

Journée Mondiale Contre le SIDA 

Des résumés des travaux au sujet de la définition 

de HIV-AIDS, de catégories défavorisées,  de 

méthodes de protection, de situation que la 

maladie n'est pas transmise, de mode de 

transmission, de méthodes de diagnostic et de 

traitements ont été présentés. Les autorités de 

l'institution de santé publique de la Turquie et la 

direction générale d'UE et affaires étrangères et 

Dr. Oner Güner, Directeur Général d'UE et Affaires 

Etrangères, ont assisté à la réunion. 

8 

La 8ème réunion du terme KEK de Turquie-

Moldavie s'est tenue à Ankara entre les dates 14-

15 Décembre 2016. Au protocole d'accord le texte, 

les parties ont déclaré qu'elles sont prêts à 

coopérer à la part d'expérience au sujet du 

système d'enregistrement électronique de santé, 

établissement de central nomment le système et 

d'autres centres d'appels, le développement de 

l'autre logiciel pour le secteur privé de santé et e-

radiologie, pour coopérer et pour échanger des 

informations sur des services de santé à l'urgence 

et la catastrophe et les formations aux  

 

premiers secours, pour effectuer des études et à 

échanger des informations sur les maladies 

connexes par infection, pour échanger des 

informations sur l'amélioration de l'association 

privée publique dans le domaine de la santé, à 

l'information d'échange et pour coopérer à l'aide 

médicale de secours de pré-hôpital, pour coopérer 

et pour échanger l'information sur des questions 

de réforme dans le secteur d'hôpital au Moldova, 

le système d'enregistrement électronique et la 

vaccination Système de contrôle.  

8eme Réunion de KEK Entre la Turquie et Moldavie 
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Réunion d’Evaluation de 2016 de des Affaires Etrangères  

Lors de la réunion, le Ministère des Affaires 

Étrangères de forme d'autorités a évalué la 

politique étrangère 2016 et a partagé l'attente pour 

2017.  Le chef de services de  Direction Générale 

d'UE et des Affaires Etrangères a assisté à la 

réunion. 

La deuxième réunion d'évaluation avec la 

participation des représentants des départements 

d'affaires étrangères de tous les établissements et 

bases dans la présidence de M. Mehmet Hamdi 

Yıldırım, Sous-secrétaire Principal de Ministère  

s'est tenue à Green Park Hôtel d'Ankara le Mardi 

27 décembre 2016. 

Pour l'Hôpital de Formation et de Recherches du 

Soudan Nyala-Turquie et la Somalie  Mogadiscio 

l’Hôpital de Formation et de Recherche de Recep 

Tayyip Erdoğan  actionné dans  la coopération de 

l'établissement d'hôpitaux publics de la Turquie et 

de l'université des  sciences de santé dans la 

coordination de la direction générale de             

l'UE et des affaires étrangères, 76  

personnels (27 pour le Soudan, 49 pour la 

Somalie) ont été nommés pour le terme du 1er 

janvier - 30 avril 2017 et des procédures de 

passeport, de visa et de vol ont été remplies.  

27 personnels ont assigné au Soudan ont quitté la 

Turquie le 25 décembre 2016 et 49  personnels 

ont assigné en Somalie ont quitté la Turquie le 27 

décembre 2016. 

La Nomination du Personnel aux Hôpitaux a Fonctionné par 

Notre Ministère au Soudan et en Somalie 

Le Ministère de la Santé affectera le personnel au 

Nyala du Soudan - Hôpital de Formation  et de 

Recherches de la Turquie et la Somalie Hôpital de 

Formation et de Recherches  de Recep Tayyip 

Erdoğan selon des objectifs  

stratégiques pour contribuer la santé globale.  Des 

conditions d'application et le formulaire de 

demande ont été annoncés sur le site Web de la 

Direction Générale d'UE et d'Affaires Etrangères 

(http://disab.saglik.gov.tr) 

L’Annonce au Sujet du Personnel qui Veut Travailler a 

l’Hôpital  qui Actionnera par Notre Ministère à l'Etranger 



 

  11 

10 

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 31 

Decembre 2016. 

 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,  

  8 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. 

Traitement des malades 

étrangères dans notre pays 

Depuis le 30 Décembre 2016, conformément « à la 

loi no.3359 sur les services fondamentales de 

santé et à l'article 14" 273 patients et selon les 

accords bilatéraux et les protocoles 662 patients, 

ainsi au total 935 patients étrangers a eu le 

Réunion de la  Promotion de 

l’Innovation dans la Santé, 

Modélisation Utile et Brevet 
La promotion de l'innovation lors de la santé, de la 

modélisation utile et de la réunion de  brevet a été 

tenue le 20 décembre 2016 à l'hôtel de  JW 

Mariott. La réunion s'est tenue sous la 

coordination du Ministère de la Santé, TÜBİTAK et 

l'Institut Turc de Brevet, et elle a été dépensée 

dans le but des chercheurs d’information 

travaillant dans le domaine de la santé au sujet 

des sujets tels que les études de R&D qui se sont 

accélérés dans la santé et les modèles et les 

propriétés industrielles salutaires ce qui sont les 

résultats des activités innovatrices.  Le sujet de la 

réunion a été occupé par notre Direction Générale. 

Réunion des Experts de G-

20 
La réunion d'experts de G20 à Berlin s'est tenue 

les 6-8 décembre 2016 sous les préparations des 

Ministres de Santé G20,  l'Allemagne prévoit 

d'organiser en mai 2017 dans le cadre de la 

présidence G20. 

Le premier jour de la réunion, les priorités du 

secteur de santé ont été exprimées en tant que 

présidence du terme de l'Allemagne, et les Etats 

membres ont échangé des idées sur cette 

question. Les deux autres jours, des présentations 

sont été tenues à la résistance  d'Amtimicrobial, à 

l'Ebola, aux préparations pour des situations de 

santé de secours et à l'ordre du jour de la réunion 

des ministres. En outre, des groupes de travail ont 

été installés  pour être considérés du point de vue 

de l'ordre du jour de la réunion des ministres, et 

les réunions pendant les groupes de travail ont été 

rapportées pour l'évaluation  après la  réunion. La 

réunion a été suivie par la Direction Générale et 

l'autorité de santé publique de la Turquie. 

Visite au Sujet de l’Amelioration 

de la Cooperation et des Travaux 

Bilateraux sur l’Assistance 

Technique Dans le Domaine de la 

Santé avec le Pakistan/Pendjab 

À la visite actuelle à la Province du Pakistan/

Pendjab, une délégation de Ministère de la Santé 

de la Turquie a visité le Pakistan afin de conduire 

des travaux sur l'assistance technique de santé 

pour le Pakistan entre les dates des 23-31 

décembre. Au cours de la réunion à la quelle les 

chefs de service de direction générale de l'UE et 

des affaires étrangères occupées, progresse 

réalisé aux travaux de coopération avec la partie 

du Pakistan ont été évalués.  



 

 


