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Hôpital de Ville de Mersin a Commencé Ses Activités
L'hôpital de Ville de Mersin a été officiellement
ouvert le 3 février 2017 avec la participation du
Président de la République Recep Tayyip
Erdoğan, Binali Yıldırım, Premier Ministre, Prof.
Dr Recep Akdağ, Ministre de la Santé, Ministres
des Affaires Etrangères
locaux et 50 mille
citoyens.

Toutes les activités de protocole et d'organisation
de l'ouverture officielle de l'hôpital de 1294 lits qui
a le confort de l'hôtel a cinq étoiles ont été
effectuées par la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères avec la Présidence et
Gouverneur de Mersin.
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Notre Ministre Prof. Dr. Recep Akdağ a visité Malte et
L’Allemagne
Prof. Dr Recep Akdağ, Ministre de la Santé a
accompagné la visite du Premier Ministre Binali
Yıldırım à Malte le 17 février 2017 sur requête de
Premier Ministre de Malte.
Pendant la visite, un protocole d'accord dans le
domaine de la santé entre la Turquie et Malte ont
été signés.
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Prof. Dr Recep Akdağ Ministre de la Santé, a
également accompagné la visite du Premier
Ministre Binali Yıldırım en Allemagne entre les
dates des 17-18 février 2017.
Le Ministre de la Santé a joint les programmes de
Munich et de Düsseldorf en tant qu'élément de la
visite.

5. Session du Conseil Stratégique de Haut Niveau du
Turquie-Pakistan
La 5. Session Stratégique du Conseil du Haut
Niveau du Turquie-Pakistan s'est tenue à Ankara
les 22-23 février 2017 dans les présidences de
Binali Yıldırım, le Premier Ministre de la Turquie, et
Mian Muhammad Navaz Sharif, le Premier Ministre
de la République du Pakistan Islamique.
Basé sur l'Accord de Coopération dans le Domaine
de la Santé signé entre la République de la
Turquie et la République du Pakistan Islamique à
Ankara le 20 janvier 2004 et le Protocole d'Accord
sur le Projet Commun Pour la Transformation de
Système de Santé au Pendjab a la date du 17
novembre 2016, l'Accord Technique d'Application

de
Fournir
des Services
d'Analyse
de
Médicaments
a été signé en présence de
Premiers Ministres des deux pays par Prof. Dr.
Eyüp Gümüş, Sous-secrétaire de Ministre de la
Santé et Sohail Mahmood, Ambassadeur du
Pakistan en Turquie.
Après l'entrée en vigueur de l'accord, on le prévoit
que des genres du maximum 300 médicaments
envoyées du Pendjab seraient effectués au
Laboratoire d'Analyse et de Contrôle de la
Médecine de la Turquie et de l'Agence de
Dispositifs Médicaux.
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Les Ministres de Santé du Kirghizistan, de Somalie et du
Province du Pendjab du Pakistan Ont Visité Notre Pays Avec
l’Occasion de L’Ouverture de l'Hôpital de Ville de Mersin
Talantbek Batıraliyev, Ministre de la Santé de
Kırghizstan, Khawaja Imran Nazir, Ministre de la
Santé de la Province Du Pendjab du Pakistan et
le Mohamed Hagi Abdinor, Ministre de la Santé du
Somalie et les délégations d'accompagnement ont
visité la Turquie à l'invitation du Prof. Dr Recep
Akdağ, Ministre de la Santé de Ministre de la
Santé à l'occasion de l'ouverture de l'Hôpital de
Ville de Mersin.
Après l'ouverture de l'hôpital le 3 février 2017,
toute la délégation ont visité un hôpital privé à
Istanbul entre les dates des 4-5 février 2017. Les
délégations de la Somalie et du Kirghizstan sont
revenues à leurs pays après cette visite.
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La délégation du Pakistan a visité la Direction
Générale des Investissements de Santé,
l'Organisme de Sécurité Sociale, l'Institution de
Santé Publique de la Turquie, le Département des
Laboratoires de Santé Publique, le Laboratoire
Central du Secrétariat Général de la 2ème Union
d'Hôpitaux Publics de région d'Ankara et l'Entrepôt
Pharmaceutique à Ankara entre les dates des 6-8
février 2017.
À la Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères, la présentation ont été faites sur la
gestion de changement, les relations publiques et
les services de santé de secours. Des activités de
transformation de santé dans la province du
Pendjab ont été discutées. Délégation d'invité
retournée à leurs pays le 8 février 2017.

Dr. Shaikh Mohammed Bin Abdullah Al Khalifa, Président du
Conseil Suprême de la Santé de Bahreïn a Visité Notre pays
Dr. Shaikh Mohammed Bin Abdullah Al Khalifa,
Président du Conseil Suprême de la Santé du
Bahrain, et sa délégation ont visité la Turquie
entre les dates des 7-12 février 2017 en tant
qu'invités de Prof. Dr Recep Akdağ, Ministre de la
Santé, pour avoir la réunion bilatérale dans le
domaine de la santé et pour faire l'examen sur
place à quelques installations sanitaires.
Pendant la visite ils ont eu une réunion avec le
Ministre le 8 février. Lors de la réunion, des

questions telles que des systèmes d'information
de santé, des plans, et pharmaceutique
stratégiques, des dépenses dans le domaine de la
santé et des services de soins de santé de
secours ont été discutées. Le président du Conseil
a continué son programme avec des visites aux
visites d'Etablissement d'Hôpitaux Publics de la
Turquie, d'Organisme de Sécurité Sociale et de
champ et au programme d'Istanbul.
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Damir Dzanko, l’Ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine
d’Ankara a Visité Notre Direction Générale
Damir Dzanko, Ambassadeur de la BosnieHerzégovine d’Ankara, a visité notre Direction
Générale le jeudi 9 février 2017 et ont eu une
réunion
avec
Dr.
Öner
Güner,

Directeur Générale de l’UE et les Affaires
Etrangère, dans son bureau. Lors de la réunion,
les sujets de santé à l’ordre du jour ont été
discutés.

3. Semaine de Santé Commun Entre la Turquie et Kosovo
La 3ème Semaine Commune de Santé de Turquie
-Kosovo a été organisée entre les dates des 17-16
février 2017 a Pristina, la capitale de Kosovo à
portée des aides humanitaires du Ministère de la
Santé de la Turquie dans les pays étrangers.
Pendant la semaine de santé, des opérations qui
ne pourraient pas être faites sous la situation
actuelle de Kosovo ont été effectuées, personnel
de santé de Kosovo ont été également données la
formation théorique et appliquée pour le bâtiment
de capacité.
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Sur requête de Ministère de la Santé de Kosovo
de Ministère de la Santé de la Turquie, les
médecins avec les spécialités de la chirurgie
cardio-vasculaire adulte et pédiatrique, de la
cardiologie adulte et pédiatrique, de la chirurgie
pédiatrique, du plastique et de la chirurgie
réparatrice, de la gynécologie, de l'ophtalmologie,
de la chirurgie générale (Laparoscopie), de
l'urologie, de la radiologie et de l'anesthésie et de
la réanimation ont assisté à la semaine de santé.
Vous pouvez trouver les informations détaillées au
sujet de la semaine de santé au supplément
spécial.

La Délégation du Ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite à
Visité Notre Pays
17 champs de coopération étaient déterminés et
qui a été discuté pendant la visite de Dr. Tawfiq Al
-Rabiah, Ministre de la Santé de l'Arabie Saoudite
entre les dates des 15-19 octobre 2016 et
convenu par deux Ministres.

Dans ce contexte, une délégation de 4 personnels
du Royaume de l'Arabie Saoudite a visité la
Turquie entre les dates des 7-10 février 2017 afin
de tirer bénéfice des expériences de la Turquie sur
la couverture maladie universelle.

Préparation Pour la Réunion de HLSC Entre la Turquie et Pakistan
La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la Réunion Préparatoire
de HLSC entre la Turquie et Pakistan.
Lors de la réunion, l'importance que nous avons
donnée au Pakistan dans le domaine de la santé a
été exprimée et l'information dessus au Protocole
d'Accord signé pendant les 6 derniers mois a été
fournie.

L'information
nécessaire
sur
l'accord
de
coopération technique qui a lieu à la phase de
signature en raison des réunions et des visites de
haut niveau a été fournie à la délégation du
Ministère des Affaires Étrangères dans la
présidence du l’Ambassadeur Fazlı Çorman. La
délégation a été également informée au sujet du
Programme de Transformation de Santé de la
province du Pendjab du Pakistan que nous
sommes à la phase préliminaire de préparation.

La Délégation du Ministère de la Santé de Moldavie à Visité
La Turquie

Sur l'accord a atteint par des Ministères de la
Santé de la Turquie et du Moldavie, une équipe
technique de Ministère de la Santé de Moldavie a
visité la Turquie entre les dates des 12-15 février

2017 afin de faire des examens à quelques
installations sanitaires et mener le plan d'action à
bonne fin pour lequel des préparations et les
négociations entre deux Ministères
sont
effectuées.

Rencontre Avec des Autorités d’Organisation Internationale Pour
La Migration
Une délégation dans la présidence de la Tête de
la Coordination de Secours du bureau de la
Turquie de l'Organisation Internationale Pour la
Migration(IOM), qui fonctionne dans le domaine

de la migration, a versé une visite de courtoisie sur
la Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères le 22 février 2017.

La Délégation Technique Ministérielle a Visité Kirghizistan
Une délégation technique des autorités du
Ministère de la Santé, l'Etablissement d'Hôpitaux
Publics de la Turquie, la Direction Générale de
l'UE et les Affaires Etrangères, Hôpital de
Formation et de Recherche de Numune d'Ankara,
Hopital de Formation et de Recherche
d’Oncologie
Dr.
Abdurrahman
Yurtaslan

ont visité Kirghizstan entre les dates des 18-25
février 2017 afin d'entreprendre des études sur la
construction, la fourniture et la planification de
personnel du projet Kirghiz-Turc d'Hôpital d'Amitié
de Bichkek qui est construit dans la coordination
du Ministère de la Santé et TIKA.

Réunion de Coordination de Stratégie de l’Afrique
La Réunion de Coordination de Stratégie de
l'Afrique, qui se tient chaque année au Ministère
des Affaires Étrangères avec la participation de
tous les établissements et organismes qui ont
l'opération en Afrique, s'est tenue au Ministère des
Affaires Étrangères le 2 février 2017.

La Direction Générale de l'UE et les Affaires
Etrangères ont assisté à la réunion et ont rapporté
des établissements et l'organisation a fourni des
informations sur leurs activités de l'année dernière
en Afrique lors de la réunion.
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Réunion de Travail Avec des Autorités de Banque de
Développement Islamique et de SESRIC
Une Réunion de Travail s'est tenue le 9 février
2017 parmi la Banque de Développement
Islamique (la BID), le SESRIC, le service Public
d'Institution de Santé de la Turquie du Cancer et la
Direction Générale de l'UE et des Affaires
Etrangères.
Lors de la réunion, les secteurs de support
technique que le Ministère de la Santé peut fournir
au Centre de Dépistage du Cancer ont prévu

d'être fondés en Afghanistan avec la BID que des
fonds ont été discutés.
Des avis ont été échangés au sujet des enquêtes
sur le Contrôle de Cancer et le Système de
Détection Précoce et de réponse préparé par
Ministère de la Santé et partagé avec SESRIC à
livrer aux Etats membres d'OIC et SESRIC a été
demandé pour accélérer le processus.

Réunion D’Ouverture Pour le Chapitre 2017-2018 de la Turquie
du Plan Régional de Réfugie et de Résilience (3RP)
La Réunion d'Ouverture pour le chapitre de la
Turquie “Du Plan Régional de Réfugié et de
Résilience (3RP)” pendant les années de 20172018 préparé par le Haut Commissaire de Nations
Unies pour les réfugiés et l'ONU s'est tenue à
Ankara le 6 février 2017.
Lors de la réunion, les objectifs de situation, à
court terme et à long terme actuels du plan

régional de réfugié et de résilience (3RP) pendant
les années 2017-2018) ont été mentionnés.
Informations sur les travaux menés à bien sur la
santé
sexuelle
et
la
santé
génésique
particulièrement pour des femmes et de jeunes
dames. L'importance de l'aide financière de la
Turquie pour la coopération multisectorielle de
réalisation est exprimée.

Photographie et Concours de Court-métrage Pour l'Opération de
l'Appui à l'Inclusion Sociale où des Romains Sont en Masse
Peuplés
La Photographie et le Concours de Court-métrage
ont été organisés afin d'augmenter la conscience
pour la culture Romaine dans la société, souci
d'augmenter pour
l'inclusion des
citoyens
romains à la vie sociale et économique, créent une
plate-forme qui exprime les approches à cette
question avec des arts visuels et atteint au de là
des idées stéréotypées en tant qu'élément du
“projet de soutien à l'inclusion sociale où
des Romains
sont en masse peuplés”
conjointement organisé avec le Ministère

de la Santé, le Ministère de la Famille et les
Politiques
Sociales,
Ministère
d'Education
Nationale.
La réunion se sont tenues à Ankara le 6 février et
le 8 février 2017 afin d'évaluer les travaux des
demandeurs et déterminer les gagnants du prix.
Le représentant de la Direction Générale de l'UE
et des Affaires Etrangères et de la Direction
Générale de la Promotion de Santé a assisté à la
réunion.

Réunion de Planification Pour des Formations de Légitimité de
Santé

Des formations seront organisées dans 12 villes
pilotes pour les leaders de l'opinion locaux et les
représentants d'O.N.G qui travaillent avec les
groupes désavantagés afin de créer la prise de
conscience pour l'importance de la santé et
encourager des styles de vie sains en tant
qu'élément de la “opération de l'appui à l'inclusion
sociale où des Romains sont en masse peuplés”.
Aux formations sera donné par des experts
10
d'équipe de support technique de projet.
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Une réunion s'est tenue avec l'équipe de support
technique de projet le 9 février 2017 à l'hôtel de
parc Niza d'Ankara afin de donner le soutien de la
préparation des programmes de formation et des
équipements pour la formation.
Les représentants de la Direction Générale de l'UE
et des Affaires Etrangères et de l'Institution de
Santé Publique de la Turquie ont assisté à la
réunion.

Personnel de Santé Etranger 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 Santé continuent
toujours.
Dans le cadre de ces programmes, la formation a
été donnée pour 80 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 28
Février 2017.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 29 personnels de santé;

Tourisme Ininterrompu de
Santé et Nouvel Atelier de
Projet de la Vie
Un atelier coordonné par Association de Tourisme
de Santé de la Turquie au sujet “Du Tourisme
Dégagé de Santé et les Nouvelles Vies Projettent”
financé par la Turquie et l'UE et soutenu par le
Ministère de la Sécurité de Travail et Sociale a été
organisée à Ankara le 17 février 2017. Des avis
ont été échangés par Ministère de la Santé et
d'autres établissements relatifs et bases au sujet
de
l'emploi
de
personnes
handicapées/
désavantagées dans le domaine du tourisme de
santé à portée du projet.

Information de Programme
et Réunion Multinationales
d'Evaluation
Une réunion s'est tenue au Ministère de l'UE le 16
février 2017 afin d'évaluer la contribution de la
Turquie au programme multinational effectué par
la Commission Européenne pour soutenir le
procédé d'adhésion du candidat et potentiellement
des états de candidat en tant qu'élément de
l'instrument pour l'aide de préadhésion (IPA), pour
fournir des informations sur des méthodes de
nouvelle application et des secteurs primaires pour
la période 2020 et
pour partager quelques
attentes et avis. Les représentants de la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères ont
assisté à la réunion.



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,



20 personnels de santé de Kosovo; entre les dates
de 26 Février-11 Mars 2017 dans le domaine de
ASEP(Projet d'Education de Santé d'Urgence)

Les formations continuent dans les hôpitaux de
recherche.

La Délégation de l’OMS Ont
Visité Notre Pays
La mission de l'Organisation Mondiale de la Santé
a eu une réunion le 22 février 2017 à leur visite en
Turquie sur la demande du Ministre de la Santé à
portée des activités préparatoires pour le plan
2017-2021
stratégique.
Aux
performances
système de santé de réunion, des services de
santé et la qualité des résultats, du gouvernement
et du financement viable du système de santé ont
été discutés.

Réunion des Autorités
Compétentes pour des Tissu
et de Cellules de la
Commission Européenne
Réunion des autorités compétentes pour les tissus
et les cellules auxquels la législation et les projets
en cours à l'UE ont été tenus les 21-22 février
2017 par la Commission Européenne.
La
Direction Générale de représentants des services
de santé et la Direction Générale de l'UE et les
Affaires Etrangères ont assisté à la réunion.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 28 Février 2016, conformément « à la loi
no.3359 sur les services fondamentales de santé
et à l'article 14" 28 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 85 patients, ainsi au
total 112 patients étrangers a eu le traitement en
Turquie.
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Pour protéger contre l'ostéoporose;
Bénéficiez suffisamment du Soleil,
Alimentez suffisante et équilibrée,
Chaque jour buvez du lait.

