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L'Atelier national de renforcement des capacités dans l'éthique de la recherche en santé et
médicale

Sous les auspices de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la
Santé," le Centre national de recherche sur le cancer" de
l'Université de Bagdad a organisé en collaboration avec le
département de recherche et du développement, en coordination
avec le Ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la
Santé (Atelier national de renforcement des capacités en
matière d'éthique de la recherche et de la santé médicale) au
Sheraton Hôtel / Grande Crystal pour la période du 24/12/2013, il y avait environ 280 participants de tous les
gouvernorats de l'Irak parmi eux: D. Lykka
al_Yassin, D.
Haider al-Shammari de la Commission de la santé et de
l'environnement Conseil des Représentants. Allaa Maky, le
vice-secrétaire général du Conseil des ministres ,D. Farhad
Niama
alla,
Dr
Alaa
Abdul
Hussein,
le
Président
de
l'Université de Bagdad, D.Thyaa Mawlawi , l'inspecteur général
du ministère de l'Enseignement supérieur , M. le commandant
des médecins d. Nazim Abdul Hamid aussi les présidents des
universités irakiens, les doyens des facultés de médecine,
les directeurs généraux, les membres de la Recherche
Scientifique et du Conseil du cancer ,et un grand nombre de
professeurs . l' atelier a commencé par la récitation du Coran
après avoir salué le Paix républicain. Le ministre de
l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ali
al-Adeeb, a expliqué que la création du programme de la
campagne nationale pour la détection précoce du cancer en
2009.
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M. Ali al-Adeeb
a ajouté que la pensée stratégique du
ministère
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche
scientifique prévoit de restaurer l'infrastructure pour la
recherche scientifique et les spécialités médicales en
allouant un milliard de dollars accordé pour les spécialités
médicales.
Dr. Nada Abdul Sahib al-Alwan, directeur de la
direction Centre national pour la recherche sur le cancer et
le directeur exécutif de la Campagne nationale pour la
détection précoce du cancer, a présenté les principaux
objectifs de l'atelier, qui comprend l'analyse de l'état
actuel
de
l'infrastructure
au
ministère
l'enseignement
supérieur et la recherche scientifique et le Ministère de la
Santé. Elle a montré que les personnes invitées à participer
activement à l'atelier pendant les trois jours de l'atelier
sont les deux doyens
et les assistants de facultés de
médecine pour la science dans toutes les universités
l'Irakiennes.
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Le Ministre a approuvé la nomination de 904 employés dans notre université
Dr. Ali al-Adeeb, ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, nomme et renomme 904 employés. Il a attribué
les gardes fonctionnel aux employés permanents de l'Université de
Bagdad, aux contractuels , aux employés journaliers , aux titulaires
d'un diplôme supérieures, les meilleurs diplômés des facultés et le
groupe médical. Afin de former un groupe de travail avancé et des
compétences scientifique et nouvelles dans notre université. Prof.
Dr. Alaa' Abdul Hussein, le Président de l'Université, a expliqué à
notre site web que le ministre prend soin de nominer les 904
employés, et que notre université a fait un effort particulier pour
travailler pendant les heures de bureau et en dehors des heures de
travail, afin de remplir toutes les exigences de la nomination. L'
assistant administratif a formé une salle des opérations dans son
bureau pour résoudre les problèmes de la nomination rapidement. Les
réunions ont eu lieu à l'université
de plusieurs axes sur la
nomination des employés journalier qui ont travaillé depuis 2011 et
ci-dessous, et de réinitialiser les talents scientifique retournant à
l'Irak, et la nomination des étudiants distingués Pour les années
2011-2012 / 2012 – 2013. Dr. Alaa Abdul-Hussein Abdul Rasul prenions
l'initiative de poursuite la nomination, et il la lui a présenté au
ministre pour approbation, dont les nominations ont été approuvées en
temps record. Le ministre a pris l'initiative d'accélérer de
l'émission décrets de nomination, dans l'intérêt du ministère pour
l'organisation du travail dans le ministère conformément au système
scientifique et sophistiqué. Dr Hussein Yousef a expliqué dans une
interview avec le site, que le dossier a été soumis à l'approbation
du ministre . le Dr Hussein a déclaré que M. le Président de
l'Université a demandé que les procédures sont en fonction de la
vitesse possible, où il a ordonné à former
d'un comité de
spécialistes constitué du Département des affaires juridiques , de
l'administration et des finances, de l'audit et du contrôle financier
au présence du Directeur des Etudes et assistant de planification
professeur Samer Mohammed Jaber.
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"L ’ impact facteur" de l’université de Bagdad dépasse les universités irakiennes et
celles du Moyen Orient

Grâce à l’atmosphère scientifique et académique fournit aux savants
et aux chercheurs dans l’université de Bagdad, beaucoup de
réalisations scientifiques distinguées de leur "impact facteur"
voient le jour, ce qui encourage ces savants à y faire leurs
recherches dans ses champs scientifiques les plus modernes : ses
laboratoires, librairies et tous les domaines scientifiques dont
leurs spécialisations sont différentes, accompagnés des cours d’
études dans les différents domaines :le nano-technologie ,la
génétique, le laser, le plasma, et d’autres spécialisations, comme :
la médecine et la pharmacie ,par ailleurs le renouvellement de
certains:
laboratoires
scientifiques
,des
cours
d’
études
approvisionnés
de
moyens
scientifiques
internationaux
et
d’
importantes références , en outre, cette université
organise des
expositions scientifiques dans ses cours disposés sur ses sociétés
savantes dans Bab-Almuadam ,ou Abou Graib,ou Al-Wazyria et elle
accueillit à bras ouverts les experts internationaux et les faire
participer dans ses activités à travers ses réunions pour poursuivre
le progrès scientifique international et progresse ses relations
internationales pour mettre ses chercheurs au sein du progrès
scientifique
internationaux
et
développer
leur
nivaux
scientifique.Le chef de l’Université de Bagdad (le professeur Ala
Abed Al-Hussein) en rencontrant l’équipe du site électronique montre
que : notre université est attentive à encourager son projet
progressif qui a un ’ impact facteur”, nous
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notre université rejoint à l'Organisation mondiale des étudiants en médecine.

Après les résultats fructueux obtenus par le Conseil de l'Université
à l'extérieur du bâtiment de la présidence, des réunions ont laminé
dans les collèges et les instituts. Les réunions précédentes ont
atteint, en dehors de l'université, des résultats la plus
distinctif, et ils ont fait des idées les plus constructives et
objectives. Avec ces idées constructives adoptées par la présidence
de l'université, les idées sont venus renouvelé pour vérifier les
changements et les développements dans la structure éducative. Dr
Alaa Abdul Hussain, président du conseil de l'Université de Bagdad
faculté de médecine, a rencontré les membres du Conseil et a étudié
des plusieurs questions sur son ordre du jour, les directives les
plus importantes du ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Le Conseil a souligné l'importance du rôle
des foires scientifiques dans les collèges pour poursuivre les
développements académiques dans la science, en prenant soin de mettre
en place dans tous les collèges et institutions, sans exception. Le
Conseil a adressé
le Procès-verbal de promotions des professeurs
d'université scientifique. Le Président de l'Université a intéressé
à soutenir les étudiants s génies. Dr Alaa Abdul-Hussein récompense
un groupe d'étudiants génies de la Faculté de Médecine, après avoir
réussi à rejoindre officiellement l'organisation mondiale de la
médecine », Fédération internationale des associations d'étudiants en
médecine.Dr. Alaa a expliqué au site Internet que l'université tient
à honorer des étudiants exceptionnels, et de créer un esprit de
compétition et de persévérance parmi les étudiants. Dr. Mohi Kazem,
doyen de la faculté de médecine, a présenté un cadeau pour les
étudiants, et il a remercié également le Professeur Dr Alaa AbdulHussein à sa grande parrainage pour les étudiants et leur intérêt
pour les aspects scientifiques. Les activités et le niveau de la
Faculté de médecine ont augmenté beaucoup.
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